
ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 19 février 1986 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 février 1986. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 19 février 1986 
a 17h00 

en la salle du Conseil 
a 1 'Hôtel de Ville de Montréal 

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

1 

Wednesday, February 19, 1986 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

. Montréal, February 14, 1986. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, February 19, 1986 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q~ 
Secrêtair~cretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba 1 de l I as semb 1 ée du Conseil 
tenue le 18 décembre 1985. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Système de télécommunications 
(service de police) 

Approbation d 1 un projet de 
règlement modifiant le rè
glement 50, tel que modifié 
par 1 e règlement 50-1, et au
torisant un emprunt de 
$38 224 000 pour dépenses ca
pital es relatives a la mise en 
place d 1 un système de télécom
munications pour le service de 
police de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Approbation d 1 un vote de 
crédits de $33 424 000 pour 
dépenses relatives a la mise 
en place d 1 un système de télé
communications pour le service 
de police. 

Programme des dépenses en 
immobilisations 

Approbation d I un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1986, 
1987 et 1988. 

Location 
(Service de l'environnement) 

Renouvellement du bail in
tervenu entre la Communauté et 
Métro Industrial Leasehold 
Limited pour la location d 1 un 
espace de bureau d I une super
ficie de 23 990 pieds carrés 
dans l 1édifice portant le nu
méro civique 9150, boulevard 
de 1 1 Acadie, Montréal, pour 
une période de cinq ans à 
compter du 1er août 1986 et en 
considération d 1 un loyer de 
$9,40 le pied carré. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
December 18, 1985. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Telecommunications system 
(Police Department) 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 50, as amended 
by By-law 50-1, authorizing a 
1 oan of $38 224 000 for capi -
tal expenditures related to 
the establishment of a tele
commun i cations system for the 
Poli ce Department of the Com
munauté urbaine de Montréal. 

Approva l of a vote for an 
appropriation of $33 424 000 
for capital expenditures 
related to the establishment 
of a telecommunications system 
for the Police Department. 

Capital Expenditures 
Programme 

Approval of a draft by-1 aw 
concerni ng the capital expen
ditures programme of the Com
muni ty for the fiscal years 
1986, 1987 and 1988. 

Rental 
(Environment Department) 

Renewal of the lease en
tered into between the Commu
nity and Métro Industrial 
Leasehold Limited for the 
renta 1 of an office space of 
23 990 square feet in the 
building beari ng number 9150 
de l 1 Acadie Boulevard, 
Montréal, for a five-year 
peri oct begi nni ng August 1st, 
1986 and on the bas i s of a 
monthly rent of $9 ,40 per 
square foot. 

Archives de la Ville de Montréal



Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

(Octroi d'un contrat) 

Autorisation â la Société 
de transport d I octroyer au 
seul soumissionnaire, la So
ciété canadienne des pneus 
Michelin Limitée, le contrat 
no 1144-10-85 pour la fourni
ture de pneus de voitures de 
métro, au prix de $588 409,25. 

(emprunt) 

Approbation du r~glement no 
27 de la Société de transport 
concernant un emprunt de 
$5 500 000 pour le financement 
de dépenses en immobilisations 
relatives â des contrats de 
rénovations majeures et â cer
tains aménagements nécessaires 
a la sécurité du public, â la 
santé et â la sécurité des em
ployés et à la rationalisation 
de 1 'environnement du travail. 

Transport en commun 

Avis de 1 a Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

la modification du parcours 
des lignes llO Centrale 
et 128 - Avenue du Parc. 

MOTION 

Motion de M. Marvin 
Rotrand, conseiller de 
Montréal, à 1 'effet que le Co
mité exécutif étudie la possi
bilité de recommander â la 
Commission de la sécurité pu
b 1 i que de consacrer une réu
ni on en 1986 afin d'étudier 
l 1organisation et la gestion 
des ressources humaines au 
service de police et de faire 
rapport au Conseil. 

-6-

-7-

-8-

-9-
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Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

(Awarding of a contract) 

Authorization to the So
ciété de transport to award, 
at the price of $588 409,25, 
the contract no. 1144-10-85 
for the supply of tires for 
Métro cars, to the sole bid
der, the Société canadienne 
des pneus Michelin Limitée. 

(Loan) 

Approval of By-1 aw no. 27 
of the Société de transport 
for a borrowing of $5 500 000 
for the fi nanci ng of capita 1 
expenditures rel ated to major 
renovat ion contracts and cer
tain devel opment projects re
qui red for the saf ety of the 
public, the health and safety 
of employees, and the ratio
nalization of the work set
ting. 

Mass Transit 

Notice from the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

- the route modification of 
lines 110 - Centrale and 
128 - Avenue du Parc. 

MOTION 

Motion of Mr. Marvin 
Rotrand, councillor of 
Montréal, to the effect that 
the Execut ive Commit tee study 
the possibility of recom
mendi ng to the Public Safety 
Commission that a meeting be 
devoted in 1986 to the study 
of the organi zati on and 
management of human resources 
in the Police Department and 
that it report to Council. 
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RAPPORTS DIVERS 

Rapport 
commissions 
Conseil. 

annuel 1985 
permanentes 

des 
du 

Résolution du comité exécu
tif nommant les membres du 
comité consultatif du prési
dent du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
sur les relations inter-cultu
relles. 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

MISCELLANEOUS REPORTS 

Annual report of the per
manent commissions of Council 
for 1985. 

Resolution of the Executive 
Committee appointing the 
members of the Consultative 
Commi ttee of the Chai rman of 
the Executive Committee of the 
Communauté urbaine de Montréal 
on intercultural relations. 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 19 
ffi~~f~~-1906~ a 11~00 

5 

Le maire Yves Ryan, vice-président du Conseil, au fauteuil, M. Michel 
Hamelin, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
premier vice-président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Marc 
Beaudoin, Pierre Lorange, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Bernard Lang, Peter B. Yeomans, membres du comité 
exécutif, les conseillers Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest 
Roussille, Jean K. Malouf, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean 
Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Carmen G. 
Millette, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, 
Jocelyne Ménard, Michael Fai nstat, Jean Doré, John Gardiner, Robert 
Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore et Nick 
Auf Der Maur, les maires Marcel Lauri n, Bernard Patry, Cyri 1 W. 
McDonald et Irving L. Adessky, M. Ovila Crevier, représentant le 
maire de Senneville, les maires Roy D. Locke et Roger Jolicoeur, 
M. André Beaudet, représentant le maire de Montréal-Est, les maires 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Anne Myles, M. Daniel Zizian, 
représentant le maire de Lasalle, les maires Raymond Renaud et Edward 
Janiszewski, ainsi que Mme Suzanne Jalbert, secrétaire de la Commu
nauté. 

Le maire Sam Elkas, les conseillers Georges Dancosst et Sam Berliner 
ont également assisté a la présente assemblée a des phases ulté
rieures. 

M. Yves Ryan, vice-président du Conseil, au nom des membres du 
Conseil, offre ses meilleurs voeux de santé au maire Jean Drapeau et 
lui souhaite un joyeux anniversaire. 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 17h50, le vice-président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de 1 'ordre du jour relatif a l'approbation du procès
verbal del 'assemblée du Conseil tenue le 18 décembre 1985 étant lu 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

d'approuver ledit procès-verbal. 
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2227 

RESOLU 

RESOLU 

2228 

le mercredi 19 février 1986 

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

"86-228 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 50, tel que modifié par le règle
ment 50-1, et autorisant un emprunt de $38 224 000,00 pour dépenses 
capitales relatives à la mise en place d'un système de télécommunica
tions pour le service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal". 

Montréal, le 13 février 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

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

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter le projet de règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter 
Irving L. 
Gardiner, 
Prescott, 
Me lançon, 
Boskey et 

ledit projet de règlement (les maires Cyril W. McDonald, 
Adessky, les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 

Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel 
Sam Berliner sont dissidents). 

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

11 86-229 

Sur recommandation du directeur du service de police, fl y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $33 424 000 ,00 et 
d I autoriser des dépenses au même montant pour la mi se en pl ace d I un 
système de télécommunications pour le service de police, le tout tel 
que décrit au projet de règlement intitulé: "Règlement modifiant le 
règlement 50, tel que modifié par le règlement 50-1, et autorisant un 
emprunt de $38 224 000,00 pour dépenses capitales relatives à la mise 
en place d'un système de télécommunications pour le service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal 11

, accepté par le comité exécu
tif, ce jour, et d'imputer cette somme à ce règlement. 

Montréal, le 13 février 1986." 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 
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RESOLU 

2229 

RESOLU 

RESOLU 

2230 

le mercredi 19 février 1986 7 

d'adopter ledit rapport (les maires Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal Michel Prescott 
K?nstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yv~s Melançon Hubert 
S1H1ard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey 'et Sam 
Berliner sont dissidents). 

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

11 86-230 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif 
au programme des dépenses en immobi 1 i sati ons de la Communauté pour 
les exercices financiers 1986, 1987 et 1988. ' 

Montréal, le 13 février 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

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

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter le projet de règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter 1 edi t projet de règlement (1 es consei 11 ers Michael 
Fainstat, John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, Hubert Simard, Marvin Rotrand et Samuel Boskey 
sont dissidents). 

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

11 86-225 

SOUMIS un projet de renouvellement de bail par lequel la Communauté 
loue de nouveau de Métro Industri al Leaseho l d Li mited, pour les 
besoins du servi ce de l I environnement, un espace de bureau d I une 
superficie de 23 990 pieds carrés dans l I édifice portant le numéro 
civique 9150, boulevard del 'Acadie, dans Montréal; 

ATTENDU que ce renouvellement est fait à certaines conditions, pour 
une période de cinq (5) ans, à compter du 1er août 1986, et en con
sidération d'un loyer mensuel de $18 792,17; 

Vu les rapports du directeur du service de l'environnement et l'avo
cat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de renouvellement de 
bail, d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
1 e signer pour et au nom de la Communauté, et 1 1 avocat de la Commu
nauté à en requérir l'enregistrement, le cas échéant, par bordereau 
ou dépôt à la division del 'Enregistrement du district de Montréal. 
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RESOLU 

2231 

RESOLU 

2232 

le mercredi 19 février 1986 

IMPUTATION: Budgets annuels du service del •environnement: 
50% - lutte contre la pollution de 11air - location, en

tretien et réparations; 
50% - inspection des aliments - location, entretien et 

réparations. 

Montréal, le 13 février 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

"86-226 

VU la résolution 86-50 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 14 janvier 1986, et conformément aux 
dispositions de l 1article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1autoriser la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal a accorder au seul soumissionnaire, la 
Société Canadienne des pneus Michelin Limitée, le contrat no 1144-
10-85 pour la fourniture de 1 055 pneus de voitures de métro, soit 
675 pneus porteurs et 380 pneus de roue de guidage, au prix unitaire 
de $716,00 et $148,75 respectivement, pour un montant total de 
$588 409,25, taxe fédérale exempte (pièces pour voitures de métro) et 
taxe provinciale incluse, le tout aux conditions stipulées dans la 
soumission de ladite firme en date du 20 novembre 1985. 

IMPUTATION: Budget de la Société de transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal - service de l 1entretien des véhi
cules. 

Montréal, le 13 février 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

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

"86-227 

Vu la résolution 85-1466 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 19 décembre 1985 et conformément aux 
dispositions de l 1article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver le règlement no 27 de la 
Société de transport concernant un emprunt de $5 500 000 pour le fi
nancement de dépenses en immobilisations relatives à des contrats de 
rénovations majeures et à certains aménagements nécessaires à la sé
curité du public, à la santé et à la sécurité des employés et à la 
rationalisation de 1 •environnement du travail. 

Montréal, le 13 février 1986." 
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RESOLU 

2233 

RESOLU 

2234 

le mercredi 19 février 1986 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 8 de 1 'ordre du jour relatif à 1 'avis suivant de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

modification du parcours des lignes 110 -
Centrale et 128 - Avenue du Parc. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de déposer aux archives l'avis de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal transmis conformément aux dispositions de 
l 1article 291.18 de la Loi sur la Communauté. 

L'article 9 de l 1ordre du jour relatif à 1 'avis de motion suivant 
étant lu: 

11 ATTENDU que les coûts d'opération du Service de sécurité publique 
n'ont cessé de croître au cours des dernières années; 

ATTENDU le grand nombre de plaintes de citoyens et citoyennes qui 
ne font pas l 1objet d'enquête à cause du manque d'effectifs au 
SPCUM; 

ATTENDU la publication par le Syndicat des fonctionnaires mun1c1-
paux d'une étude démontrant que quelque 576 policiers sont affectés 
à des tâches cléricales qui pourraient être accomplies de façon 
plus efficace et à moindre coût par du personnel non policier; 

- ATTENDU qtt'Line étude interne, commandée par l'ex-directeur André De 
Luca, confirme qu'un nombre important de policiers étaient affectés 
à des tâches cléricales; 

ATTENDU que le rapport Belzile démontre que les structures internes 
des districts policiers ne correspondent pas à 1 'organigramme offi
ciel du service de police de la CUM; 

ATTENDU qu'un projet pilote sur 1 'utilisation d'un seul officier de 
police par véhicule s'est déroulé dans la région nord de la CUM et 
semble démontrer qu'il serait possible à la fois de réduire les 
coûts et d'utiliser avec plus de flexibilité les effectifs poli
ci ers. 

Il est proposé par le conseiller Marvin Rotrand, 
secondé par les conseillers Sam Boskey, André Cardinal et 

Kostas Georgoulis, 

QUE le comité exécutif étudie la possibilité de recommander à la 
Commission de la sécurité publique de consacrer une réunion en 1986 
afin d'étudier 1 'organisation et la gestion des ressources humaines 
au service de police de la C.U.M. et de faire rapport au Conseil. 11 

Et un débat s'engageant, du consentement unanime des membres pré
sents, les conseillers Marvin Rotrand, Sam Boskey, André Cardinal et 
Kosta Georgoulis acceptent de modifier leur motion en y remplaçant le 
dernier paragraphe par le suivant: 

9 
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RESOLU 

le mercredi 19 février 1986 

11 QUE le comité exécutif examine la possibilité d'étudier 
l'organisation et la gestion des ressources humaines au 
service de police de la C.U.M. et de faire rapport au Con
seil • 11 

Ladite de motion, telle que modifiée, ayant été débattue, il est 

d'adopter ladite motion. 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, dépose conformément 
aux dispositions de 1 'article -12.2 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, une déclaration d'intérêts. 

M. Yves Ryan, vice-président du Conseil, au nom des membres du 
Conseil, souhaite un prompt rétablissement au maire de Baie d'Urfée, 
Mme Anne Myles. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport annuel 1985 des commissions permanentes des commissions 
du Conseil ; 

Résolution 86-224 du comité exécutif en date du 13 février 1986 
concernant la nomination des membres du comité consultatif du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
sur les relations inter-culturelles (article 11 de l'ordre du 
jour); 

Rapport no 88 du bureau de transport métropolitain ':"", Progrès des 
études et travaux (article 12 de l'ordre du jour); 

Rapport no 65 du service del 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 13 del 'ordre du jour); 

Liste des contrats (article 14 del 'ordre du jour); 

Note explicative additionnelle (articles 2 et 3 de l'ordre du 
jour). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 19h10. 

>~W 
VICE-PRESIDlNT 

Q.~ 
SEC~RE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

Le mercredi 16 avril 1986 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 avril 1986. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée régu-
1 ière du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 16 avril 1986 
à 17h00 

en la salle du Conseil 
a 1 'Hôtel de Ville de Montréal 

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, April 16, 1986 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 11, 1986. 

Madam, Sir: 

ll 

The Execut ive Commi ttee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, April 16, 1986 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q~ 
Secrétaire~ Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba l de l 1assemblée du Conseil 
tenue le 19 février 1986. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Programme des dépenses en 
immobilisations 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 86 adoptant le programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1986, 
1987 et 1988. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
candit ions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) M. Léo Martel - emplacement 
en tréfonds situé au sud
est de la rue Allard, entre 
les rues Mazarin et 
Hurteau, dans Montréal 
$4,00, plus les honoraires 
de 1 'avocat du vendeur; 

b) Me Elvin Legault - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Nicolet 
et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans Montréal -
$4,00, plus les honoraires 
de 1 'avocat du vendeur. 

Création, à certaines 
conditions, des servitudes 
suivantes sur des emplacements 
situés dans Saint~Laurent: 

a) Texas Tavern Limited 
servitudes de droit de vue 
et de droit de passage sur 
une partie des lots 465-214 
et 465-337 et le lot 
465-213-1 $1, 00, pl us 
le paiement de dommages 
encourus; 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1 1 s meeting he l d on 
February 19, 1986. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital Expenditures 
Programme 

Approva l of a draft by-1 aw 
amending By-law 86 adopting 
the capital expenditures pro
gramme of the Community for 
the fiscal years 1986, 1987 
and 1988. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mr. Léa Martel - site in 
subsoi 1 located south-east 
of Allard Street, between 
Mazarin and Hurteau Street, 
in Montréal- $4,00, plus 
the fees of the vendor 1 s 
1 awyer; 

b) Me Elvin Legault - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of Nicolet Street and 
north-west of Hochelaga 
Street, in Montréal 
$4,00, plus the fees of the 
vendor I s 1 awye r. 

Creation, under certain 
conditions, of the following 
servitudes on sites located in 
Saint-Laurent: 

a) Texas Tavern Limited -
anci ent 1 i ght and ri ght of 
way servitudes on part of 
lots 465-214 and 465-337 
and lot 465-213-1 - $1,00, 
plus the payment for 
incurred damages; 
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b) M. Nestor Polichronopoulos 
et Dame Christina 
Polichronopoulos - servi
tudes de droit de vue et de 
droit de passage sur une 
partie des lots 465-214, 
465-337 et 465-213-2 
$1,00, plus les honoraires 
des experts des vendeurs. 

Cession à la ville de 
Saint-Laurent, à certaines 
conditions et au coût de 
$1 147 184,04, des lots 2714, 
409-374 (rue), 466-361 (rue), 
466-362 (rue) et des droits 
aériens sur le lot 2713 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) M. Michael Christopoulos -
emplacement situé au sud
ouest de la lOle Avenue et 
au sud-est du boulevard 
Gouin, dans Montréal 
$5 099,60; 

b) Mmes Thérèse Tremblay, 
Paulette Tremblay, 
Jeannette Tremblay et M. 
Jean-Paul Tremblay - empla
cement situé au nord-est de 
1 a lOle Avenue et au sud
est du boulevard Gouin, 
dans Montréal - $3 102,00; 

c) Le Curateur public du 
Québec - ernpl acement formé 
du lot 212-1190 (ruelle) du 
cadastre officie 1 de 1 a 
Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal -
$1,00, plus le paiement des 
honoraires et déboursés du 
vendeur. 

Acte notarié 
(service de police) 

Cession par la ville de La 
Salle, à certaines conditions 
et au coût de $1,00, d 1 un em
placement situé sur le boule
vard Lasalle, avec bâtisse y 
dessus érigée portant le numé
ro civique 8745 boulevard 
Lasalle. 

-5-

-6-

-7-

'" t 
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b) Mr. Nestor Polichronopoulos 
and Mrs. Christina 
Polichronopoulos - ancient 
li ght and ri ght of way 
servitudes on part of 1 ots 
465-214, 465-337 and 465-
213-2 - $1,00, plus the 
fees of the vendors 1 

experts. 

Transfer to Saint-Laurent, 
under certain conditions and 
at the cost of $1 147 184,04, 
of 1 ots 2714, 409-374 
(street), 466-361 (street), 
466-362 (street) and of aerial 
ri ghts on lot 2713 of the of
fi ci al cadastre of the Parish 
of Saint-Laurent. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mr. Michael Christopoulos -
site located south-west of 
101st Avenue and south-east 
of Gouin Boulevard, in 
Montréal - $5 099,60; 

b) Mrs. Thèrese Tremblay, 
Paulette Tremblay, 
Jeannette Tremblay and Mr. 
Jean-Paul Tremblay - site 
located north-east of 101st 
Avenue and south-east of 
Gouin Boulevard, in 
Montréal - $3 102,00; 

c) Le Curateur public du 
Québec - site'formed of lot 
212-1190 (1 ane) of the 
official cadastre of the 
Parish of Pointe-aux
Tremb 1 es, in Montré a 1 
$1,00, plus the payment of 
the fees and expenses of 
the vendor. 

Notarial Deed 
(Police Department) 

Transfer by Lasalle, under 
certain conditions and at the 
cost of $1,00, of a site 
located on Lasalle Boulevard, 
including building thereon 
erected · beari ng ci vi c number 
8745 Lasalle Boulevard. 
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Programme d.1 urbani sme 

Approbation du règlement 
1268-86 de 1 a ci té de Dorva 1 
portant sur un programme par
ticulier d'urbanisme appli
cable à son centre-ville. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

(service de l'environnement) 

Modification à la résolu
tion 2230 du Conseil en date 
du 19 février 1986 approuvant 
le renouvellement du bail pour 
la location d'un espace de 
bureau dans l'édifice portant 
le numéro civique 9150, boule
vard de 1 'Acadie, Montréal, en 
y remplaçant 1 es mots 11 Métro 
Industrial Leasehold Limited 11 

par ceux de 11 MM. Bernard 
Kertzer et Edward J. Winant 11

• 

Ge,stion des eaux usées 

a) Dépôt d'un rapport de la 
Commission de l'environ
nement concernant la régle
mentation des rejets d'eaux 
usées dans les réseaux d'é
gout et 1 es cours d I eau de 
la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) Approbation du projet de 
règlement relatif aux re
jets des eaux usées dans 
les réseaux d'égout et les 
cours d'eau; 

c) Approbation de l 1entente à 
intervenir entre la Commu
nauté et le ministre de 
1 'Environnement du Québec 
relativement à la gestion 
des eaux usées sur le 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Rapport sur une motion 
du Conseil 

Rapport du comité exécutif 
sur la motion adoptée par le 
Conseil 1 e 19 février 1986 
à l'effet que le comité exécu
tif examine la possibilité 
d'étudier 1 'organisation et la 
gestion des ressources hu
maines au service de police de 
1 a Communauté. 

-8-

-9-

-10-

-11-

Planning Program 

Approval of By-law 1268-86 
of the City of Dorval respect
ing a particular planning pro
gram applicable to its 
downtown area. 

Amendment to a resolution 
of Counci 1 

(Environment Department) 

Amendment to resolution 
2230 of Council dated February 
19, 1986 approving the renewal 
of the rental of an office 
space in the building bearing 
civic number 9150 de l 'Acadie 
Boulevard, Montréal, by 
replacing the words "Métro 
Industrial Leasehold Limited" 
by that of "Messrs. Bernard 
Kertzer and Edward J. Winant". 

Waste water management 

a) Deposit of a report of the 
Environment Quality Corn
missi on concerni ng the 
regulation of waste water 
discharged into the sewer 
systems and waterways of 
the Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) Approva 1 of the draft by-
1 aw respecting waste water 
disposal in sewer systems 
and waterways; 

c) Approval of the agreement 
to be entered i nto between 
the Community and the 
ministre de 1 'Environnement 
of Québec concerni ng waste 
water management in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Report on a motion 
of Counci 1 

Report of the Execut ive 
Committee on the motion adopt
ed by Counci 1 at its meeting 
of February 19, 1986 to the 
effect that the Executive Com
mittee examine the possibility 
to study the organi zat ion and 
management of the Police 
Department of the Community. 
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Transport en commun 

Approbation de virements de 
crédits au budget de la Socié
té de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour 
l 1année 1985. 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

l 1ouverture de la ligne de 
métro no 5 entre 1 es sta
tions De Castelnau et 
Saint-Michel; 

les modifications des ci r
cu i ts d1 autobus suivants: 

92 Jean-Talon ouest; 
141 Jean-Talon est; 
188 Couture; 

la création du circuit 
d1autobus 93 Jean-Talon. 

Rapport financier 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour 1 •année 
1985 (états financiers). 

MOTION 

Motion de M. Pierre-Yves 
Me lançon, conseil 1er de 
Montréal, à l 1effet que le co
mité exécutif étudie les pro
positions suivantes: 

1- procéder à un virement de 
crédit à même le surplus 
budgétaire de la C.U.M. de 
1985 afin d1augmenter le 
budget alloué au Fonds du 
Conseil des arts de 
$500 000,00; 

2- adopter la politique d'une 
augmentation progressive 
du budget de la C.U.M. al
loué au Conseil des arts 
afin que celui-ci corres
ponde à 1% du budget total 
de la Communauté d'ici 
1986. 

-12-

-13-

-14-

-15-
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Mass Transit 

Approval of transfers of 
appropriations in the budget 
of the Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal for 1985. 

Notice from the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

- the openi ng of Métro Li ne 
No. 5 between De Castelnau 
and Saint-Michel Stations; 

the modifications of the 
following bus circuits: 

92 Jean-Talon West; 
141 Jean-Talon East; 
188 Couture; 

- the creation of the bus 
circuit 93 Jean-Talon. 

Financial Report 

Deposit 
report and 
auditor of 
the year 
statements). 

of the financial 
the report of the 
the Community for 

1985 (financial 

MOTION 

Motion of Mr. Pi erre-Yves 
Melançon, councillor of 
Montréal, to the effect that 
the Execut ive Commi ttee study 
the following proposals: 

1- proceed to a transfer of an 
amount of $500 000,00 f rom 
the 1985 C.U.M. budget 
surplus in order to in
crease the budget of the 
Fonds du Conseil des arts; 

2- adopta policy for progres
sive increase of the 
C.U.M. budget allowed to 
Conseil des arts so that it 
correspond to 1% of the 
Community 1s budget by 1986. 
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RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-16-
Métro Métro 

-17-
Epuration des eaux Water Purification 

-18-
Liste des contrats List of contracts 
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RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 16 avr, 1 ·· 1986~ ·· a 11: oo· 

17 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Yves Ryan, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du 
comité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du 
comité exécutif, les conseillers Pierre Lorange, Maurice H. Vanier et 
les maires Guy Descary, Sam Elkas, Bernard Lang, Peter B. Yeomans, 
membres du comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Normand 
Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, 
Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques 
Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges 
Dancosst, Sammy Forci 11 o, Luc Lari vée, Claude Frenière, Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, John Gardiner, Robert 
Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, 
Marcel Laurin, William G. Boll, Bernard Patry, Cyril W. McDonald, 
Irving L. Adessky, Roy D. Locke, Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Anne Myles, Mme Rhoda 
Vineberg, représentant le maire de Westmount, les maires Jérôme 
Choquette, Michel Lèduc, Raymond Renaud, René Martin, Edward 
Janiszewski, Raymond Savard et Ovila Crevier, ainsi que Mmes Suzanne 
Jalbert et Nicole Lafond, respectivement secrétaire et secrétaire 
adjoint de la Communauté et Mmes Michelle Da Sylva et Lise Marleau, 
rédactrices de procès-verbaux. 

Les conseillers Marc Beaudoin, Germain Prégent et Sam Berliner ont 
également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 17h40, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

Le président du Consei) souhaite la bienvenue au nouveau maire de 
Senneville, M. Ovila Crevier, et attire l'attention sur le fait que 
la ville de Saint-Léonard fête son centenaire. 

L'article 1 de l 1ordre du jour relatif à l 1approbation du procès
verbal de 1 'assemblée du Conseil tenue le 19 février 1986 étant lu et 
1 edit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Consei 1, il 
est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

d'approuver ledit procès-verbal. 
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RESOLU 

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

11 86-637 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 86 adoptant le programme de dé
penses en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour 
les exercices financiers 1986, 1987 et 1988". 

Montréal, le 10 avril 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

L •article 1 étant lu et un débat s'engageant relativement à l 1annexe 
11 A11 jointe audit règlement, le président du Conseil déclare que le 
Conseil doit se limiter à l'étude des modifications soumises et qu'il 
ne peut entreprendre de discussion sur la partie du règlement déjà 
approuvée. 

Et un autre débat s'engageant, les conseillers John Gardiner, Marvin 
Rot rand, Robert Perreault, Arnal d Bennett et André Cardinal en ap
pel lent de la décision du maire Jean Drapeau. 

Le pré si dent du Conseil ayant demandé aux membres du Conseil s I ils 
étaient en faveur de l 1étude de la partie du règlement déjà approu
vée, le Conseil se partage comme suit: 

POUR: Les conseillers 
Perreault, André 
Georgoul i s, Abe 
Berthelet, Hubert 

John Gardiner, Arnold Bennett, Robert 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André 
Simard, Marvin Rotrand et Samuel Boskey. 

CONTRE: M. Michel Hamelin, le maire Yves Ryan, le maire Jean 
Corbeil, les conseillers Marc Beaudoin, Pierre Lorange, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Bernard Lang, Peter B. Yeomans, les conseillers Jean La 
Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, 
Jean K. Malouf, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, 
C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge 
Bélanger, Raymond Rail, Réal Lararnée, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, 
Filipo Salvatore, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les 
maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Ball, 
Bernard Patry, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Roy D. 
Locke, Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad et 
Anne Myles, Mme Rhoda Vineberg, représentant le maire de 
Westrnount, 1 es maires Jérôme Choquette, Miche 1 Leduc, René 
Martin, Raymond Renaud, Edward Janiszewski, Raymond Savard, 
Ovila Crevier et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant l 
i 
,j 

1 
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le mercredi 16 avril 1986 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption f 

Voix données en faveur 

Montréal 

816 

408 

204 

Autres 
Municipalités 

715 

358 

19 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

Ladite motion n1 ayant pas recueilli la double majorité, elle est 
rejetée. 

Et un débat s 1 engageant, 1 •article 1 est agréé. 

L1 article 2 étant lu, il est agréé. 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1 adopter le projet de règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ledit projet de règlement (les conseillers John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André 
Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand et Samuel Boskey sont 
dissidents). 

L1 article 3 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-625 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Léo Martel, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-est de la rue Allard, entre les rues Mazarin et Hurteau, dans 
Montréal, et formé d 1 une partie de lots 3616-907 et 3616-908 du ca
dastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi 
qu I une servitude de li mi tat ion de poids de toute const ru et ion à une 
charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par 
les lettres ABC DA sur le plan no C-1-119-207-18 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger 
Guenet, arpenteur-géomètre, daté du 1er août 1973, annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition del •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant, plus le paiement d 1 une somme de $57,00 représentant les ho
noraires de 1 •avocat du vendeur; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence .de $4,00 sur la dépense de 
$132,00 autorisée en vertu de la résolution 526 du 
Conseil en date du 20 février 1974, aux fins de cette 
acquisition; 
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RESOLU 

2- jusqu 1 à concurrence de $57,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives à la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 10 avril 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 3 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-626 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Me Elvin Legault, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rue Nicolet et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans Montréal, et formé d 1 une partie des lots 22-431 et 
22-432-1 du cadastre officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu 1 une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les let
tres A B C D A sur le plan no C-1-157-207-21 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
La chape 11 e, arpenteur-géomètre, daté du 23 mars 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant, plus le paiement d'une somme de $175,60 représentant les 
honoraires de 1 'avocat du vendeur; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de 
$132,00 autorisée en vertu de la résolution 483 du 
Conseil en date du 15 novembre 1973, aux fins de 
cette acquisition; 

2- jusqu 1 à concurrence de $175,60 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à la construction des prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette ac
quisition: à même les crédits votés à cette fin. 

Mont réa 1 , 1 e 10 av ri 1 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

G4, w wçp;:+J 
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le mercredi 16 avril 1986 21 

L1 article 4 a) de 1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86,627 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel: 

Texas Tavern Limited crée, aux fins de la construction de la sta
tion de métro Côte Vertu, sur un emplacement situé dans la ville de 
Saint-Laurent, et formé du lot 465-213-1 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent une servitude de droit de vue au bénéfice 
du bâtiment que se propose de construire la Communauté; 

la Communauté crée 

sur un emplacement situé dans la ville de Saint-Laurent et for
mé d 1 une partie des lots 465-214 et 465-337 dudit cadastre une 
servitude de droit de vue en faveur du bâtiment existant sur le 
lot appartenant à Texas Tavern Limited; 

une servitude de droit de passage à pied et en véhicule de tout 
genre sur la partie dudit lot 465-214 en faveur du lot 
465-213-1, 

le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-1-222-241-016 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que la création de ces servitudes est faite à certaines condi
tions et au prix de $1,00 payable comptant à Texas Tavern Limited, 
plus le paiement d'une somme de $227,95 à Les Entreprises Renald Ltée; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d 1acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 â concurrence de $228,95 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié). 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 10 avril 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 4 b) de 1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-628 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel: 

M. Nestor Polichronopoulos et Dame Christina Polichronopoulos 
créent, aux fins de la construction de la station de métro Côte 
Vertu, sur un emplacement situé dans la ville de Saint-Laurent et 
formé d'une partie du lot 465-213-2 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, une servitude de droit de vue au béné
fice du bâtiment que se propose de construire la Communauté; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2241 

le mercredi 16 avril 1986 

La Communauté crée 

sur un emplacement situé dans la ville de Saint-Laurent et 
formé d 1 une partie des 1 ots 465-214 et 465-337 dudit cadas
tre, une servitude de droit de vue en faveur du bâtiment 
existant sur le lot appartenant à M. Nestor Polichronopoulos 
et à Dame Christina Polichronopoulos; 

une servitude de droit de passage à pied seulement sur la 
partie du lot 465-214 en faveur de la partie du lot 
465-213-2, 

le tout tel qu 1 indiqué sur le plan no C-1-222-241-016 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1984, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que la création de ces servitudes est faite à certaines con
ditions et au prix de $1,00 payable comptant par la Communauté, plus 
le paiement d 1 une somme de $1 000,00 représentant les honoraires des 
experts de M. et Mme Polichronopoulos; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $1 001,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 10 avril 1986." 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

"86-629 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté cède et 
transporte avec la garantie légale à la ville de Saint-Laurent, les 
emplacements suivants acquis aux fins de la construction de la sta
tion de métro Du Collège: 

un emplacement d I une supe rfi ci e de 3 199, 41 mètres carrés si tué 
dans Saint-Laurent et formé du lot 2714 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent; 

les lots 409-374 (rue), 466-361 (rue) et 466-362 (rue) dudit ca
dastre; 

les droits aériens seulement du lot 2713 dudit cadastre, au
dessus de 1 1 altitude 46 mètres, 
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le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-1-224-241-003 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 28 juin 1985, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et au prix 
de $1 147 184,04 à la charge de la ville de Saint-Laurent, plus une 
somme de $14 473,98 à titre d'ajustements, en capital et intérêts, 
pour la période de janvier 1983 à juillet 1983; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comi
té exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d'approprier le produit de cette cession en réduction des dépen
ses encourues par la Communauté pour 1 'acquisition desdits immeu
bles et de le retourner au solde du règlement 55 modifié. 

Montréal, le 10 avril 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L'article 6 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"86-630 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Michael Christopoulos, aux fins du parc régional de la Rivière
des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 7 726 pieds 
carrés situé au sud-ouest de 1 a lüle Avenue et au sud-est du boule
vard Gouin, dans Montréal, et formé des lots 15-23, 15-24 et 15-25 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu 1 in
diqué sur le plan PR-2/83-11-65 préparé pour le service de la plani
fication du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpen
teur-géomètre, daté du 22 mars 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $5 099,60 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $5 099,60 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2121 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 10 avril 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 6 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-631 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mmes Thérèse Tremblay, Paulette Tremblay, Jeannette Tremblay et 
M. Jean-Paul Tremblay, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prahries, un emplacement d'une superficie d'environ 4 700 pieds car
rés situé au nord-est de la lOle Avenue et au sud-est du boulevard 
Gouin, dans Montréal, et formé des lots 15-59 et 15-60 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu 1 indiqué sur 
le plan PR-2/83-11-69 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, 
daté du 22 mars 1984, annexé audit projet et i dent ifi é par 1 e secré
taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $3 102,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $3 102,00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2121 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 10 avril 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 6 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"86-632 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins du parc régional du Bois-de-la 
Réparation (anciennement le parc régional de 1 'Héritage), un emplace
ment d'une superficie d'environ 2 576 pieds carrés formé du lot 212-
1190 (ruelle) du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal, tel qu'indiqué sur le plan PR-3/82-11-11 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant, plus le paiement d'une somme de 
$350,00 représentant les honoraires et déboursés du vendeur; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1627 du 
Conseil en date du 18 août 1982, aux fins del 'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $350,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capita
les relatives à l 1établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 10 avril 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"86-633 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la ville de LaSalle cède à 
la Communauté avec la garantie légale, aux fins du poste de police no 
21, un emplacement d'une superficie de 22 355 pieds carrés, ayant 
front sur le boulevard Lasalle, dans LaSalle, et formé des lots 
990-3, 990-4, 990-10, 990-11 et 990-12 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Lachine avec bâtisse y dessus érigée portant le numéro ci
vique 8745, boulevard LaSalle; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et au prix 
de $1,00 payable comptant; 

Après avoir pris connaissance du rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 530,00 aux fins du paie
ment des honoraires de Me André Charl and, notaire de 1 a 
Communauté. 

IMPUTATION: Autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Montréal, le 10 avril 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 86-619 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d1approuver, conformément aux dispositions de la Loi sur l 1aménage
ment et l 1urbanisme, le règlement no 1268-86 de la cité de Dorval 
concernant un programme particulier d1urbanisme applicable à son 
centre-ville et d1informer cette municipalité que ce règlement est 
conforme au parti d1aménagement et aux grandes orientations d1aména
gement contenus dans la version définitive du schéma d1aménagement 
adoptée par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 21 no
vembre 1985. 

Montréal, le 27 mars 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 9 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-634 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

de MODIFIER sa résolution 2230 en date du 19 février 1986 approuvant 
un projet de renouvellement de bail par lequel la Communauté louait 
de nouveau de Métro Industrial Leasehold Limited, pour les besoins 
du service de l 1environnement, un espace de bureau dans l 1édifice 
portant le numéro civique 9150, boulevard de 1 1Acadie, dans Montréal, 
en y remplaçant les mots 11Métro Industri al Leasehol d L imited 11 par 
ceux de 11 MM. Bernard Kertzer et Edward J. Wi nant (tous deux aux 
droits et obligations de Metro & Industrial Leasehold Limited) 11

• 

Montréal, le 10 avril 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1article 10 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en dé
libération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-516 

Il y a lieu de DrPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission del •environnement: 

iNlROOùëltON 

"RAPPORT SUR 
LA RÉGLEMENTATION DES REJETS D'EAUX USÉES 

DANS LES RÉSEAUX D'ÉGOUT ET LES COURS D'EAU 
DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Depuis le début de l 1année 1984, la Commission de l 1environnement a 
étudié un projet de réglementation des rejets d1eaux usées dans les 
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réseaux d1 égout et les cours d'eau du territoire avec le concours du 
Service de 1 •environnement, del 'Office del 'expansion économique et 
du Contentieux. Durant l'été 1984, les villes de Chicago, Saint
Louis et Los Angeles ainsi que les districts du comté de Los Angeles 
ont été visités par un représentant du Service de l'environnement 
pour connaître leurs politiques réglementaires. Celles-ci ont été 
comparées avec celles en vigueur à Toronto et Hamilton ainsi qu'avec 
celle préconisée al ors par 1 e Gouvernement du Québec. Au printemps 
del 'année 1985, la Commission a demandé des avis aux groupes d'opi
nion, aux municipalités et aux industries. Quatorze (14) mémoires 
furent présentés au cours d'audiences publiques. A l'automne 1985, 
un projet final de rédaction était approuvé par la Commission et le 
contentieux du Gouvernement du Québec signifiait le 4 février 1986 
son accord aux versions française et anglaise du projet de règle
ment. Parallèlement à ces travaux, la Communauté présentait en juin 
1985 au gouvernement provincial des amendements aux articles 139 à 
152.4 de sa loi constitutive afin d'obtenir les pouvoirs requis de 
réglementation. 

ENTENTE REFONDUE DU 15 JUILLET 1983 ENTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
ET LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL EN VERTU DU PROGRAMME DES EAUX fDSÊÉS . - - . . . - - - . .. - . -... - -... . . - - - - . - -- - - - - - - - . 

L'obligation de réglementer le contrôle des rejets d'eaux usées fait 
partie de l'entente intervenue entre le Gouvernement du Québec et la 
Communauté le 27 octobre 1977, modifiée par cinq addenda signés res
pectivement les 17 juillet 1979, 27 février 1980, 11 juillet 1980, 22 
août 1980 et 21 août 1983. L'article 10 del 'annexe 11 811 del 'entente 
requiert comme condition d'admissibilité à la participation aux béné- -
fi ces du programme des eaux usées du Québec que 11 1 a Communauté ait 
une réglementation qui régit la qualité ainsi que la quantité des 
eaux-vannes qui peuvent être acheminées dans 1 es ouvrages afin de 
s'assurer du rendement maximum des ouvrages". 

PH[NOM[NOLOGIE DES REJETS INDUSTRIELS DANS LES [GOUTS SITU[S SUR LE ttRR.ïtOIRÉ - .. - -· - -. - - -- -- - - - -- -- - ..... ·- --- - - . 

Un rapport du Service de 1 'environnement mentionne que le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal comprend environ 4 500 établis
sements industriels dont la consommation d'eau est estimée à 480 000 
mètres cubes par jour (105 MGD), ce qui représente au delà de 20% du 
débit moyen prévu à la station d'épuration. De ce nombre, plus de 
1 400 industries ont des rejets significatifs tant au point de vue du 
volume que de la nature des contaminants toxiques rejetés. 

Le versant sud de 1 1 Ile comprend plus de 75% des industries du terri
toire lesquelles contribuent à plus de 80% du débit industriel total 
de l 'Ile. Deux cent soixante (260) industries importantes sont si
tuées dans le versant nord, lesquelles avec les aut~es petits éta
blissements industriels déversent environ 84 250 m /d (18,5 MGD) 
d'eaux usées, soit 8,4% du débit moyen à la station d'épuration de la 
Communauté pour le versant nord. 

La répartition du débit industriel pour les principaux secteurs d'ac
tivité est comme suit: 

produits métalliques (35,2%) 

produits alimentaires (30,4%) 

produits chimiques (11,5%) 

textile (6,1%) 

bois et papi ers (5,5%) 

services (11,3%) 
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Pour le versant nord uniquement, la répartition est la suivante: 

produits métalliques (21,5%) 

produits alimentaires (26,8%) 

produits chimiques (19,5%) 

textile (14,2%) 

bois et papiers (3,7%) 

services (14,2%) 

Une étude réalisée en 1978 montre que la charge de pollution d'origi
ne industrielle par rapport à la charge totale de la station d'épura
tion est d'environ 27% pour les matières en suspension et de 40% pour 
les matières oxydables. Aujourd'hui, ces proportions sont moindres 
suite à l'instauration de programmes de lutte à la pollution par les 
industries et à la fermeture de plusieurs industries importantes du 
secteur alimentaire telles que raffineries de sucre et abattoirs. On 
trouvera dans les tableaux ci-joints (annexe 11 A11

) des renseignements 
sur la provenance des rejets pour les principaux secteurs ~·activité 
et leurs caractéristiques ainsi que la nature des déchets générés qui 
en l'absence de bonnes pratiques de gestion peuvent se retrouver à 
l'égout. 

(A ··sitûAtïON. AëtOË((Ë-·DËS-RËJËlS- ïNOOStRîË(S 

Les programmes de lutte à la pollution des eaux proposés par le Ser
vice aux industries du territoire de la Communauté ont été amorcés en 
1977 dans le but de prévenir ou contrôler le rejet de substances sus
ceptibles: 

de créer des nuisances dans les réseaux de collecte telles 
que des dépôts, de la corrosion, des incendies ou des déga
gements d'odeurs; 
de perturber ou dérégler les procédés de traitement; 
d'augmenter indûment les coûts d'assainissement; 
de ne pas être interceptées par les procédés de traitement 
créant ainsi des risques de dépassement des critères de qua
lité du cours d'eau récepteur. 

En l'absence d'une réglementation spécifique à la Communauté, les 
programmes ont été proposés en invoquant les directives et normes ré
glementaires du ministère del 'Environnement du Québec tout en tenant 
compte des politiques envisagées par le Service. A date, plus de 440 
programmes ont été soumis aux industries nécessitant selon les cas la 
mise en oeuvre de mesures de contrôle à la source ou l'installation 
d'équipements de prétraitement. La majeure partie des industries ont 
répondu positivement à nos demandes malgré l'absence d'une politique 
officielle de la Communauté. Toutefois, certaines industries retar
dent ou sont récalcitrantes à l'implantation de leur programme de 
contrôle, ce qui crée des problèmes d1 équité vis-à-vis celles qui ont 
déjà consenti des investissements importants. Ces retards sont dus 
en partie au fait que certaines industries sont hésitantes à s'enga
ger dans un programme de contrôle parfois coûteux sans connaitre la 
politique réglementaire officielle de la Communauté. Ainsi, l 1adop
tion d'une réglementation rassurera les industriels sur la nature ex
acte des normes à respecter et, le cas échéant, sur la politique de 
redevances projetée. 

(
1AèSENCE.OE-RtG(EMf:NîAtïON.Et·s1:s·toNS[QOf:NCE$ 

Présentement, les programmes de lutte à la pollution des eaux sur le 
territoire de la Communauté sont proposés aux industries en invoquant 
les dispositions de la Loi provinciale sur la Qualité de l 1environne-
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ment. Lorsqu'une industrie retarde ou conteste la mise en oeuvre du 
programme demandé, le Service doit transmettre le cas au ministère de 
1 1 Environnement pour que des procédures soient intentées. Or, en 
l'absence d'une réglementation qui définit les normes exactes à res
pecter pour assurer la protection de l'environnement, la poursuite 
doit prouver à la Cour à chaque occasion l'existence d'un tort ou 
dommage à 1 'environnement. En plus d'être très laborieuse à pré
parer, une telle cause offre peu de chances de succès car il est dif
ficile de prouver que les rejets d'une industrie, pris indépendamment 
des autres, causent un tort à l'environnement. Il en résulte par 
conséquent que très peu de poursuites sont intentées de sorte que le 
Service ne peut actuellement que se rabattre sur une politique de 
harcèlement pour faire avancer les programmes. Ceci est très né
faste, non seulement du point de vue de 1 'efficacité d'intervention, 
mais aussi à cause du fait que les réticences ou retards d'une ou 
quelques industries d'un secteur d'activité peut compromettre le 
succès des programmes auprès des autres industries du secteur. Avec 
la mise en exploitation de la station d'épuration, il devient donc 
important que la Communauté dispose de pouvoirs permettant une inter
vention plus rapide et efficace. A défaut de tels pouvoirs, les 
risques suivants relativement ·à l'exploitation des ouvrages et à la 
protection des cours d'eau récepteurs seraient amplifiés: 

corrosion des conduites ou des équipements et dérèglement des 
procédés à cause des rejets d'acides ou d'alcalis; 

dépôts de graisses dans les conduites, les puits de pompage ou de 
régulation; 

charge élevée de matières solides causant une augmentation indue 
des frais d'assainissement; 

dégagement dans le ouvrages de gaz inflammables, malodorants, 
asphyxiants ou suffocants mettant en danger la santé ou la vie du 
personnel d'exploitation; 

conditions inesthétiques dans le cours d'eau récepteur à cause de 
produits colorés; 

toxicité aiguë ou chronique pour les organismes de 1 'eau; 

présence de produits persistants ou biocumulatifs dans la faune 
aquatique mettant en danger la santé des personnes. 

IMPACT DU PROGRAMME DE CONTRÔLE DES REJETS INDUSTRIELS AVEC UNE RfG(ÉMÉNTÂ tïON -ÂDÂPîfE .. - ..... -........ - ...... -. - .... - - ..... - - - - . - - . - - .. 

A 1 a fin de décembre 1985, des 929 industries répertoriées comme 
ayant des rejets significatifs, plus de 625 ont été inventoriées, ce 
qui a résulté en la présentation de 521 programmes de lutte à la pol
lution. La priorité des programmes a été accordée aux industries dé
versant des quantités importantes d'eau ou de polluants ainsi qu'à 
celles susceptibles de déverser des produits dangereux. Deux cent 
trois {203) industries ont réalisé des travaux importants de dépollu
tion comportant soit l 1installation de systèmes de prétraitement des 
eaux ou d'équipements de contrôle à l 1intérieur des procédés. Le 
coût des travaux réalisés ou en cours de réalisation représente des 
tnvestissements de plus de 20,4$ millions. Le tableau ci-joint (an
nexe 11 811

) montre pour les principaux secteurs d'activités la réparti
tion des investissements réalisés ainsi que le degré de parachèvement 
des travaux requis pour satisfaire aux exigences de la réglementation 
projetée. Ainsi, on constate que 111 industries ont complété entiè
rement leurs travaux, 46 les ont complétés à plus de 50% et 46 à plus 
de 25%. Il est estimé que des 726 industries restantes seulement le 
tiers auront des montants significatifs à investir vu qu'elles sont 
dans plusieurs cas de petite taille. 
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Les investissements capitaux en équipements de prétraitement requis 
pour satisfaire aux exigences de la réglementation ont été estimés à 
45,3 millions de dollars en 1984. En décembre 1985, ce montant a été 
réajusté à 47,7 millions pour tenir compte de 1 'inflation et des in
vestissements. requis pour de nouvelles implantations industrielles. 
Les 20,4 millions de dollars investis à date représentent donc près 
de 43% du montant total d'investissements estimés. Toutefois, à me
sure que les travaux de dépollution progressent, on constate que les 
industries décident d'investir plus que les montants prévus. L'écart 
provient du fait que les estimés initiaux ont été principalement ba
sés sur 1 'installation d'équipements de traitement à l'effluent avec 
une partie beaucoup moindre pour la modification des réseaux de drai
nage ou 1 'installation d'équipements de contrôle à la source. Cette 
dernière partie des travaux est difficile à prévoir car elle dépend 
de l 1état des installations de chaque industrie; dans certains cas, 

· e 11 e peut représenter des investissements beaucoup pl us importants 
que 1 'installation d'un système de traitement à l'effluent principa
lement lorsqu'à la suite d'études, une industrie constate que les 
conduites de drainage doivent être refaites, que certains équipements 
désuets ou défectueux doivent être remplacés ou que des circuits ou 
méthodes de production doivent être modifiés. 

Cependant, il convient de souligner que 1 'approche d'un meilleur con
trôle à la source est fortement recommandée par le Service car 
elle permet de prévenir les pertes ou de recycler certains produits 
et de réduire les quantités d'eau à traiter et, par conséquent, le 
coût des équipements de prétraitement à installer et les dépenses 
d'exploitation. Les investissements pour le contrôle de la pollution 
et l 1amélioration de la productivité des installations sont souvent 
reliés de sorte qu'il est difficile de dissocier l 1un de l 1autre. 
Des 20,4 millions investis à date, on peut avancer que dans plusieurs 
cas plus de la moitié des sommes investies sont reliées à des travaux 
de contrôle interne où il y a des retombées sur la productivité des 
installations. Par conséquent, il est possible selon les indications 
constatées à date que le montant total à investir par les industries 
excède en général les prévisions initiales. Une bonne partie de ces 
derniers investissements pourront toutefois être récupérés suite à 
l 1amé'lioration de la productivité des instaflations • 

. CONCLUS ïôN$ . 

La Commission de 1 'environnement de la Communauté urbaine de Montréal 
durant toute son étude a pris en considération l 1obligation d'une 
part, d'établir une réglementation en conformité avec l 1entente si
gnée et d'assurer l'équité entre toutes les industries concernées par 
la lutte à la pollution des eaux, et d'autre part, la nécessité d'as
sujettir le règlement à la rentabilité des entreprises visées sans 
pour autant sous estimer l'urgence de protéger la potabilité des eaux 
de surface. La Commission estime que les recherches éclairées effec
tuées par divers services de la Communauté urbaine de Montréal, les 
suggestions pertinentes émises par les industries au cours des au
diences, les échanges fructueux entre les représentants du ministère 
de 1 'Environnement du Québec et de la Communauté urbaine de Montréal 
lui permettent maintenant de RECOMMANDER AU CONSEIL l'adoption du 
règlement ci-joint (annexe 11 C11

) qui améliorera la qualité de vie de 
nos concitoyens et intensifiera les investissements dans l 1activité 
économique de la dépollution." 

Montréal, le 13 mars 1986. 11 

Proposé par le conseiller Maurice H. Vanier, 
Appuyé par le maire Sam Elkas, 
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RESOLU 

2249 

RESOLU 

RESOLU 

2250 

le mercredi 16 avril 1986 31 

D'adopter le rapport de la Commission de l'environnement et d'y don
ner suite. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 10 b) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le règlement intitulé "Règlement relatif aux rejets des eaux 
usées dans les réseaux d'égout et les cours d 1 eau 11 et joint comme 
annexe 11 C11 au rapport de la Commission de l'environnement de la 
Communauté constituant l'article 10 a) du présent l'ordre du jour. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de procéder à la lecture et à l'étude dudit projet de règlement. 

Les articles 1 à 24 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 10 c) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-635 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre le ministre del 'Envi
ronnement du Québec, représenté par le sous-ministre de l 'Environne
ment, et la Communauté urbaine de Montréal relativement à la gestion 
des eaux usées sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but d'améliorer la qualité del 'eau 
en contrôlant les rejets dans les réseaux d'égout sur le territoire 
de la Communauté pour réaliser les objectifs du programme d'assainis
sement des eaux usées adopté par le Gouvernement; 

ATTENDU que cette entente prendra effet lorsque le Gouvernement, sur 
la proposition du ministre del 'Environnement, aura soustrait le ter
ritoire de la Communauté del 'application des articles de la Loi sur 
la qualité de l'environnement mentionnés à l'article 4.3 de la pré
sente entente pour tout ce qui concerne les rejets dans un ouvrage 
d'assainissement se trouvant sur le territoire de la Communauté par 
des personnes autres que la Communauté et les municipalités; 

ATTENDU que l'approbation du projet de règlement concernant les re
jets dans les réseaux d'égout et cours d'eau à être soumis au Con
seil, à son assemblée du 16 avril 1986, conformément à l'article 
151.2 de la Loi sur la Communauté, est conditionnelle à l'approbation 
de cette entente; 

Vu le rapport de l'avocat à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 10 avril 1986. 11 
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RESOLU 

2251 

RESOLU 

2252 

le mercredi 16 avril 1986 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-636 

Conformément aux dispositions de 1 'article 45 de la Loi sur la Commu
nauté, LE COMITE EXECUTIF FAIT RAPPORT AU CONSEIL sur la motion adop
tée à l'assemblée régulière du Conseil du 19 février 1986 à l'effet 
11 que le comité exécutif examine la possibilité d'étudier l'organisa
tion et la gestion des ressources humaines au service de police de la 
Communauté" ET L'INFORME 

que la question de la gestion des ressources humaines au ser
vice de police fait l'objet d'une attention particulière de 
la part du comité exécutif, de la direction du service de po
lice et de la division des ressources humaines; 

que différentes études ont été entreprises sans compter 
1 'arbitrage de différends avec les policiers qui suit actuel
lement son cours; 

que les résultats atteints jusqu'à présent témoignent du sou
ci de gérer efficacement les ressources humaines à la dispo
sition de la Communauté et de comprimer les dépenses dans la 
perspective d'une· saine administration financière. 

Montréal, le 10 avril 1986. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

Suf la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

de reporter l'étude dudit rapport à la prochaine assemblée du 
Conseil. 

L'article 12 del 'ordre du jour relatif à l'approbation des virements 
de crédits suivants au budget de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour l'année 1985 étant lu: 

ôE: 

Service du génie 
Dépenses en immobilisations 
Service de 1 'entretien des véhicules 

$1 000 000 
$ 800 000 
$--105·000 

$1 905 000 
======== 
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RESOLU 

2253 

RESOLU 

2254 

RESOLU 

A: 

Service du transport 
Service de la surveillance 
Service de l'approvisionnement 
Services à la clientèle 
Autres services 
Administration générale 
Service ferroviaire 
Taxes et permis 
Intérêts et amortissement 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

$ 380 000 
$ 25 000 
$ 320 000 
$ 260 000 
$ 325 000 
$ 10 000 
$ 10 000 
$ 75 000 
$ .. 5ôô Oôô 

$1 905 000 
----------------------

de déposer aux archives la résolution C.A. 86-16 de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 20 février 
1986 relative aux virements de crédits ci-haut mentionnés et trans
mise au Conseil conformément aux dispositions de 1 'article 306.11 de 
la Loi sur la Communauté. 

L'article 13 del 'ordre du jour relatif à 1 'avis suivant de la Socié
té de transport de la Communauté urbaine de Montréal étant lu: 

l 1ouverture de la ligne de métro no 5 entre les stations De 
Castelnau et Saint-Michel; 

les modifications des circuits d'autobus suivants: 

92 Jean-Talon ouest; 
141 Jean-Talon est; 
188 Couture; 

la création du circuit d'autobus 93 Jean-Talon. 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

De déposer aux archives 1 1 avis de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal transmis conformément aux dispositions de 
l 1article 291.18 de la Loi sur la Communauté. 

La motion ayant été débattue, il est 

de déposer aux archives ledit avis. 

L'article 14 del 'ordre du jour étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

de déposer aux archives le rapport financier et le rapport du vérifi
cateur de la Communauté pour l'année 1985 (états financiers). 
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2255 

RESOLU 

RESOLU 

34 

Ltarticle 15 de l tordre du jour relatif à l 1avis de motion suivant 
étant lu: 

Pierre-Yves Melançon "Il est proposé par le conseiller 
appuyé par les conseillers Jean Doré, John Gardiner, Michael 

Fai nstat, Robert Perreault et 
Michel Prescott 

que le comité exécutif de la C.U.M. étudie les deux propositions sui
vantes: 

1- procéder à un virement de crédit à même le surplus budgétaire de 
la C.U.M. de 1985 afin d'augmenter le budget alloué au Fonds du 
Conseil des arts de $500 000,00; 

2- adopter la politique dtune augmentation progressive du budget de 
la C.U.M. alloué au Conseil des arts afin que celui-ci corres
ponde à 1% du budget total de la Communauté dtici 1986." 

Du consentement unanime des membres présents, il est 

de modifier ledit avis de motion en y remplaçant dans la deuxième 
proposition les mots 11d'ici 1986 11 par ceux de "d'ici 1989 11

• 

Et un débat stengageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Pierre-Yves Melançon, 
Appuyée par les conseillers John Gardiner, Robert Perreault et Michel 
Prescott, 

de reporter ltétude dudit avis de motion, tel que modifié, à la pro
chaine assemblée du Conseil. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 89 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 16 de 1 tordre du jour); 

Rapport no 66 du service de 1 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d1 épuration (article 17 de 1 tordre du jour); 

Liste des contrats (article 18 de 1 tordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1986 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1986 - dépenses dtexploitation et dtimmobilisations; 

Rapport annuel du comité d'examen des plaintes pour l tannée 1986; 

Procès-verbaux des assemblées publiques du Conseil d'administra
tion de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal tenues les 15 janvier, 6 février et 20 février 1986; 

:' 

Déclaration du président du comité exécutif au sujet de 1 'organi
sation et de la gestion des ressources humaines au service de po
lice (article 11 de 1 tordre du jour). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées·, l'assemblée 
est levée à 18h45. 

-~ ._12cJV-e-./f;--V-..é!Jr~ 
! V 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Consei 1 de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 18 juin 1986 

à 20h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal~ le 13 juin 1986. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué~ sui
vant la loi' une assemblee régu-
1 ière du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 18 juin 1986 
à 20h00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

35 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday~ June 18~ 1986 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 13~ 1986. 

Madam~ Sir: 

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

Wednesday; June 18~ 1986 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

~~ 
Secrétair~ Secretary 
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le mercredi 18 juin 1986 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 'assemblée du Conseil 
tenue le 16 avril 1986. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projet de règlement 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif à la déter
mination par le Conseil du 
montant maximum d'un virement 
de crédits pouvant être effec
tué par 1 a Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal à l'intérieur d'un 
budget. 

Modifications à 
des résolutions du Conseil 

(station d'épuration) 

Modification à la résolu
tion 2147 en date du 21 août 
1985 décrétant 1 'expropriation 
d'un emplacement situé à 
1 1 ouest de 1 a rue Notre-Dame 
et au sud-ouest de la rue 
Dick son~ dans Montréa 1 ~ en y 
remplaçant 1 e pl an no "C-2-
4310-230-2" par le plan no 
"C-2-4310-230-5". 

Modification à la résolu
tion 1588 en date du 16 juin 
1982 décrétant 1 'expropriation 
d'une servitude et d'un empla
cement situé au nord-ouest du 
boulevard Henri-Bourassa et au 
sud-ouest de 1 a rue T anguay, 
dans Montréal~ afin de pré
ciser les droits requis aux 
fins de la servitude et de mo
difier le montant de la dé
pense autorisée à cet effet. 

(métro) 

Modification à la résolu-
22on 869 en date du 20 octobre 
1976 approuvant un acte nota
rié par lequel la Communauté 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 's meeting held on 
April 16~ 1986. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-law 

Approval of a draft by-law 
concerning the determination 
by the Council of the maximum 
amount transferable from an 
item to another of the budget 
by the Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Amendments to resolutions 
of Council 

{Sewage Treatment Plant) 

Amendment to resolution 
2147 dated August 21~ 1985 
decreeing the expropriati-0n of 
a site located west of Notre
Dame Street and south-west of 
Dickson Street~ in Montréal~ 
by replacing the plan No. "C-
2-4310-230-2" by pl an No. "C-
2-4310-230-5". 

Amendment to resol ut ion 
1588 dated June 16 ~ 1982 
decreeing the expropriation of 
a servitude and a site located 
north-west of Henri-Bourassa 
Boulevard and south-west of 
Tanguay Street~ in Montréal~ 
in order to clarify the 
requested rights for the 
servitude and to amend the 
amount of the authorized 
expense to this effect. 

(Métro) 

Amendment to resolution 869 
dated October 20, 1976 approv
ing a notarial deed whereby 
the Community made the acqui-

1 
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faisait l'acquisition d'un em
placement si tué au nord-ouest 
de la rue Boyce {Pierre-de
Coubert in) et au nord-est de 
la rue Viau, dans Montréal, 
en y remplaçant le plan no C-
1-161-207-7 par le plan no C-
1-161-241-2. 

Actes notariés 
(métro} 

Acquisition, 
conditions~ des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Dame Viol et Ibolya 
Schwarcz et M. Peter 
Polacsik - emplacement en 
tréfonds situé au sud-est 
de la rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue 
Lemieux~ dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment- $4,00; 

b) Dame Belle Herscovitch -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de l 'avenue 
Dornal et au nord-est de 
1 'avenue Westbury~ dans 
Montréal~ et servitude de 
1 imitation de poids sur 
ledit emplacement - $2~00; 

c) Société canadienne des pos
tes - emplacement en tré
fonds situé au nord-est du 
boulevard Décarie, entre 
les rues de 1 'Eglise et 
Ouimet, dans Saint-Laurent~ 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - $2~00. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition~ 
conditions; des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) M. Lodovico Forlini - em
placement situé au nord
ouest de la 1ère Rue et au 
sud-ouest de 1 a lOle Ave
nue~ dans Montréal 
$3 795~00; 

b) Mlles Jeannine Bernier et 
Fernande Bernier - emplace
ment si tué au nord-est de 
1 a lOle Avenue et au sud
est du boulevard Gouin~ 
dans Montréal - $2 820 ~ 00; 

-6-

-7-

sition of a site located 
north-west of Boyce Street 
(Pierre-de-Coubertin) and 
north-east of Viau Street~ in 
Montréal~ by replacing plan 
No. C-1-161-207-7 by plan No. 
C-1-161-241-2. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition~ under certain 
conditions~ of the following 
sites: 

a) Mrs. Violet Ibolya 
Schwarcz and Mr. Peter 
Pol acsik - site in subsoil 
located south-east of 
Fulton Street and south
west of Lemieux Street~ in 
Montréal~ and a weight lim
it servitude on this site -
$4~00; 

b) Mrs. Belle Herscovitch -
site in subsoil located 
south-east of Dornal Avenue 
and north-east of Westbury 
Avenue~ in Montréal~ and a 
weight limit servitude on 
this site - $2~00; 

c) Société canadienne des pos
tes - site in subsoil lo
cated north-east of Décarie 
Boulevard~ between de 
l'Eglise and Ouimet 
Streets~ in Saint-Laurent~ 
and a wei ght l imit servi
tude on this site -$2~00. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks} 

Acquisition~ under cer
tain conditions~ of the fol
lowing sites: 

a) Mr. Lodovico Forlini 
site located north-west of 
the 1st Street and south
west of the 101st Avenue~ 
in Montréal - $3 795~00; 

b) Misses Jeannine Bernier and 
Fernande Bernier - site lo
cated north-east of the 
101st Avenue and south-east 
of Gouin Boulevard; in 
Montréal - $2 820~00; 
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c) Westend Shopping Centre 
Ltd. - emplacement formé 
d'une partie du 1 ot 226 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève; 
dans Pierrefonds 
$18 500~00~ plus le paie
ment des honoraires de 
1 'avocat et del 'évaluateur 
de la venderesse. 

Acquisition, au prix de 
$1~00~ de ville de Saint-Lau
rent~ d'un emplacement formé 
d'une partie des lots 134 et 
135 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent~ et 
création; à titre gratuit~ de 
servitudes~ pour fins d'utili
tés publiques~ en faveur de 
ville de Saint-Laurent~ sur 
1 es parti es des lots 133, 134 
et 135 dudit cadastre. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition~ 
candi tians, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Camco Inc. - emplacement 
situé à 1 'ouest de la rue 
Notre-Dame et au sud-ouest 
de la rue Dickson~ dans 
Montréal - $51 000,00, plus 
le paiement des honoraires 
de 1 'avocat et de 1 'évalua
teur de la venderesse; 

b) Sa Majesté la Reine du 
Chef du Canada - empl ace
ment en tréfonds si tué à 
1 'est de la rue Mill et au 
sud de la rue Riverside~ 
dans Montréal ~ et de ser
vitudes de non construc
tion - $2,00. 

Progranmes d'urbanisme 

Approbation du règlement 
1306 de la ville de Verdun 
portant sur un programme par
ticulier d'urbanisme applica
ble à son centre-ville. 

Approbation du règlement 
1157 de 1 a vi 11 e d I Outremont 
portant sur un programme par
ticulier d'urbanisme appli
cable à son centre ville. 

-8-

-9-

-10-

-11-

c) Westend Shopping Centre 
Ltd. - site formed of a 
part of lot 226 of the of
ficial cadastre of the Par
ish of Sainte-Geneviève~ in 
Pierrefonds - $18 500,00, 
plus the payment of the 
fees of the vendor's lawyer 
and appraiser. 

Acquisition~ at the cost of 
$1~00, from ville de Saint
Laurent of a site formed of a 
part of lots 134 and 135 of 
the off ici al cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent~ and 
creation~ free of charge, of 
public utility servitudes~ in 
favour of ville de Saint
Laurent~ on the parts of lots 
133 ~ 134 and 135 of the sai d 
cadastre. 

Draft Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition~ under certain 
conditions~ of the following 
sites: 

a) Camco Inc.- site located 
west of Notre-Dame Street 
and south-west of Dickson 
Street~ in Montréal 
$51 000~00~ pl us the pay
ment of the fees of the 
vendor' s 1 awyer and ap
prai ser; 

b) Sa Majesté la Reine du Chef 
du Canada - site in subsoil 
located east of Mill Street 
and south of Riverside 
Street~ in Montréal~ and of 
non construction servitudes 
- $2~00. 

Planning programs 

Approval of By-law 1306 of 
ville de Verdun respecting a 
particular planning program 
applicable to its downtown 
area. 

Approval of By-law 1157 of 
ville d10utremont respecting a 
particular planning program 
applicable to its downtown 
area. 
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Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur deux projets du mi
nistre des Transports du 
Québec (335-A et 20-02-04-A). 

Appropriation 

Appropriation aux revenus 
de l'exercice 1986 de la Com
munauté d'une somme de 
$6 030 978 du surplus accumulé 
de l'exercice financier 1985~ 
afin de financer le déficit 
additionnel de la Société de 
transport pour 1 'année 1985. 

Locations 
(service de police) 

Location de Les Immeubles 
Bolton Inc. d'un local·· situé 
au 3ième étage de 1 'édifice 
portant le numéro civique 525~ 
rue Bonsecours, Montréal~ pour 
une période de trois ans à 
compter du 1er août 1986 et en 
considération d'un loyer men
suel de $7 076,25. 

(service de l'environnement) 

Renouvellement~ aux mêmes 
conditions~ mais en considé
ration d I un loyer mensuel de 
$343~20, du bail intervenu 
entre la Communauté et Le 
Centre d'Animation Saint
Pierre de Montréal Inc.~ pour 
une période additionnelle d'un 
an~ à compter du 1er juillet 
1986, d'un local situé dans 
1 'édifice portant le numéro 
civique 1215~ rue de la Visi
tation~ dans Montréal, ainsi 
que d I un espace de stationne
ment. 

Transport en co111Dun 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

Development of the territory 

Notice of conformity by 
the Counci l concerni ng two 
projects of the Minister of 
Transport of Québec (335-A and 
20-02-04-A). 

Appropriation 

Appropriation to 1986 rev
enues of the Community of an 
arnount of $6 030 978 from the 
accumulated surplus of the 
1985 fiscal year~ in order to 
finance the additionnal defi
ci t of the Société de trans
port for 1985. 

Rentals 
(Police Department) 

Rental from Les Immeubles 
Bolton Inc. of premises locat
ed at the third floor in the 
bui 1 ding beari ng ci vie number 
525 Borisecour.s Street~ 
Montréal~ for a three-year pe
riod beginning August lst~ 
1986 and on the basis of a 
monthly rent of $7 076,25. 

(Environment Department) 

Renewal ~ under the same 
conditions~ but on the basis 
on a mon th ly rent of $343 ~ 20 ~ 
of the lease entered into bet
ween the Communi ty and Le 
Centre d'Animation Saint
Pi erre de Montréa 1 Inc.~ for 
an additional one-year period 
begi nni ng July lst~ 1986~ of 
premises located in the build
ing beari ng civic number 1215 
de la Visitation Street~ in 
Montréal~ as well as of a 
parking space. 

Mass Transit 

Notices from the Société 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concern
i ng: 
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a) 1 es modi fi cations de par
cours des lignes suivantes: 

185 Sherbrooke 
12 Île des Soeurs et 

168 Cité du Havre 
187 Notre-Dame 

15 Sainte-Catherine et 
35 Notre-Dame 

122 Thimens; 

b) l'ouverture du prolongement 
de 1 a ligne de métro no 2 
de la station Du Collège à 
la station Côte-Vertu; 

c) le projet de réaménagement 
du réseau de transport dans 
la partie ouest de 1 'ile de 
Montréal. 

Rapport financier 
(Société de transport de 1 a 

CoD111unauté urbaine de 
Montréal) 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour l I année 1985 
{états financiers). 

Rapport sur une motion 
du Conseil 

Rapport du comité exécutif 
sur la motion adoptée par le 
Conseil le 19 février 1986 
à l'effet que le comité exécu
tif examine la possibilité 
d'étudier l'organisation et la 
gestion des ressources hu
maines au service de police de 
la Communauté. 

MOTION 

Motion de M. Pierre-Yves 
Mel ançon~ conseil 1er de 
Montreal~ à l'effet que le co
mité exécutif étudie 1 es pro-
positions suivantes: · 

1- procéder à un virement de 
crédit à même le surplus 
budgétaire de la C.U.M. de 
1985 afin d'augmenter le 
budget alloué au Fonds du 
Conseil des arts de 
$500 000,00; 

-17-

-18-

-19-

a) the route ·modifications 
of the following lines: 

185 Sherbrooke 
12 Île des Soeurs and 

168 Cité du Havre 
187 Notre-Dame 

15 Sainte-Catherine and 
35 Notre-Dame 

122 Thimens; 

b) the ope ni ng of the exten
sion of Metro line No. 2 
from Du Co 11 ège Station to 
Côte-Vertu Station; 

c) the redevelopment project 
of the transport network in 
the west part of Montréal 
Island. 

Financial Report 
(Société de transport de la 

CoD111unauté urbaine de 
Montréal) 

Deposit of the financial 
report and the report of the 
audi tor of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal for the year 
1985 (financial statements). 

Report on a motion 
of Council 

Report of the Executive 
Committee on the motion adopt
ed by Council at its meeting 
of February 19 ~ 1986 to the 
effect that the Executive Com
mittee examine the possibility 
of studying the organization 
and management of human re
sources in the Pblice Depart
ment of the Community. 

MOTION 

Motion of Mr. Pierre-Yves 
Melançon; councillor of 
Montreal~ to the effect that 
the Execut ive Commi ttee study 
the following proposals: 

1- undertake an appropriation 
transfer from the 1985 
budgetary surplus of the 
M.U.C. in order ta increase 
the budget allocated to the 
Fonds du Conseil des arts 
by $500 000~00; 
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2- adopter la politique d'une 
augmentation progressive 
du budget de la C.U.M. al
loué au Conseil des arts 
afin que celui-ci corres
ponde à 1% du budget total 
de la Communauté d'ici 
1989. 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-20-

-21-

-22-

2- adopt a poli cy for a pro
gressive increase of the 
M. U .C. budget all ocated ta 
the Conseil des arts in 
order that it may corre
spond ta 1% of the total 
budget of the Communi ty by 
1989. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

41 
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2256 

RESOLU 

2257 

ASSEMBLËE RËGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 18 
juin 1986~ à 20h00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil~ au fauteuil~ le maire 
Yves Ryan~ vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin~ président du 
comité exécutif~ le conseiller Yvon Lamarre~ second vice-président du 
comité exécutif~ les conseillers Marc Beaudoin~ Pierre Lorange~ Roger 
Sigouin~ Maurice H. Vanier et les maires Sam Elkas~ Bernard Lang~ 
Peter B. Yeomans~ membres du comité exécutif; les conseillers Jean La 
Roche; Fernand Desjardins~ Angelo Anfossi ~ Jean K. Mal ouf~ Rocco 
Alexander Luccisano~ Normand Lussier~ Jean Trottier~ C. René Paris, 
Paul Beauchemin~ Germain Roy~ André Roy~ Claude Provost~ Claude 
Varin~ Jacques Martineau~ Serge Bélanger~ Raymond Rail~ Réal Laramée, 
Sammy Forcillo~ Luc Larivée, Carmen G. Millette~ Jean V. Arpin, André 
Desjardins~ George Savoidakis~ Michel Morin~ Jocelyne Ménard, Michael 
Fainstat~ John Gardiner~ Arnold Bennett~ André Cardinal, Michel 
Prescott, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon~ André 
Berthelet~ Hubert Simard~ Marvin Rotrand et Sam Berliner~les maires 
Reginald J.P. Dawson~ Marcel Laurin~ William G. Boll~ Bernard Patry~ 
Cyril W. McDonald~ Irving L. Adessky~ Roger Jolicoeur~ Yvon Labrosse~ 
Malcolm C. Knox~ Anne Myles et Brian Gallery, M. Ludger Beauregard~ 
représentant le maire d'Outremont~ les maires Michel Leduc~ Raymond 
Renaud, René Martin~ Edward Janiszewski ~ Jacques Cardinal et Ovila 
Crevier~ ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais~ res
pectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Konstantinos Georgoulis et Nick Auf Der Maur ont ega
lement assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 20h45~ le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 16 avril 1986 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil~ il 
est 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ 

d'approuver ledit procès-verbal. 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 86-955 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Détermination par le Conseil du montant maximum d'un virement de 
crédits pouvant être effectué par la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal â l'intérieur d'un budget". 

Montréal; le 22 mai 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

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

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

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1029 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolut ion 2147 du Conseil 
en date du 21 août 1985 décrétant l'acquisition, aux fins du tronçon 
6.4 del 'intercepteur sud~ d'un emplacement situé à l'ouest de la rue 
Notre-Dame et au sud-ouest de la rue Dickson~ dans Montréal~ en y 
remplaçant le paragraphe a) par le suivant: 

11 a) de décréter, aux fins du tronçon 6.4 de 1 'intercepteur sud, 
l 1acquisition~ à l'amiable ou par voie d'expropriation~ avec 
transfert de propriété~ d'un emplacement situé à l'ouest de la 
rue Notre-Dame et au sud-ouest de la rue Dickson, dans 
Montréal~ indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan d'acquisi
tion no C-2-4310-230-5 préparé pour le service de l'environne
ment de la Communauté par M. J.-P. Duchesne~ arpenteur-géomè
tre~ daté du 8 août 1985 et identifié par le secrétaire;" 

Montréal; le 12 juin 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1025 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolut ion 1588 
en date du 16 juin 1982, telle que modifiée par la résolution 1653 en 
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date du 18 août 1982, décrétant, aux fins de la construction de l'ou
vrage d'interception Mei 11 eur sur 1 e tronçon 2 .1 de l 'intercepteur 
nord, l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable~ d'une servitude et d'un emplacement 
situé au nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa et au sud-ouest de la 
rue Tanguay, dans Montréal: 

1} En remplaçant~ au paragraphe a)~ l'alinéa qui réfère au pl an no 
C-2-102-207-1 par le suivant: 

"Plan C-2-102-207-1 (lettres ABCDEFGA) daté du 26 juin 1975. 
Droits grevant l'emplacement situé au nord-ouest du boulevard 
Henri-Bourassa et au sud-ouest de la rue Tanguay~ dans Montréal: 

a) de construire~ reconstruire~ entretenir~ réparer et exploiter 
des ouvrages souterrains. Ce droit i ne 1 ut également celui de 
circuler sur ledit emplacement à pied ou en véhicule de tout 
genre; 

b) de couper~ émonder et enlever en tout temps sur l 'emplacernent 
tous arbres~ racines~ arbustes~ branches et buissons qui se
raient nuisibles aux ouvrages construits; 

c) d'interdire pour toute personne d'ériger quel que construction 
ou structure avec ou sans fondation sur~ au-dessus ou en des
sous dudit emplacement~ sauf l'érection des clôtures de divi
sion et leurs barrières~ les haies décoratives et les revête
ments d'asphalte. 

Crédit autorisé: $9 710,00." 

2) En remplaçant au paragraphe c) le montant de "$10 679~90 11 par 
celui de 11 $9 711 ~00 11

• 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $1~00 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales re
latives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 64 modifié). 

Montréal~ le 5 juin 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1030 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté~ il y a lieu DE RECOMMAN
DER AU CONSEIL 

a) de modifier comme suit sa résolution 869 en date du 20 octobre 
1976 approuvant un acte notarié par lequel 1 a Communauté fai
sait l'acquisition de Standard Paper Box Ltd. - Cartonniers 
Standard L tée d'un emplacement si tué au nord-ouest de 1 a rue 
Boyce (Pierre-de-Coubertin) et au nord-est de la rue Viau~ dans 
Montréal: 

1) En remplaçant le premier paragraphe par le suivant: 

11 soumet le projet d'acte notarié ci-joint par lequel la Com
munauté acquiert de Standard Paper Box Ltd. - Cartonniers 
Standards Ltée~ pour fins de métro~ un emplacement d'une su
perficie de 1 878 pieds carrés situé au nord-ouest de la rue 
Pierre-de-Coubertin et au nord-est de 1 a rue Viau~ dans la 
ville de Montréal, et formé d'une partie non subdivisée du 
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lot 8 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, 
tel qu'indiqué par les lettres ABCA sur le plan C-1-161-
241-2 préparé pour 1 e bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Gérald Carbonneau~ arpenteur-géomètre~ 
daté du 17 novembre 1976~ annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire". 

2} En remplaçant~ au troisième paragraphe, les mots 11 et d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté" par les suivants: 

11et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à le signer pour et au nom de la Communauté" 

b) d'autoriser le notaire de la Communauté de corriger en conse-
quence ledit projet d'acte notarié. 

Montréal, le 12 juin 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 6 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1031 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de Dame Violet Ibolya Schwarcz et de M. Peter Polacsik~ aux fins de 
la construction de la station de métro Snowdon~ un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Fulton et au sud-ouest de la rue 
Lemieux; dans Montréal~ et formé d'une partie des lots 137-15 et 
137-16 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges~ ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 5 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement~ le tout tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-207-36 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald 
Carbonneau~ arpenteur-géomètre~ daté du 22 octobre 1975~ annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense du meme 
montant autorisée en vertu de la résolution 1549 du 
Conseil en date du 17 février 1982~ aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal~ le 12 juin 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 6 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1032 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Belle Herscovitch, aux fins de la construction de la station de 
métro Snowdon~ un emplacement en tréfonds situé au sud-est de l'ave
nue Dornal et au nord-est de l I avenue Westbury~ dans Montréal~ et 
formé d'une partie du lot 149-28 du cadastre officiel du Village de 
Côte-de-Neiges~ ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 5 000 livres par pied car
ré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-236-207-21 préparé pour le bureau de transport métropo 1 itai n de 
1 a Communauté par M •. Gérald Carbonneau ~ arpenteur-géomètre~ daté du 
25 septembre 1975~ annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $2~00 sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a ré sol ut ion 1549 du 
Conseil en date du 17 février 1982~ aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal~ le 12 juin 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1033 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté acquiert de 
la Société canadienne des postes~ aux fins de la construction du pro-
1 ongement nord-ouest de la 1 i gne de métro no 2 ~ un emplacement en 
tréfonds si tué au nord-est du boulevard Déca rie~ entre 1 es rues de 
l'Eglise et Ouimet~ dans la ville de Saint-Laurent~ et formé d'une 
partie du 1 ot 465-84 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Saint
Laurent~ ainsi qu'une servitude limitant la contrainte maximum à 250 
kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de l'emplacement 
en tréfonds ci-haut mentionné~ le tout tel qu'indiqué par les chif
fres 1-2-3-4-1 sur le plan no C-1-223-241-005 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. Rabin~ 
arpenteur-géomètre, daté du 23 février 1984~ annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet de convention et 
d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le si
gner pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Jusqu 1 à concurrence de $2~00 sur le solde des crédits vo
tés par le Conseil pour dépenses capitales relatives à la 
construction des prolongements du métro {règlement 55 mo
difié}. 

Montréal~ le 12 juin 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 7 a) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1034 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Lodovico Forlini~ aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies~ un emplacement d1 une superficie d1 environ 4 928 pieds car
rés si tué au nord-ouest de 1 a 1ère Rue et au sud-ouest de la lOle 
Avenue, dans Montréal~ et formé des lots 15-41 et 15-42 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies~ tel qu 1 indiqué sur 
le plan PR-2/83-11-68 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin~ arpenteur-géomètre~ 
daté du 22 mars 1984~ annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $3 795,00 payable comptant~ ainsi que le paiement d'un inté
rêt au taux de 10% l I an sur 1 adite somme~ à compter du 24 février 
1986 jusqu 1 à la date de la signature dudit projet d1 acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $3 795 ~00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la ré sol ut ion 2121 
du Conseil en date du 19 juin 1985~ aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal; le 12 juin 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 
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le mercredi 18 juin 1986 

L1article 7 b) del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1035 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlles Jeannine Bernier et Fernande Bernier~ aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies~ un emplacement d1une superficie d'environ 
4 700 pieds carrés~ situé au nord-est de la lüle Avenue et au sud-est 
du boulevard Gouin~ dans Montréal~ et formé des lots 15-61 et 15-62 
du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Ri vi ère-des-Prairies~ tel 
qu 1indiqué sur le plan PR-2/83-11-70 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin~ 
arpenteur-géomètre~ daté du 22 mars 1984~ annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 820~00 payable comptant~ ainsi que le paiement d1un inté
rêt de 10% l'an sur ladite somme~ à compter du 8 février 1986 jusqu 1à 
la date de la signature dudit projet d'acte; 

Vu le rapport de l 1avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $2 820,00 sur la dépense de 
$3 102,00 autorisée en vertu de la résolution 2121 du 
Conseil en date du 19 juin 1985~ aux fins de cette ac
quisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- Le solde de $282~00 sur la dépense autorisée de 
$3 102~00 à être retournée au sol de des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l 1établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 47 modifié}. 

Montréal~ le 12 juin 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 7 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1036 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Westend Shopping Centre Ltd.~ aux fins du parc régional de 11Anse-à
l 10rme, un emplacement d1une superficie d1en.viron 282 350~1 pieds 
carrés formé d I une partie du lot 226 du cadastre officiel de 1 a Pa
roisse de Sainte-Geneviève~ dans Pierrefonds~ tel qu 1indiqué sur le 
plan PR-8/80-11-14A préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. J. André Laferrière~ arpenteur
géomètre, daté du 26 juillet 1983~ annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $18 500~00 payable comptant~ plus des sommes de $925~00 et de 
$605,00 représentant respectivement les honoraires de l 1évaluateur et 
de l 1avocat de la venderesse~ ainsi que le paiement d1un intérêt de 
10% l 1an sur la somme de $14 870,50~ à compter du 11 mars 1985 jus
qu1à la date de la signature dudit projet d'acte; 
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $5 703 ~50 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de 1 a résolut ion 1915 
du Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de cette 
acauisition; 

2- jusqu'à concurrence de $14 326~50 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal {règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 12 juin 1986." 

Sur la propostion du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

2267 L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"86-1037 

SOUMIS deux projets d'actes notariés par lesquels la Communauté: 

a) acquiert de ville de Saint-Laurent~ aux fins du parc régional du 
Bois-de-Li esse, un emp 1 acement d I une superficie d I environ 
128 595 pieds carrés~ formé d'une partie des lots 134 et 135 du 
cadastre officiel de 1 a Paroisse de Saint-Laurent~ dans Saint
Laurent~ et crée, en faveur de cette municipalité~ une servitude 
permanente~ pour fins d'utilités publiques~ et une servitude de 
droit de passage pour la pose~ le maintien et l 1entretien de 
1 'équipement requis pour des conduites d'égout pluvial et sani
taire sur une partie des lots 134 et 135 dudit cadastre, le tout 
tel qu 1 indiqué sur les plans PR-7/81-11-11 et 2C-2-S-2 préparés 
pour le service de la planification du territoire de la Commu
nauté respectivement par MM. Jean-Paul Arsenault et Robert 
Brunelle~ arpenteurs-géomètres~ datés des 31 mars 1981 et 3 mai 
1985~ annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

b) crée, en faveur de ville de Saint-Laurent~ une servitude~ pour 
fins d'utilités publiques~ sur une partie des lots 133 et 134 du 
cadastre ci-haut mentionné~ le tout tel qu 1 indiqué sur le plan 
2C-2-S-l préparé pour le service de la planification du terri
toire de 1 a Communauté par M. Robert Brunell e~ arpenteur-géo
mètre, daté du 2 mai 1985~ annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire. 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement est faite à certaines con
ditions et au prix de $1,00 payable comptant; 

ATTENDU que la création des servitudes est faite à certaines condi
tions et à titre gratuit. 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d I approuver ces projets d I actes et d I autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétaire à les signer pour et au nom de 
la Communauté. 
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b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $658,00 aux fins du paie
ment des honoraires de Me André Charland, notaire de la Communau
té. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de $659~00 - autres dépenses - dépen-
ses non prévues au budget et réclamations. 

Montréal~ le 12 juin 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Apppuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"86-1038 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Camco Inc.~ anciennement connue sous le nom de Canadian Appliance 
Manufacturing Company Limited/Compagnie des appareils ménagers cana
dienne Limitée~ aux fins du tronçon 6.4 de 1 'intercepteur sud~ un em
placement d'une superficie de 621~2 mètres carrés~ situé à 1 'ouest de 
la rue Notre-Dame et au sud-ouest de la rue Dickson~ dans Montréal, 
et formé d'une partie du lot 20-101 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Longue-Pointe~ tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-2-4310-230-5 préparé pour le service del 'environnement de 
la Communauté par M. J.-P. Duchesne~ arpenteur-géomètre~ daté du 8 
août 1985~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $51 000~00 payable comptant~ plus des sommes de $2 230~00 et 
$1 300~00 représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et de 1 'avocat de la venderesse~ ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 10% 1 'an sur la somme de $51 000~00 à compter du 17 février 1986 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $29 425~00 sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolut ion 2147 
du Conseil en date du 21 août 1985~ aux fins del 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $25 105~00 sur le solde des 
crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal~ le 12 juin 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 9 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1039 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté acquiert de 
Sa Majesté la Reine du Chef du Canada~ aux fins de la construction de 
1 'intercepteur sud~ un emplacement en tréfonds~ situé à 1 'est de la 
rue Mill et au sud de la rue Riverside~ dans Montréal; et formé d'une 
partie du lot 327 du cadastre officiel de la Cité de Montréal 
(quartier Sainte-Anne)~ tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-2-4360-230-2 préparé pour le service de l'environnement de 
la Communauté par M. Serge Laliberté~ arpenteur-géomètre~ daté du 30 
septembre 1985~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire~ 
ainsi q' une servitude permanente et une servitude temporaire de non 
construction sur des emplacements délimités respectivement par les 
lettres ABCDEA et EDCGHJE sur le plan ci-haut mentionné; 

ATTENDU que 1 'acquisition de cet emplacement et de ces servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: A même les crédits déjà appropriés aux fins des acquisi
tions d'immeubles et des servitudes - (règlement 64 modi
fié). 

Montréal, le 12 juin 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

2270 L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 86-954 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'approuver~ conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage
ment et l I urbanisme~ 1 e règlement no 1306 de 1 a vi 11 e de Verdun con
cernant un programme particulier d'urbanisme applicable à son 
centre-ville et d'informer cette municipalité que ce règlement est 
conforme au parti d'aménagement et aux grandes orientations d'aména
gement contenus dans la version définitive du schéma d'aménagement 
adoptée par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 21 no
vembre 1985. 

Montréal, le 22 mai 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L1 article 11 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1026 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver~ conformément aux dispositions de 1 a Loi sur l I aménage
ment et l'urbanisme~ le règlement no 1157 de la ville de d'Outremont 
concernant un programme particulier d'urbanisme applicable à son 
centre-ville et d'informer cette municipalité que ce règlement est 
conforme au parti d'aménagement et aux grandes orientations d'aména
gement contenus dans la version définitive du schéma d'aménagement 
adoptée par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 21 no
vembre 1985. 

Montréal~ le 5 juin 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-795 

Soumis par le ministre des Transports du Québec~ conformément aux 
dispositions del 'article 149 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urba
nisme~ des avis d'intervention relatifs aux projets suivants: 

Projet 335-A 

Projet 20-02-04-A 

réfection du pont Viau; 

réaménagement de 1 a route existante et cons
truction d'un échangeur. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire~ il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au m1n1s
tre des Transports du Québec~ conformément aux dispositions de l'ar
ticle 150 de la Loi sur l'aménagement et l •urbanisme~ à l'effet que 
les projets mentionnés plus haut sont en conformité avec les disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménage
ment du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal; le 24 avril 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 13 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-796 

ATTENDU que~ conformément aux dispositions de l'article 306.7 de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal~ cette dernière peut se 
servir d'un surplus, aux fins de payer tout ou partie d'un déficit 
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additionnel résultant de l'écart entre l'estimation et le montant 
réel du déficit d'exploitation de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que 1 a Communauté a adressé à 1 a vi 11 e de Longueuil une ré
partition de $127 553~ représentant sa quote-part pour l'exercice 
1985; 

ATTENDU que pour l 1exercice terminé le 31 décembre 1985, tel qu 1 il 
appert à ses états financiers; 1 a Communauté a réa 1 i sé un surplus 
budgétaire de $24 116 000; 

ATTENDU que la Communauté a déjà approprie, de ce surplus~ une somme 
de $8 733 000 à son budget de l'année 1986~ laissant un solde non ap
proprié de $15 383 000; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL~ d I approprier aux revenus de l I exercice 
1986 de la Communauté une somme de $6 030 978 du surplus accumulé 
disponible au 31 décembre 1985~ afin de financer le déficit addition
nel de 1 a Société de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal 
pour l'année 1985. 

Montréal, le 24 avril 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 14 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"86-1027 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Les Immeu
bles Bolton Inc.~ pour les besoins du service de police~ un espace de 
bureau d'une superficie d'environ 618.71 mètre carrés (6 660 pieds 
carrés plus ou moins) situé au 3e étage del 'édifice portant le numé
ro civique 525~ rue Bonsecours~ dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions~ pour une 
période de trois ans à compter du 1er août 1986~ et en considération 
d'un loyer mensuel de $7 076~25; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail~ la Communauté aura droit~ 
si elle le désire~ de le renouveller pour deux (2) périodes consécu
tives d'un (1) an chacune~ aux mêmes termes et conditions; 

Vu les rapports du directeur du service de police et de l'avocat de 
la Communauté~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail~ d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté~ et 11 avocat de la Communauté à en requérir 
l'enregistrement~ le cas échéant~ par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
des dépenses capitales relatives à la mise en place d'un 
système de tél~communications pour le service de police 
(règlement 50 modifié). 

Montréal~ le 5 juin 1986." 
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Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1 adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86~1040 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de l I environnement~ il y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler~ pour une période additionnelle d1 un (1) an~ à comp
ter du 1er juillet 1986~ pour les besoins du service de l'environ
nement~ le bail intervenu entre la Communauté et Le Centre d'Ani
mation Saint-Pierre de Montréal Inc. pour la location d'un local 
d1 une superficie de 550 pieds carrés dans 1 'édifice portant le nu
méro civique 1215~ rue de la Visitation~ dans Montréal~ ainsi que 
d'un espace de stationnement pour douze (12) véhicules~ et ce~ aux 
mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer men
suel de $343,20. 

A 1 'expiration de ce renouvellement~ la Communauté aura droit~ si 
elle le désire, de renouveler ladite location pour une période ad
ditionnelle d1 un (1) an~ aux mêmes termes et conditions~ sauf en 
ce qui a trait au loyer. 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à si
gner pour et au nom de 1 a Communauté le projet de bai 1 qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'environnement - inspection 
des aliments - location~ entretien et réparations. 

Montréal~ le 12 juin 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport 

L1 article 16 de l'ordre du jour relatif aux avis suivants de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 

a) modifications de parcours des lignes suivantes: 

ligne 185 - Sherbrooke 
- lignes 12 - Île des Soeurs et 

168 - Cité du Havre 
1 i gne 187 - Notre-Dame 
lignes 15 - Sainte-Catherine et 

35 - Notre-Dame 
ligne 122 - Thimens; 

b) ouverture du prolongement de 1 a 1 i gne de métro no 2 de la 
station Du Collège à la station Côte-Vertu; 
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c) projet de réaménagement du réseau de transport dans 1 a par
tie ouest de 1 'ile de Montréal. Ces deux derniers change
ments prendront effet à compter de la mise en service~ soit 
le 25 août 1986~ 

étant lu~ il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Michel Hamelin~ 

De prendre acte des avis de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal transmis conformément aux dispositions de l 'ar
ticle 291.18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer aux ar
chives. 

La motion ayant été débattue~ il est 

de prendre acte desdits avis et de les déposer aux archives. 

L'article 17 de l'ordre du jour étant lu~ il est 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de 
1 a Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour 
1 'année 1985 (états financiers) et de les d~poser aux archives. 

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-636 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur la Commu
nauté~ LE COMITE EXECUTIF FAIT RAPPORT AU CONSEIL sur la motion adop
tée à l'assemblée régulière du Conseil du 19 février 1986 à l'effet 
11 que le comité exécutif examine la possibilité d'étudier l'organisa
tion et la gestion des ressources humaines au service de police de la 
Communauté 11 ET L'INFORME 

que la question de la gestion des ressources humaines au ser
vice de police fait l'objet d'une attention particulière de 
la part du comité exécutif~ de la direction du service de po
lice et de la division des ressources humaines; 

que différentes études ont été entreprises sans compter 
1 'arbitrage de différends avec les policiers qui suit actuel
lement son cours; 

que les résultats atteints jusqu'à présent témoignent du sou
ci de gérer efficacement les ressources humaines à la dispo
sition de la Communauté et de comprimer les dépenses dans la 
perspective d'une saine administration financière. 

Montréal, le 10 avril 1986. 11 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyé par M. Michel Hamelin~ 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 
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d'adopter ledit rapport. 

L'article 19 de l'ordre du jour relatif a l'avis de motion suivant 
étant lu: 

"Il est proposé par le conseiller 
appuyé par les conseillers 

Pierre-Yves Melançon 
Jean Doré~ John Gardiner~ Michael 
Fai nstat~ Robert Perreaul t et 
Michel Prescott 

que le comité exécutif de la C.U.M. étudie les deux propositions sui
vantes: 

1- procéder à un virement de crédit à même le surplus budgétaire de 
la C.U.M. de 1985 afin d'augmenter le budget alloué au Fonds du 
Conseil des arts de $500 000~00; 

2- adopter la politique d'une augmentation progressive du budget de 
la C.U.M. alloué au Conseil des arts afin que celui-ci corres
ponde à 1% du budget total de la Communauté d'ici 1989. 11 

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

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, John Gardiner~ Arnold 
Bennett~ André Cardinal, Michel Prescott~ Konstantinos 
Georgoulis, Abe limonchik, Pierre-Yves Melançon~ André 
Berthelet~ Hubert Simard~ Marvin Rotrand~ Samuel Boskey et 
Nick Auf Der Maur. 

CONTRE: M. Michel Hamelin~ le maire Yves Ryan~ les conseillers Yvon 
Lamarre~ Marc Beaudoin~ Pierre Lorange~ Roger Sigouin~ 
Maurice H. Vanier~ les maires Sam Elkas~ Bernard Lang~ Peter 
B. Yeomans~ les conseillers Jean La Roche~ Fernand 
Desjardins~ Angelo Anfossi, Jean K. Malouf~ Rocco Alexander 
Luccisano~ Normand Lussier~ Jean Trottier~ C. René Paris~ 
Paul Beauchemin~ Germain Roy~ André Roy~ Claude Provost~ 
Claude Varin~ Jacques Martineau, Serge Bélanger~ Raymond 
Rail~ Réal Laramée~ Sammy Forcillo~ Luc Larivée, Carmen G. 
Millette~ Jean V. Arpin~ André Desjardins~ George 
Savoidakis~ Michel Morin~ Jocelyne Ménard et Sam Berliner~ 
les maires Reginald J.P. Dawson~ Marcel Laurin~ Bernard 
Patry~ Cyril W. McDonald~ Irving L. Adessky~ Roger 
Jolicoeur, Yvon Labrosse~ Malcolm C. Knox~ Anne Myles et 
Brian Gallery, M. Ludger Beauregard~ représentant le maire 
d'Outremont~ les maires Michel Leduc~ René Martin~ Raymond 
Renaud, Edward Janiszewski, Jacques Cardinal, Ovila Crevier 
et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption~ 

Voix données en faveur 

Montréal 

765 

383 

221 

Autres 
Municipalités 

579 

290 

Président 
du comité 
exécutif 

1 
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Ladite motion n'ayant pas recueilli la double majorité, elle est 
rejetée. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 90 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 20 de 1 'ordre du jour); 

Rapport no 67 du service de 1 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 21 de l'ordre du jour); 

Liste des contrats {article 22 de l'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1986 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1986 - dépenses d'exploitation et d'immobilisations. 

Note explicative no 4 corrigée; 

Rapport annuel de la Communauté pour l'année 1985. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées~ 1 'assemblée 
est levée à 21h25. 

n~ ,-,,, ..... e;. . ~ 
' 

/ PRÉSIDENT 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 20 août 1986 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 août 1986. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 20 août 1986 
à 17h00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Counci 1 of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

58 

Wednesday, August 20, 1986 

at 17:00 

NOTICE CF MEETING 

Montréal, August 15, 1986. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Counci l wh i ch wi 11 be 
hel d 

Wednesday, August 20, 1986 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

~-~ 
Secrétaire ~ecretary 
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1 
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le mercredi 20 août 1986 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba 1 de l I assemblée du Consei 1 
tenue le 18 juin 1986. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination du directeur gé
néral de la Communauté. 

Acte notarié 
(métro) · 

Acquisition~ a certaines 
conditions, de la ville de 
Montréa 1 ~ d I un emp 1 acement en 
tréfonds si tué au sud-est de 
la rue Saint-Jacques et au 
sud-ouest de la rue Vinet, 
dans Montréal~ et d1 une servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement - $2~00. 

Acte notarié 
(parcs régionaux) 

Acquisition, a certaines 
conditions, de M. Gioacchino 
D1 Abate~ d'un emplacement si
tué au sud-ouest de la lOlième 
avenue et au nord-ouest de la 
1ère Rue~ dans Montréa 1 
$6 697,90. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des servitudes 
suivantes: 

a) Mlle Parisa Haibodi - ser
vitudes de non construction 
et de droit de passage et 
servitude temporaire d8 oc
cupation sur un emplacement 
situé dans Pierrefonds et 
formé de parti es des 1 ots 
94 et 101 -$4 879.00; 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 's meeting held on 
June 18~ 1986. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COftl/lITTEE 

Appointment 

Appointment of the Director 
General of the Community. 

Notarial Deed 
(Métro) 

Acquisition~ under certain 
conditions, from ville de 
Montréal~ of a site in subsoil 
1 ocated south-east of Saint
Jacques Street and south-west 
of Vinet Street~ in Montréal, 
and of a wei ght 1 imit servi
tude on this site - $2~00. 

Notarial Deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions~ from Mr. Giacchino 
D'Abate~ of a site located 
south-west of 101st Avenue and 
north-west of the 1st Street~ 
in Montréal - $6 697,90. 

Notarial Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions~ of the following 
servitudes: 

a) Miss Parisa Haibodi - a non 
construction and a right of 
wa:y servitudes and a tempo
rary occupancy servitude 
on a site located in 
Pierrefonds and formed of 
parts of lots 94 and 101 -
$4 879.00; 
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b) Ville de Montréal - servi
tudes de non construction 
et de droit de passage sur 
un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard 
Gouin et au sud-ouest du 
prolongement de la 13ième 
Avenue, dans Montréal 
$1,00; 

c) Ville de Montréal - servi
tudes de non construction 
et de droit de passage sur 
un emp 1 acement si tué au 
nord-ouest du boulevard 
Gouin dans le prolongement 
de 1 a 71 i ème Avenue~ dans 
Montréal - $1~00. 

Locations 
(service de police) 

Location de Dame Mary Tabah 
d'un local d'une superficie de 
3 000 pieds carrés dans 1 'édi
fice portant le numéro civique 
1480~ rue Bélanger est, 
Montréal, pour une période ad
ditionnelle d'un an à compter 
du 1er octobre 1986 et en con
sidération d'un 1 oyer mensuel 
de $1 107, 75. 

Location de Dame Hélène 
Kostadinova Gantcheff, 
M. Georges Gantcheff et 
Placements Richard Martineau 
L tée d'un espace sur 1 e toit 
d'un immeuble portant le numé
ro civique 4840~ chemin de la 
Côte Saint-Luc, Montréal, pour 
une période d'un an à compter 
de la date de signature dudit 
bail et en considération d'un 
loyer mensuel de $900~00. 

COD111issions permanentes 
du Conseil 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de l'évaluation, 
des finances et du déve 1 oppe
ment économique concernant 
l'étude effectuée par le 
groupe de travail sur le fi
nancement du transport en com
mun. 

a} Dépôt d'un rapport de la 
Commission de l'aménagement 
concernant l 'adoption du 
schéma d'aménagement; 

-6-

-7-

-8-

-9-

b) Vi 11 e de Montréal - a non 
construction and a right of 
way servitudes on a site 
located north-west of Gouin 
Boulevard and south-west of 
the extension of the 13th 
Avenue~ in Montréal 
$1,00; 

c) Vi 11 e de Montréal - a non 
construction and a right of 
way servitudes on a site 
located north-west of Gouin 
Boulevard in the extension 
of the 71st Avenue, in 
Montréal, $1,00. 

Rentals 
(Police Department) 

Rental frorn Mrs. Mary Tabah 
of premi ses of 3 000 square 
feet in the building bearing 
civi c number 1480 Bélanger 
Street East~ Montréal~ for an 
additional one-year period 
starting October 1st, 1986 and 
on the basi s of a monthly rent 
of $1 107 ~ 75. 

Renta l from Mrs. Hélène 
Kostadinova Gantcheff, 
Mr. Georges Gantcheff and 
Placements Richard Martineau 
Ltée of a space on the roof of 
a building bearing civic 
number 4840 Côte Saint-Luc 
Road, Montréal, for a one-year 
period starting from the date 
the sa id 1 ease i s si gned and 
on the basis of a monthly rent 
of $900,00. 

Permanent C0D111issions 
of Council 

Deposit of a report of the 
Valuation~ Finance and Econo
mie Development Commission 
concerni ng the study made by 
the task force on mass tran
sit financing. 

a) Depos i t of a report of 
the Planning Commission 
concern i ng the adoption of 
the development plan; 
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b} Adoption du projet de rè
glement adoptant 1 e schéma 
d'aménagement. 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de l I aménagement à 
l'effet que le Comité exécutif 
étudie 1 'opportunité: 

d'exproprier les terrains 
de 1 a car ri ère appartenant 
à Ciments Canada Lafarge; 

de confier à des spécia
listes la préparation d'un 
plan d'aménagement desdits 
terrains en parc régional 
ou à une autre fin commu
nautaire à caractère inter
municipal. 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de l'aménagement 
à 1 'effet que le comité exêcu
tif étudie la possibilité d'un 
échange de terrains aux fins 
du parc régional du Bois-de
Li esse. 

Transport en cOD111un 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

- les modifications complé-
mentaires de réaménagement 
du réseau dans 1 1 ouest de 
1 'ile de Montréal relatives 
aux lignes suivantes: 

- 205 Gouin 
- 206 Roger-Pilon 
- 210 John Abbott 
- 215 Saint-Jean 

-10-

-11-

-12-

b) Approval of the draft by-
1 aw adopting the develop
ment plan. 

Deposit of a report of the 
Planning Commission to the 
effect that the Executive Com
mittee study the advisability 
of: 

- expropriating the land of 
the quarry bel onging to 
Ciments Canada Lafarge; 

- assigning to specialists 
the preparation of a plan 
for the devel oprnent of the 
said land into a regional 
park or for another commu
ni ty purpose of an inter
municipal nature. 

Deposit of a report of the 
Planning Commission to the 
effect that the Executive 
Committee study the possibili
ty of exchanging lands for the 
purposes of Bois-de-Liesse 
Regional Park. 

Mass Transit 

Notice from the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

- the complementary modifica-
tions of the redevel opment 
of the transport network in 
the west part of Montréal 
Island regarding the fol
lowing lines: 

- 205 Gouin 
- 206 Roger-Pilon 
- 210 John Abbott 
- 215 Saint-Jean 

Archives de la Ville de Montréal



le mercredi 20 août 1986 62 

RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-13-
Métro Métro 

-14-
Epuration des eaux Water Purification 

-15-
Liste des contrats List of contracts 
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RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 20 août 1986 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 20 
août 1986, à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Yves Ryan~ vice-président du Conseil~ M. Michel Hamelin, président du 
comité exécutif~ le conseiller Yvon Lamarre~ premier vice-président 
du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, second vice-président du 
comité exécutif, les conseillers Marc Beaudoin~ Pierre Lorange, 
Roger Sigouin~ Maurice H. Vanier et les maires Bernard Lang~ Peter 
B. Yeomans, membres du comité exécutif~ les conseillers Fernand 
Desjardins~ Angelo Anfossi~ Ernest Roussille~ Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano~ Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, 
C. René Paris~ Paul Beauchemin, Germain Roy~ André Roy~ Claude 
Provost~ Claude Varin, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, 
Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée~ George Savoidakis, 
Michel Morin, Jocelyne Ménard~ Michael Fai nstat, Jean Doré~ John 
Gardiner, Robert Perreault~ Arnold Bennett, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis~ Samuel Boskey, Abe Limonchik~ Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Sam 
Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, 
Marcel Laurin, William G. Ball, Bernard Patry~ Cyril W. McDonald, 
Irving L. Adessky, Roy D. Locke~ Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, 
Patricia M. Rustad~ Malcolm C. Knox~ Anne Myles, Mme S. Aitken, 
représentant le maire de Westmount~ les maires Jérôme Choquette, 
Michel Leduc, Raymond Renaud, René Martin, Edward Janiszewski et 
Raymond Savard, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre 
Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la 
Communauté. 

Les conseillers Jean La Roche, Germain Prégent, André Cardinal et 
Nick Auf Der Maur ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin~ 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

que le Conseil suspende ses travaux pour entendre M. André Bourbeau, 
ministre des Affaires municipales du Québec. 

Le président du Conseil invite alors M. André Bourbeau à s'adresser 
aux membres du Conseil. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

que le Conseil reprenne ses travaux. 

Conformément aux règles du Conseil ~ l I assemblée débute par les pé
ri odes de questions. 

Advenant 18:00, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 
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L1 article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 18 juin 1986 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ 

d'approuver ledit procès-verbal. 

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

11 86-1278 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination, à compter du 19 septembre 
1986~ aux conditions et traitement à être déterminés par le comité 
exécutif, en qualité de directeur général de la Communauté urbaine de 
Montréal~ M. Conrad Cormier, présentement directeur général adjoint. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Montréal, le 14 aofit 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1279 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal~ aux fins du métro~ un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de la rue 
Vinet, dans Montréal, et formé d'une partie en tréfonds du lot 4688 
du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 15 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement~ le tout tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-247-207-36 prépa
ré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre~ daté du 5 juillet 1973, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2~00: à même les crédits déjà 
appropriés aux fins des acquisitions d'immeubles et 
de servitudes - règlement 55 modifié; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits prévus· à cett·e fin. 

Mont réa 1 , le 14 août 1986. 11 

l 
i 
1 
! 
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RESOLU 

2284 

le mercredi 20 août 1986 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1280 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gioacchino D'Abate; aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies~ un emplacement d'une superficie d'environ 10 148 pieds car
rés situé au sud-ouest de la lüle avenue et au nord-ouest de la 1ère 
Rue~ dans Montréal; et formé des lots 15-29, 15-30 et 15-31 du cadas
tre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies~ tel qu'indiquê 
sur le plan PR-2/83-11-66 préparé pour le service de la planification 
du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin; arpenteur
géomètre; daté du 22 mars 1984; annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $6 697~90 payable comptant, ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 10% 1 'an sur cette somme à compter du 15 janvier 1986 jusqu'à 
la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6 697 ,90 sur la dépense de 
$6 697~90 autorisée en vertu de la résolution 2121 du 
Conseil en date du 19 juin 1985~ aux fins de cette ac
quisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette ac qui si-
ti on: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 aoDt 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1281 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel 1 a Communauté acquiert de 
Mademoiselle Parisa Haibocti; aux fins del 'intercepteur nord: 

- une servitude de non construction et une servitude de droit de 
passage à pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à 
titre de droit réel et perpétuel sur un emplacement si tué dans 
Pierrefonds et formé d'une partie des lots 94 et 101 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 
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- une servitude temporaire d'occupation limitée à la durée des 
travaux sur un emplacement formé de parties des lots 94 et 101 du 
cadastre ci-haut mentionné, 

le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3500-230-16 préparé pour le 
service de l'environnement de la Communauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 29 août 1985~ annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $4 879,00 payable comptant; 

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

DE RECOIVMA.NDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4 879,00 sur la dépense de 
$5 366,90 autorisée en vertu de la résolution 2166 
du Conseil en date du 16 octobre 1985, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

3- le solde de $487,90 sur la dépense autorisée de 
$5 366.90 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
trai temènt des eaux usées du territoire de 1 a Commu
nauté (règlement 64 modifié). 

Montréal~ le 14 août 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"86-1282 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal~ aux fins del 'intercepteur nord~ une servitude 
de non construction et une servitude de droit de passage à pied et/ou 
en véhicule de tout genre et autres droits à titre de droit réel et 
perpétuel sur un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin 
et au sud-ouest du prolongement de 1 a 13i ème Avenue, dans Montréal, 
et formé d'une partie du lot 143 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies~ le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-2-
3275-230-1 préparé pour le service de l'environnement de la Commu
nauté par M. Maurice Viger, arpenteur-géomètre~ daté du 25 octobre 
1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1~00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1~00 sur la dépense de $1,00 
autorisée en vertu de la résolution 1778 du Conseil 
en date du 20 avril 1983~ aux fins de cette acquisi
tion; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 aoQt 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

"86-1283 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal~ aux fins del 'intercepteur nord, une servitude 
de non construction et une servitude de droit de passage à pied et/ou 
en véhicule de tout genre et autres droits à titre de droit réel et 
perpétuel sur un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin 
dans le prolongement de la 71ième Avenue~ dans Montréal~ et formé 
d'une partie du lot 46 du cadastre officiel de la Paroisse de Ri
vière-des-Prairies~ le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3240-
230-1 préparé pour le service de 1 •environnement de la Communauté par 
M. Maurice Viger~ arpenteur-géomètre~ daté du 18 octobre 1982, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,00' sur la dépense de $1,00 
autorisée en vertu de la résolution 1778 du Conseil 
en date du 20 avril 1983, aux fins de cette acquisi
tion; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 aoQt 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"86-1271 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau de 
Mme Mary Tabah, pour les besoins du service de police, un local d'une 
superficie d'environ 3 000 pieds carrés dans 11 édifice portant le nu
méro civique 1480~ rue Bélanger est~ dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions~ pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er octobre 1986, et en considéra
tion d1 un loyer mensuel de $1 107~75; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

le mercredi 20 août 1986 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
li eu 

DE RECOftl/lANOER AU CONSEIL d1 approuver ce projet de bail, d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

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

Montréal; le 24 juillet 1986." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

2288 L'article 7 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
, __ ;J;· rt suivant du comité exécutif: 

;u;.zJff:::. d;;1r1~Y)7)dft 

#~;{' ,,f/~45" o/GS 
, projet de bail par lequel Mme Hélène Kostadinova Gantcheff, 

,(.ac/J7CQ.i?S ~ es Gantcheff et Placements Richard Martineau Ltée permettent 
/'JD/f?ES.SE /~ nunauté d1 utiliser~ pour les besoins du service de police, un 
~,,.UZ--&~ .Jr le toit d1 un immeuble portant le numéro civique 4840, che-
/~ / "7?~-~-;z:f' a Côte Saint-Luc, dans Montr~al, afin d1y installer et main-

RESOLU 

~en{r des équipements de télécommunication. 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période d I un (1) an à compter de la date de signature dudit 
bail, et en considération d1 un loyer mensuel de $900~00; le paiement 
du loyer étant toutefois rétroactif au 9 mai 1986; 

ATTENDU qu 1 à l 1 expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le prolonger d 1 année en année jusqu 1 à un maxi
mum de cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a 
trait au 1 oyer; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de bail, d 1 autoriser 
le président du comité ex~cutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget 1986 du service de police - location, entretien et -
réparation: $7 200,00; 
1987 et années subséquentes: budget du service de police 
location, entretien et r~paration. 

Montréal~ le 14 aoQt 1986." 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Michel Hamelin~ 

D1 adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue~ il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

Archives de la Ville de Montréal



t 

69 

2289 

RESOLU 

-- .,. T" .. - --· ,------ ·-··~-... -..,. • 

le mercredi 20 août 1986 

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

11 86-1272 

Il y a 1 i eu de DEPOSER AU CONSEIL; conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'évaluation~ des finances et du développement écono
mique: 

"A sa séance publique du 11 juin 1986~ la Commission a reçu le rap
port du Groupe de travail sur le financement du transport en com
mun. 

La Commission prend en considération son contenu~ en fera l'étude 
et formulera en temps opportun des recommandations. 

La Commission recommande au Comité exécutif de prendre connais
sance du rapport du Groupe de travail sur le financement du trans
port en commun et d'en saisir le Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal, le Conseil de la Société de transport en commun de la 
Communauté urbaine de Montréal~ le ministre des transports du 
Québec et le ministre des Affaires municipales du Québec." 

Montréal, le 24 juillet 1986." 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Bernard Lang, 

De prendre acte du rapport et d'autoriser 1 e secrétaire· de 1 a Commu
nauté à en transmettre copie à la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal~ au ministre des Transports et au ministre 
des Affaires municipales du Québec. 

La motion ayant été débattue, elle est adoptée et il est 

en consequence. 

2290 L'article 9 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"86-1274 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL~ conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

"La Commission de 1 'aménagement, en séance publique 1 e 13 août 
1986~ 

RECOMMANDE AU CONSEIL 1 'adoption du schéma d'aménagement, de son 
document complémentaire, du rapport indiquant les coûts approxi
matifs des divers infrastructures et équipements intermunicipaux 
qui y sont proposés ainsi que du document précisant 1 es moda 1 i tés 
et les conclusions de la consultation sur la version définitive, 
et PRIE LE COMITE EXECUTIF de transmettre ce rapport au Consei 1." 

Montréal~ le 14 août 1986." 

Proposé par le conseiller Pierre Lorange~ 
Appuyé par le maire Jean Corbeil, 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue~ il est 
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RESOLU 
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d'adopter ledit rapport (les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, 
John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, 
Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, et 
Samuel Boskey sont dissidents). 

L'article 9 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1275 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal et son do
cument complémentaire présentés comme Annexe 11A11

• 

Montréal; le 14 aoDt 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

de déposer le rapport aux archives et de procéder a la lecture et à 
l'étude du projet de règlement y annexé. 

L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (les 
maires William G. Ball, Reginald J.P. Dawson et Cyril W. McDonald, 
les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré~ John Gardiner~ Arnold 
Bennett~ Robert Perreaul t~ André Cardinal~ Michel Prescott, 
Konstanti nos Georgoul i s ~ Abe Limonchik, Pi erre-Yves Mel ançon ~ André 
Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore~ et Samuel Boskey sont 
dissidents). 

L'article 2 étant lu~ il est agréé (les conseillers Michael Fainstat, 
Jean Doré, John Gardiner~ Arnold Bennett~ Robert Perreault, André 
Cardinal~· Michel Prescott~ Konstanti nos Georgoul i s, Abe L imonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand~ Filippo 
Salvatore, et Samuel Boskey sont dissidents). 

L'article 3 étant lu, il est agréé (les conseillers Michael Fainstat~ 
Jean Doré, John Gardiner~ Arnal d Bennett, Robert Perreaul t~ André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoul i s, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon~ André Berthelet, Marvin Rotrand~ Filippo 
Salvatore, et Samuel Boskey sont dissidents). 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre~ 
Appuyé par M. Michel Hamelin~ 

D'adopter le projet de règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d I adopter ledit projet de règlement (les maires Wi 11 i am G. Bo 11 , 
Reginald J.P. Dawson et Cyril W. McDonald~ les conseillers Michael 
Fainstat, Jean Doré, John Gardiner~ Arnold Bennett~ Robert Perreault, 
André Cardinal~ Michel Prescott~ Konstantinos Georgoul is~ Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand~ 
Filippo Salvatore, et Samuel Boskey sont dissidents). 

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

2293 

le mercredi 20 août 1986 

1186-1276 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL~ conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 
11 Considérant que par son règlement numéro 72, adopté 1 e 25 avri 1 

1984~ le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal a établi sur 
le territoire de 1 a Communauté un réseau de sept parcs régionaux 
qui couvrent les superficies approximatives suivantes: 

le parc régional de l'Anse-à-1 'Orme 6 500 000 p.c. 
le parc régional du Cap-Saint-Jacques 30 600 000 p.c. 
le parc régional du Bois-de-Liesse 14 400 000 p.c. 
le parc régional du Bois-de-Saraguay 10 400 000 p.c. 
le parc régional de la Rivière-des-Prairies 16 200 000 p.c. 
le parc régional del 'Ile-de-la-Visitation 3 200 000 p.c. 
le parc régional du Bois-de-la-Répa~ation 10 100 000 p.c. 

Considérant que les trois parcs régionaux de l 'Ile-de-la-Visita
tion~ du Bois-de-la-Réparation et de la Rivière-des-Prairies, si
tués dans la partie est de 1 'Ile de Montréal~ constituent moins du 
tiers de la superficie totale du réseau des parcs régionaux~ soit 
29 500 000 pieds carrés sur un total de 91 400 000; 

Considérant que la partie est du territoire de la Communauté est 
défavorisée du point de vue de la qualité de 1 'environnement par la 
présence importante d'industries lourdes; 

Considérant que la reprise des opérations de la Carrière Ciments 
Canada Lafarge, aux confins des limites territoriales des villes 
d'Anjou~ de Montréal-Est et de Montréal, contribuerait de façon si
gnificative à la détérioration accrue de la qualité del 'environne
ment dans ce secteur; 

La Commission de l'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL de demander au 
Comité exécutif d'étudier l'opportunité: 

a} d'exproprier les terrains de la carrière appartenant à Ciments 
Canada Lafarge qui ont déjà fait 1 'objet de l'imposition d'une 
réserve en vertu de la résolution numéro 1818~ adoptée par le 
Conseil de la Communauté lors de la séance du 17 août 1983; 

b} de confier à des spécialistes la préparation d'un plan pour 
l I aménagement immédiat ou ultérieur des terrains concernés en 
parc régional ou â une autre fin communautaire à caractère in
termunicipal ~ et 

PRIE LE COMITE EXECUTIF de transmettre ce rapport au Conseil. 11 

Montréal, le 14 août 1986. 11 

Proposé par le conseiller Pierre Lorange, 
Appuyé par le maire Jean Corbeil~ 

D'adopter le rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif pour 
qu'il y donne suite (le maire Yvon Labrosse est dissident}. 

L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1277 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions dea 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant del 
Commission de 1 'aménagement: 
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11 La Commission de l 1 aménagement, en séance publique du 13 août 1986, 

RECOftl/lANDE AU CONSEIL de demander au Comité exécutif, quant au parc 
régional du Bois-de-Liesse~ 11 étude d1 un échange de terrains, suite 
aux demandes formulées par des groupes communautaires et par le 
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux~ et PRIE LE COMITE 
EXECUTIF de transmettre ce rapport au Conseil • 11 

Montréal, le 14 août 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d1 adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif pour 
qu 1 il y donne suite. 

L1 article 12 de l'ordre du jour relatif à l 1 avis suivant de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 

les modifications complémentaires de réaménagement du réseau dans 
11 ouest de 1 'ile de Montréal, notamment: 

- que 1 a 1 i gne 205 Gouin emprunte la rue René-Emard, entre 1 es 
boulevards Gouin et Pierrefonds; 

- que la ligne 206 Roger-Pilon emprunte 
depuis 1 'intersection Sherbrooke et 
sud/Saint-Charles~ ouest/Evergreen~ 
nord/Amherst, nord/Saint-Charles; 

dans les deux directions~ 
Saint-Charles~ les rues 
sud/Brown Owl~ est/Elm, 

que la ligne 210 John Abbott~ à titre d 1 essai, pour la période 
du 25 août à la mi-décembre 1986, emprunte les voies de service 
de 1 a Transcanadienne dans 1 es vi 11 es de Baie d I Urfé et de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, depuis la sortie 44~ boulevard Morgan; 

que la ligne 215 Saint-Jean en direction est soit prolongée via 
est/Pierrefonds~ sud/René-Emard, ouest/Anselme-Lavigne et in
versement au retour, 

ces changements prenant effet à compter de la mi se en servi ce, 
soit le 25 août 1986, 

étant 1 u, il est 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

de prendre acte de l 1 avis de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal transmis conformément aux dispositions de l I ar
t i c 1 e 291. 18 de 1 a Loi sur 1 a Communauté et de 1 e déposer aux ar
chives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 

Rapport du Groupe d'étude sur le financement du transport en com
mun présenté à la Commission de l 1 évaluation~ des finances et du 
développement économique de la C.U.M. - juin 1986 (article 8 de 
1 1 ordre du jour); 

Rapport no 91 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux {article 13 de 1 'ordre du jour); 
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Rapport no 68 du service de l'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 14 de 1 'ordre du jour); 

Liste des contrats (article 15 de 1 'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1986 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1986 - dépenses d'exploitation et d'immobilisa
tions. 

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

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 19h30. 

Q.~ 
SEC~RE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 15 octobre 1986 

a 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 octobre 1986. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqu~, sui
vant la loi, une assemblée régu
lière du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 15 octobre 1986 
à 17h00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

74 

Wednesday~ October 15~ 1986 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montr~al~ October 10~ 1986. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday~ October 15~ 1986 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

ta consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

~~ 
Secrétaire~ Secretary 
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t 
1 
~ 

1 

le mercredi 15 octobre 1986 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1 assemblée du Conseil 
tenue le 20 août 1986. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlements 
(régimes de retraite) 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 7 5 concernant le Régime 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine. 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
rnent 61 concernant le Régime 
additionnel de rentes des 
fonctionnaires-cadres de 1 a 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 80 concernant 1 e Régime 
de retraite des employés de la 
Communauté urbaine de 
Montréal~ autres que les poli
ciers~ et faisant partie d1 une 
unité d'accréditation syndi
cale. 

Expropriation 
(métro) 

a) décret d1 expropriation de 
dix (10) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro~ entre la 
rue Jean-Talon et la 2e 
Avenue~ dans Montréal~ et 
de servitudes de limitation 
de poids sur lesdits empla
cements; 

b) autorisation d I une dépense 
de 28$ à cette fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1 1 s meeting he 1 d on 
August 20~ 1986. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-1 aws 
(Pension Pl ans) 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 75 respecting 
the Pension Pl an for the ex
ecutives of the Communauté ur
baine de Montréal. 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 61 respecti ng 
the supplemental retirement 
plan of the senior civil ser
vants of the Communauté ur
baine de Montréal. 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 80 respecting 
the pension pl an of empl oyees 
of the Communauté urbaine de 
Montréal other than policemen, 
who bel ong to a cert if i ed 
union unit. 

Expropriation 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
ten (10) sites in subsoil 
located on the Métro route~ 
between Jean-Talon Street 
and the 2nd Avenue~ in 
Montréal, and of weight li
mit servi tu des on the sa id 
sites; 

b) authorization for an ex
pendi ture of $28 for thi s 
purpose. 
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Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions~ des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Investissements Sicam Inc.
emplacement en tréfonds si
tué au nord-est du boule
vard Déca rie~ entre 1 es 
rues del 'Eglise et Ouimet~ 
dans Saint-Laurent, et 
d'une servitude de limita
tion de poids sur ledit em
placement - 4$; 

b) Dame Colette Charron~ 
M. Marc-André Charron et 
Dame Ginette Mailloux - em
placement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue 
Saint-Antoine et au nord
est de la rue Lacasse~ dans 
Montréal, et d'une servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement 4$. 

Entente 
(métro) 

a) Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et l I Université 
de Montréal à l'effèt de régir 
la construction et 1 'exploita
tion du tronçon de la ligne de 
métro no 5 situé sur les 
terrains del 'Université; 

b) Abrogation de la résolu
tion 2097 du Conseil en date 
du 17 avril 1985 aux fins men
tionnées au paragraphe a) pré
cédent. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition~ 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) M. Louis G. Johnson - em
placement en tréfonds situé 
sur une partie du lot 203 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds, et 
d'une servitude de limita
tion de poids sur ledit em
placement - 2$; 

-6-

-7-

-8-

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions~ of the following 
sites: 

a) Investissements Sicam Inc.
si te in subsoil l ocated 
north-east of Déca rie Bou-
1 evard between de l I Eglise 
and Ouimet Streets~ in 
Saint-Laurent~ and of a 
wei ght l imit servitude on 
this site - $4; 

b) Mrs. Colette Charron, 
Mr. Marc-André Charron and 
Mrs. Ginette Mai 11 oux 
site insubsoil located 
north-west of Saint-Antoine 
Street and north-east of 
Lacasse Street~ in 
Montréal~ and of a wei ght 
limit servitude on this 
site - $4. 

Agreement 
(Métro) 

a) Approval of a draft 
agreement to be entered i nto 
between the Community and the 
Université de Montréal govern
ing construction and operation 
of the section of Métro line 
No. 5 l ocated on 1 and of the 
said Université; 

b) Abrogation of resolution 
2097 of Council dated April 
17, 1985 for the purposes 
mentioned in the preceding 
paragraph a). 

Notarial Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions~ of the following 
sites: 

a) Mr. Louis G. Johnson 
site in subsoil located on 
a part of 1 ot 203 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, 
in Pierrefonds~ and of a 
weight limit servitude on 
th i s si te - $2; l 

i 

l 
1 

i 
1 
1 

J 
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b) Log i sque I ne. - emplacement 
formé d'une partie des lots 
30-9 et 31-24 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève~ dans 
Pierrefonds - 7 500$; 

c) M. Vincent K. Quinn 
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue 
Grat ton, dans Pierrefonds~ 
et d'une servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement 2$; 

d) Les Missionnaires Oblats de 
Marie-Immaculée - servitude 
et emplacement en trêfonds 
situés à l 1ouest de la rue 
Bellerive et au sud du bou
levard Pierre-Bernard, dans 
Montréal - 17 500$, plus le 
paiement des honoraires de 
l'avocat du vendeur. 

Régime de rentes 

Approbation de projets 
d I ententes à intervenir entre 
la Communauté et les municipa
lités suivantes concernant le 
transfert d I avantages sociaux 
de leurs employés respectifs: 

a) Anjou 
b) Beaconsfield 
c} Dollard-des-Ormeaux 
d) Dorval 
e) Hampstead 
f} LaSall e 
g) Montréal 
h) Montréal-Est 
i) Pierrefonds 
j) Pointe-Claire 
k) Sainte-Anne-de-Bellevue 
1) Saint-Laurent 
m) Saint-Léonard 
n) Saint-Pierre 

Location 
{service de l 1 évaluation) 

Approbation d'un addenda au 
bail intervenu entre la Commu
nauté et La Corporation d I In
vestissements Rodican Ltée, en 
vue d'y ajouter la location 
d'un espace additionnel de 75 
pieds carrés~ au coOt de 30$ 
par mois~ au ni veau du garage 
de l'édifice situé au 1600~ 
boulevard Henri-Bourassa 
ouest. 

-9-

-10-

b) Logisque Inc. - site form
ed of a part of lots 30-9 
and 31-24 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève~ in 
Pierrefonds - $7 500; 

c) Mr. Vincent K. Quinn - site 
in subsoil located south
east of Gratton Street, in 
Pierrefonds~ and of a 
weight limit servitude on 
th i s si te - $2 ; 

d) Les Missionnaires Oblats de 
Marie-Immaculée - servitude 
and site in subsoil locat
ed west of Bellerive Street 
and south of Pierre-Bernard 
Boulevard~ in Montréal 
$17 500 - pl us the payment 
of the fees of the laywer's 
vendor. 

Retirement Plan 

Approval of draft agree
ments to be entered i nto be
tween the Community and the 
following municipalities con
cerning the transfer of the 
social benefits of their em
ployees: 

a) Anjou 
b) Beaconsfield 
c} Dollard-des-Ormeaux 
d) Dorval 
e) Hampstead 
f) LaSalle 
g} Montréal 
h) Montréal-Est 
i) Pierrefonds 
j) Pointe-Claire 
k) Sainte-Anne-de-Bellevue 
l} Saint-Laurent 
m) Saint-Léonard 
n) Saint-Pierre 

Rental 
(Valuation Department) 

Approval of an addendum to 
the lease intervened into bet
ween the Community and La Cor
poration d1 Investissements 
Rodi can L têe in order to add 
the rental of an additional 
space of 75 square feet~ for a 
monthly rent of $30~ at the 
garage 1 evel of the bui 1 ding 
beari ng ci vi c number 1600 
Henri-Bourassa Boulevard West. 
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Octroi d1 un contrat 
{Société de transport de la 

C0111DUnauté urbaine de 
Montréal} 

Autorisation à la Société 
de transport d • octroyer à Gaz 
métropolitain Inc.~ pour une 
péri ode de cinq ans, un con
trat pour la fourniture de gaz 
naturel. 

Modification à 
une résolution du Conseil 

{métro) 

Modification à la rêsolu
ti on 2118 du Consei 1 en date 
du 19 juin 1985 approuvant 
l'expropriation d1 un emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est du boulevard Décarie, 
entre 1 es rues de 1 1 Eglise et 
Guimet, dans Saint-Laurent, 
par la suppression dans la 
cinquième ligne du para
graphe a) des mots "grevant 
ledit emp 1 acement 11

• 

C0D111issions permanentes 
du Conseil 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de la sécuritê pu
blique sur le trafic et la 
consommation de drogues et de 
stupéfiants sur 1 e territoire 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. · 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de 11 environnement 
relatif à un avant-projet d'a
mendements au règlement 44 sur 
1 'assainissement del 'air. 

Transport en c0D111un 

Avis de 1 a Soci ~t~ de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

1 a pro 1 ongati on de servi ce 
de la ligne 189 - Pointe
aux-Trembles; 

- 1 es modi fi cations de par
cours des lignes suivantes: 

64 Grenet 
215 Saint-Jean 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

Awarding of a contract 
(Société de transport de la 

C0D111unauté urbaine de 
Montréal} 

Authorization to the So
ciété de transport to award, 
to Gaz métropolitain Inc., for 
a five-year period~ a contract 
for natural gas supply. 

Amendment to a resolution 
of Council 

(Métro) 

Amendment to resolution 
2118 of Council dated June 19~ 
1985 approving the expro
priation of a site in subsoi 1 
located north-east of Décarie 
Boulevard~ between de l'Eglise 
and Ouimet Streets~in Saint
Laurent~ by tak i ng out, in the 
fifth line of paragraph a)~ 
the words "grevant ledit em
pl acement11. 

Permanent Conmissions 
of Council 

Deposit of a report of the 
Public Safety Commission on 
drug trafficking and use in 
the territory of the Communau
té urbaine de Montréal. 

Deposit of a report of the 
Environment Quality Commission 
concerni ng an amendment pilot 
study to By-1 aw 44 respecti ng 
air purification. 

Mass Transit 

Notices from the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

the extension of service on 
1 i ne 189 Pointe-aux
tremb 1 es; 

- the route modifications of 
the following lines: 

64 Grenet 
215 Saint-Jean. 
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RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

Dépôt du certificat du tr~
sorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de l'exercice 1987 (article 
209 de 1 a Loi). 

Métro 

Epuration des eaux 

liste des contrats 

-16-

-17-

-18-

-19-

Deposit of the Treasurer 1 s 
certificate determining cer
tain credits necessary to the 
1987 fiscal year (section 209 
of the Law). 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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\ 

le mercredi 15 octobre 1986 

ASSEMBLEE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 15 
octobre 1986, à 17h00 

80 

Le maire Jean Drapeau~ président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Yves Ryan, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du 
comité exécutif~ le maire Jean Corbeil, premier vice-président du 
comité exécutif~ le conseiller Yvon Lamarre, second vice-président du 
comité exécutif, les conseillers Marc Beaudoin~ Pierre Lorange~ Roger 
Sigouin~ et les maires Sam Elkas~ Bernard Lang~ Peter B. Yeomans, 
membres du comité exécutif~ les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille~ Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano~ Normand Lussier~ Yves Magnan~ Jean Trottier, C. 
René Paris, Paul Beauchçfl,in, Germain Roy, André Roy~ Claude Provost, 
Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail~ Réal 
Laramée~ Georges Dancosst~ Sammy Forcillo~ Luc Larivée~ Claude 
Frenière, Carmen G. Millette, George Savoidakis~ Jocelyne Ménard, 
Michael Fai nstat, Jean Doré~ John Gardiner~ Arnold Bennett~ André 
Cardinal, Michel Prescott~ Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault~ 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet~ Hubert Simard, 
Marvin Rotrand~ Samuel Boskey, Filippo Salvatore~ Nick Auf Der Maur, 
et Sofoklis Rasoulis~ les maires Reginald J.P. Dawson~ William G. 
Boll, Bernard Patry~ Cyril W. McDonald~ Irving L. Adessky~ Roy D. 
Locke~ Roger Jol icoeur~ Yvon Labrosse~ Patricia M. Rustad, Malcolm 
C. Knox~ et Anne Myles, Mme Sally Aitken~ représentant le maire de 
Westmount, les maires Michel Leduc, Edward Janiszewski~ Raymond 
Savard~ Jacques Cardinal et Ovila Crevier, ainsi que Mme Suzanne 
Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et 
secrétaire adjoint de la Communauté. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 17h50~ le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 20 août 1986 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant étê distribué aux membres du Consei 1 ~ il 
est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

d'approuver ledit procès-verbal. 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1507 

Il y a li eu 
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2298 

le mercredi 15 octobre 1986 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Régime de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

Montréal, le 11 septembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1508 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 61 concernant le Régime additionnel 
de rentes des fonctionnaires cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal 11. 

Montréal , 1 e 11 septembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
les rapports suivants du comité exécutif: 
11 86-1509 

I 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 80 concernant le Régime de retraite 
des employés de la Communauté urbaine de Montréal, autres que les po
liciers, et faisant partie d0 une unité d'accréditation syndicale. 

Montréal~ le 11 septembre 1986. 
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86-1654 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 80 concernant le Régime de retraite 
des employés de la Communauté urbaine de Montréal, autres que les 
policiers, et faisant partie d'une unité d'accréditation syndicale. 11 

Montréal, le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

de déposer lesdits rapports aux archives et de procéder à la lecture 
et à l'étude du projet de règlement y annexé. 

Les articles 1 à 9 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1630 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété~ des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no C-1-555-241-002 {lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emp 1 acement si tué au nord-ouest de la rue Jean-Tal on et au sud
ouest de la 1re Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4$ 

Plan no C-1-555-241-003 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emp 1 acement si tué au nord-ouest de 1 a rue Jean-Tal on et au sud
ouest de la 1re Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-004 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emp 1 acement si tué au nord-ouest de 1 a rue Jean-Tal on et au sud
ouest de la 1re Avenue 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-005 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement si tué au nord-ouest de la rue Jean-Tal on et au sud
ouest de la 1re Avenue 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4$ 

Plan no C-1-555-241-006 (lettres ABCDEA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 a rue Jean-Ta 1 on et au nord
est de la 1re Avenue 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4$ 
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Plan no C-1-555-241-007 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord
est de la 1re Avenue 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-008 (lettres ABCDA} daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord
est de la 1re Avenue 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-009 (lettres ABCDEFA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au nord-est de la 1re Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-010 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2$ 

Plan no C-1-555-241-011 (lettres ABCDEFA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
1 a rue Jean-Tal on 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4$ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
transport métropolitain de la Communauté par M. 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par 
taire; 

bureau de 
Jean-Paul 
le secré-

b) de donner à 1 'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation (L.R.Q., c. E-24)~ la procédure pour l'acquisition, à 
1 1 amiable ou par voie d I expropriation, avec transfert de propri é
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 28$ pour 
1 es indemnités et pour les frais~ 1 adite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments. du métro - règlement 55 modifié. 

Montréal~ le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1631 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Investissements Si cam Inc.~ pour fins de métro~ un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est du boulevard Décarie; entre les rues de 
1 'Eglise et Ouimet; dans Saint-Laurent~ et formé d'une partie des 
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lots 465-83-1 et 465-83-2 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 250 kPa uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu'indiqué 
par les chiffres 1-2-3-4-1 sur le plan C-1-223-241-2 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre~ daté du 23 février 1984~ annexé audit pro
jet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4$. 

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

DE RECOt44ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4$ sur la dépense du même mon
tant autoris~e en vertu de la résolution 2118 du Con
seil en date du 19 juin 1985, aux fins de cette ac
quisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 6 b) de l'ordre du jour êtant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1632 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Collette Charron~ M. Marc-André Charron et de Dame Ginette 
Mailloux, pour fins de métro~ un emplacement en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au nord-est de la rue Lacasse, 
dans Montréal~ et formé d'une partie des lots 1598 et 1599 du ca
dastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal~ dans 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied carré 
uniformément répartie sur 1 a surf ace supérieure de cet emp 1 acement, 
le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-1-243-207-21 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre~ daté du 22 
janvier 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4$. 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et ·1e secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4$ sur la dépense de 88$ auto
risée en vertu de la résolution 774 du Conseil en 
date du 17 décembre 1975, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 7 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1633 

SOUMIS un projet d1entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et l 1Université de Montréal à l 1effet de régir la cons
truction et l 1exploitation du tronçon de la ligne de métro no 5 situé 
sur le campus del 1Université de Montréal; 

ATTENDU que par cette entente l 1Université de Montréal octroie gra
tuitement à la Communauté, à certaines conditions, des droits réels 
et des servitudes nécessaires à l 1exploitation du métro par la Commu
nauté, et ce pour la durée du maintien de la ligne de métro, en con
trepartie de la construction~ entre autres~ aux frais de la Commu
nauté, d1un raccordement souterrain reliant la station Edouard 
Montpetit au hall d1entrée principal du Stade d1hiver et de la cons
truction d I un raccordement en surface re 1 i ant 1 edi t ha 11 d I entrée à 
celui du Pavillon de 11éducation physique del 'Université de Montréal 
( PEPSUM); 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d I entente et d I auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L'article 7 b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1634 

Après avoir pris cannai ssance d I un rapport de l I avocat de la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2097 en date du 17 
avril 1985 approuvant un projet d1entente à intervenir entre la Com
munauté et l 1Université de Montréal à l 1effet de régir la construc
tion et l'exploitation du tronçon de la ligne de métro no 5 situé sur 
les terrains de 1 1Université. 

Montréal~ le 9 octobre 1986. 11 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

86 

L'article 8 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1635 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Louis G. Johnson, aux fins de 1 'intercepteur nord, un emplacement 
en tréfonds situé sur une partie du lot 203 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève~ dans Pierrefonds~ ainsi qu'une ser
vitude de limitation de poids de 480 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu'indiqué par les 
lettres EDCFGE sur le plan no C-2-14-207-6 préparé pour le service de 
l I environnement de 1 a Communauté par M. Gi 11 es Legaul t, arpenteur
géomètre ~ daté du 22 juin 1979~ annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2$ sur la dépense du même mon
tant autorisée en vertu de 1 a résolut ion 1214 du Con
sei 1 en date du 17 octobre 1979~ aux fins de cette ac
quisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal~ le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 8 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1636 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Logisque Inc.~ aux fins del 'intercepteur sud~ un emplacement d'une 
superficie de 553,96 mijtres carrés~ situé dans Pierrefonds et formé 
d'une partie des lots 30-9 et 31-24 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève~ tel qu'indiqué par les lettres CDEC et 
BCEFGHAB sur 1 e pl an no C-2-3475-2.30-1 préparé pour 1 e servi ce de 
l 1environnement de la Communauté par M. Gilles Legault~ arpenteur
géomètre~ daté du 21 mai 1985~ annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 7 500$ payable comptant; 
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VU 1 e rapport de 1 1 avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a li eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 7 500$ sur la dépense de 
8 200~50$ autorisée en vertu de la résolution 2123 du 
Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de cette ac
quisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de 700~50$ sur la dépense autorisée de 
8 200~50$ à être retourné au sol de des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 64 modifié). 

Montréal, le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 8 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1637 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Vincent K. Quinn~ aux fins de 1 'intercepteur nord, un emplacement 
en tréfonds si tué au sud-est de 1 a rue Grat ton et formé d I une partie 
des lots 173-267, 173-268 et 173-269 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres 
ABCDEFGHJA sur le plan no C-2-13-207-18 préparé pour le service de 
l'environnement de la Communauté par M. Yvon Chabot~ arpenteur
géomètre, daté du 5 juin 1986~ annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2$ sur la dépense de 42$ auto
risée en vertu de la résolution 1058 du Conseil en 
date du 21 juin 1978~ aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette ac qui si
ti on: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal~ le 9 octobre 1986." 

,.,.., 
j 
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d'adopter ledit rapport. 

88 

L'article 8 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1638 

SOULIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée~ aux fins de 1 'intercep
teur sud: 

une servitude de droit de passage à pied et/ou en véhicule de 
tout genre et autres droits à titre de droit réel et perpétuel 
grevant un emplacement d'une superficie de 113~02 mètres carrés 
situé à l'ouest de la rue Bellerive et au sud du boulevard 
Pierre-Bernard~ dans Montréal~ et formé d'une partie du lot 400-A 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe~ tel qu'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4280-230-3 préparé 
par M. Alain Hotte~ arpenteur-géomètre et daté du 4 décembre 
1984; 

un emplacement en tréfonds grevé d I une servitude permanente de 
non construction et situé à 1 'ouest de la rue Bellerive et au sud 
du boulevard Pierre-Bernard et formé d'une partie du lot 400-A du 
cadastre précité, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le 
pl an no C-2-4280-230-4 préparé par M. Jacques Beau dry, arpen
teur-géomètre et daté du 17 avril 1985; 

Ces plans préparés pour le service de 1 'environnement de la Com
munauté sont annexés audit projet et sont identifiés par le se-
crétaire. · 

ATTENDU que l'acquisition de cet emplacement et des servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de 17 500$ payable comptant, 
pl us une somme de 1500$ représentant 1 es honoraires de 1 • avocat du 
vendeur~ ainsi que le paiement d'un intér~t de 10% l'an sur la somme 
de 17 500$ à compter du 1er avril 1985 jusqu'à la date de signature 
dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- 19 000$ sur le solde disponible des crédits votés par 
le Conseil pour dépenses capitales relatives au trai
tement des eaux usées du territoire de 1 a Communauté 
{reglement 64 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal~ le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 9 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1639 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et vi 11 e d'Anjou re 1 at i vement au transfert des 
avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui passent 
à l'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comitê exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal~ le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1640 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Beaconsfield relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les employés de cette municipa
lité qui passent à l'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECO..u\NDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1641 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal~ un projet d I entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Dollard-des-Ormeaux relativement 
au transfert des avantages sociaux pour les employés de cette munici
palité qui passent à l'emploi de la Communauté et vice versa. 
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Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOftlllANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"86-1642 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la cité de Dorval relativement au transfert 
des avantages sociaux pour 1 es employés de cette muni ci pal ité qui 
passent à l'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d I entente et d I auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"86-1643 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de 1 'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la vil le de Hampstead relativement au trans
fert des avantages sociaux pour les employés de cette municipalité 
qui ont passé à l'emploi de la Communauté. 

Vu le rapport du trésorier à ce 'sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 9 octobre 1986." 
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RESOLU 

2314 

le mercredi 15 octobre 1986 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 f) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1644 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et ville de LaSalle relativement au transfert des 
avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui ont 
passé à l'emploi de la Communauté. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1645 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté, la ville de Montréal~ la Commission de la caisse 
de retraite de certains employés municipaux~ la Commission de la 
caisse de retraite des pompiers de la ville de Montréal, la Commis
sion du régime de retraite des cadres de la ville de Montréal, 1 a 
Commission du régime de retraite des contremaitres de la ville de 
Montréal~ 1 e Commission du régime de retraite des employés manuels 
titulaires de la ville de Montréal, la Commission du régime de re
traite des fonctionnaires de la ville de Montréal et la Commission du 
régime de retraite des professionnels de la ville de Montréal relati
vement au transfert des avantages sociaux pour les employés de cette 
municipalité qui passent à 1 'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

l 
' 
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d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 h) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1646 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Montréal-Est relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les employés de cette municipa
lité qui passent à l'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal~ le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

LI article 9 i) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 85-2228 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Pierrefonds relativement au trans
fert des avantages sociaux pour les employés de cette municipalité 
qui passent à l'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOtl'IANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 16 octobre 1985. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 j) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 86-1647 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l 1 article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d1 entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Pointe-Claire relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les employés de cette municipa
lité qui passent à l 1 emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal , 1 e 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 9 k) de 1
1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra

tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1648 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d 1 entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue relative
ment au transfert des avantages sociaux pour 1 es employés de cette 
municipalité qui passent à 11 emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté~ 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 9 1) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1649 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de 1 1 article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal; un projet d 1 entente à intervenir 
entre la Communauté et ville de Saint-Laurent relativement au trans
fert des avantages· sociaux pour les employés de cette municipalité 
qui passent à l'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal~ le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"86-1650 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Communauté urbaine de Montréal, un projet d I entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Saint-Léonard relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les employés de cette municipa
lité qui passent à l'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser 1 e président du comité exécutif et 1 e secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal~ le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1651 

SOUMIS~ conformément aux dispositions de 1 'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et ville Saint-Pierre relativement au transfert 
des avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui 
passent à l'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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RESOLU 

2323 

le mercredi 15 octobre 1986 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1652 

SOUMIS un projet d1 addenda au bail intervenu, le 31 octobre 1984, 
entre la Communauté et La Corporation d1 Investissements Rodican Ltée, 
pour les besoins du service de l'évaluation, en vue d'y ajouter la 
location d'un espace additionnel de rangement d'une superficie de 75 
pieds carrés, au niveau du garage de l 1édifice portant le numéro ci
vique 1600, boulevard Henri-Bourassa ouest, Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, à comp
ter du 1er juillet 1986 jusqu'au 30 septembre 1989~ et en considéra
tion d'un loyer de 30$ par mois; 

Vu les rapports du directeur du service del 'évaluation et del 'avo
cat, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'addenda, d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté~ et l'avocat de la Communauté à en requé
rir l'enregistrement~ le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la di
vision de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1 'évaluation - location, 
entretien et réparations. 

Montréal, le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1510 

VU la résolution C.A. 86-154 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 3 juillet 1986~ et conformément 
aux dispositions de 1 'article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 ieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I autoriser 1 a Société de transport à ac
corder à Gaz métropolitain Inc. le contrat pour la fourniture de gaz 
naturel au 955 rue de Courcelle~ à Montréal, pour une période de cinq 
(5) ans à compter de l'installation d'un compteur et aux autres con
ditions mentionnées dans la demande de soumissions et dans le contrat 
produit par l'adjudicataire. 

IMPUTATION: Budget de 1 a Société de transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal - service de génie - division entretien 
des propriétés. 

Montréal, le 11 septembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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d'adopter ledit rapport. 

L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1653 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolut ion 2118 en date du 
19 juin 1985 décrétant, pour fins de métro, 1 'acquisition à l'amiable 
ou par voie d'expropriation~ avec transfert de propriété~ d'un empla
cement en tréfonds si tué au nord-est du boulevard Déca rie~ entre 1 a 
rue de 1 'Eglise et la rue Guimet~ dans la ville de Saint-Laurent, 
ainsi que d'une servitude grevant ledit emplacement~ par la suppres
sion dans la cinquième ligne du paragraphe a) des mots "grevant ledit 
emplacement 11. 

Montréal, le 9 octobre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 de l'ordre du jour étant lui pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
11 86-1628 

I 1 y a 1 i eu de DEPOSER AU CONSEIL~ conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"Suite aux séances publiques qui ont été tenues sur le trafic et la 
consommation de droques et stupéfiants sur le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal les 17 décembre 1985, 28 janvier et 11 
février 1986, les présentations des personnes et organismes sui
vants ont été déposées: 

- le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
- La Sûreté du Québec 
- La Gendarmerie royale du Canada 

1 'Ecole de criminologie et le Centre international de crimino
logie comparée del 'Université de Montréal 
le Centre de réadaptation Alternatives Inc. 
l 'Ordre des pharmaciens du Québec 
le Groupe de recherche appliqu~e sur les psychotropes 

- un ex-cocaïnomane 
l'Unité de désintoxication de l'Hôpital Saint-Luc 
le Centre local de services communautaires Centre-Sud 
la Maison Mélaric Inc. 

- Narcotiques Anonymes 
- Messieurs Jean-Louis Bonnardeaux et John F. White 

ATTENDU que l'un des buts de cette démarche était de sensibiliser 
la population à l'ampleur des problèmes de tout ordre reliés au 
trafic et à 1 a consommation de la drogue et des stupéfiants pour 
tenter~ possiblement~ un nivèlement ou une baisse de la consomma
tion; 
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ATTENDU que les membres de la Commission sont conscients qu 1il 
faut bien plus qu 1une action publique ponctuelle pour contrer ce 
crypta-phénomène social, illicite et initiatique à la fois; 

ATTENDU que les séances publiques de la Commission ont permis de 
faire le triste constat que la criminalité relative à la posses
sion et au trafic est en hausse; 

ATTENDU qu 1un nombre croissant de jeunes consommateurs se situent 
dans des groupes à risque~ sans compter 1 'augmentation de la con
sommation "sociale" chez certains adultes; 

ATTENDU que les efforts de quelques CLSC du territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal, à travers leurs activités cliniques 
ou des programmes d1action préventive, tout comme ceux dans les 
écoles sont d1une portée limitée; 

La Commission RECOMMANDE 

de faire une priorité de la lutte à la consommation des 
droques et de stupéfiants ainsi qu I à leur trafic pour en 
réduire 1 •accessibilité. 

ATTENDU que la Commission de sécurité publique a pour mandat, 
entre autres, de donner au Comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal son avis sur les objectifs annuels du Service 
de police de la Communauté urbaine de Montréal, de même que sur le 
budget de ce service; 

ATTENDU qu 1il apparait inefficace de privilégier simplement l •ac
croissement de la répression pour lutter contre la consommation de 
psychotropes illégaux, si~ à court terme; la société elle-même~ à 
l'intérieur d1une action concertée, ne met pas un terme à sa tolé
rance ambigüe envers la consommation de drogues et de stupéfiants; 

ATTENDU que la missi on des mi ni stères de la santé~ des servi ces 
sociaux, de l'éducation, de la justice et celle des services de 
police sont sectorielles et n1occupent chacune qu 1un créneau seu
lement d'une action globale en ce domaine, 

La Commission RECOMMANDE 

a) de faire de cette lutte un choix de société qui fasse 
l 1objet d'une volonté politique clairement exprimée, im
pliquant tous les intervenants de façon concertée et ac
cordant a la lutte aux drogues et stupéfiants une partie 
de la place et au moins la même logique déterminée qu'aux 
compagnes anti-tabac et anti-alcocïl, pour peu qu 1on ne 
prête aux psychotropes des risques de même nature; 

b) de créer une table de concertation groupant les diffé
rents intervenants qui pourraient avantageusement déve-
1 opper et coordonner les actions nécessaires dans cette 
campagne de lutte contre la drogue à 1 aquell e 1 a Commu
nauté offre de prendre 1 1 initiative pour y co 11 aborer à 
l 1intérieur de son champ d1action. Il reviendra, par la 
suite~ aux diverses autorités de prendre action à 1 'inté
rieur de leur juridiction respective. 

ATTENDU que parmi les objectifs secondaires~ la Commission tentait 
d'évaluer les moyens mis en place pour contrer l 1aspect criminel 
de cette activité et de recueillir des avis sur les initiatives à 
prendre à cet égard; 

ATTENDU que les trois forces policières actives sur le territoire 
de la Communauté, le Service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal, la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada, 
ont fait état de leur mandat et de leurs actions sur le territoire 
de la Communauté; 
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ATTENDU que, malgré les rôles spécifiques de ces trois forces po-
1 ici ères, il n I en résulte pas moins, et fréquemment, des dupl i ca
tions quant à une opération ou un suspect, d I autant pl us que si 
l 1un des niveaux intervient à bon escient, le travail des autres 
peut être compromis inopinément~ 

La Commission RECOMMANDE 

a) malgré la qualité du travail accompli par nos policiers, 
que chaque service policier qui oeuvre sur le territoire 
de la Communauté mette en commun ses objectifs 
stratégiques et coordonne ses opérations tactiques de 
sorte que 1 a 1 utte au trafic. de drogues et s·tupéfi ants 
soit plus efficace. Dans le domaine de la criminalité, 
cette collaboration n'est pas nouvelle~ mais il importe à 
la Commission d'indiquer formellement l 1importance de ce 
partage aux solliciteurs généraux pour que les directeurs 
des forces policières actives au Québec et sur le 
territoire agissent ainsi le plus tôt possible; 

b) en ce qui a trait à l I article 312 du Code criminel, que 
les biens trouvés en possession d'un trafiquant fassent 
l 1objet d'une saisie d'office et d'une présomption d'ac
quisition criminelle complétée d'une disposition de con
fiscation~ similaire à celle des lois sur les stupéfiants 
(S.R.C. 1970, ch. N-1, art. 11) et sur les aliments et 
drogues (S.R.C. 1970~ ch. F-27, art. 37 (7) et (8) et 
45). Ainsi, la population pourra constater que le crime 
ne paie pas, même après un séjour en prison~ et que les 
bénéfices de ce type de cri mi na li té sont réaffectés au 
Québec~ soit au profit des institutions de thérapie, soit 
à l'avantage de la lutte policière contre le crime. 

Les membres de la Commission croient que tous les efforts doivent 
être mis en oeuvre pour résorber ce fléau social avant qu'il ne 
prenne des proportions alarmantes. Ils prient le Conseil d'en
dosser ce rapport et demande au Secrétaire de la Communauté d I en 
saisir les autorités fédérales et provinciales. 11 

Montréal, le 9 octobre 1986. 11 

Proposé par le conseiller Marc Beaudoin, 
Appuyé par M. Michel Hamelin~ · · 

D'adopter ledit rapport et d'autoriser le Secrétaire 
0

de la Communauté 
à le transmettre aux autorités fé,dé,rales et provinciales. 

La motion ayant été débattue~ elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Le maire Jean Drapeau quitte le fauteuil et cède sa pl ace au maire 
Yves Ryan, vice-président du Conseil. 

L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-1629 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL; conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission del 'environnement: 

11 La Commission de 1 'environnement, en séance publique le 18 sep
tembre 1986, a re~u du service de l'environnement l'avant-projet 
d'amendements au reglement 44 sur 1 'assainissement del 1air. 
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La Commission RECOMMANDE AU .CONSEIL -de faire de cet avant-projet 
le projet d I amendements au règlement 44 i nt itul é 11 Règl ement sur 
l 1assainissement de l 1air 11 et prie le Comité exécutif de trans
mettre cette recommandation au Conseil. 11 

Montréal~ le 9 octobre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d I adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif pour 
qu'il y donne suite. 

L'article 15 de l'ordre du .jour relatif aux avis suivants de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 

la prolongation de service de la ligne 189 - Pointe-aux-Trembles; 

les modifications de parc_ours des lignes suivantes: 

64 Grenet 
215 Saint-Jean 

étant lu~ il est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin~ 

de prendre acte des avis de 1 a Société de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal transmi.s . conformément aux dispositions de l I ar
ticle 291.18 de 1 a Loi sur 1 a Communauté et de 1 es déposer aux ar
chives. 

L'article 16 de l'ordre du jour relatif au certificat du trésorier 
déterminant certains crédits nécessaires au cours de l'exercice 1987 
étant lu, · 

Sur la proposition du mair~ Jean Corbeil~ 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte du certificat du trésorier et de le déposer aux ar
chives. 

A l'occasion du retrait de la vie politique de M. Jean Drapeau, 
MM. Michel Hamelin~ Yvon Lamarre, Bernard Lang et Jean Doré, au nom 
des membres du Conseil , tiennent à souligner son dévouement et à le 
remercier pour 1 e travail accompli au sein du Conseil de 1 a Commu
nauté. 

MM. Michel Hamel in, Yvon Lamarre et Bernard Lang offrent au maire. 
Jean Drapeau~ au nom des membres du Conseil, une chaîne haute fidé
lité. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 92 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 17 de 1 'ordre du jour); 

Rapport no 69 du service de 1 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 18 de l'ordre du jour); 

Rapport no 69 du service de 1 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 18 de 1 'ordre du jour); 

Liste des contrats (article 19 de 1 'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1986 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1986 - dépenses d'exploitation et d'immobilisa
tions. 

Rapport final du directeur du service de police de la Communauté 
relativement aux événements de la Coupe Stanley survenus en mai 
dernier; 

Allocution de M. Sam Elkas, vice-président de la Commission de 
1 'environnement~ relativement à l'adoption d'un avant-projet d'a
mendements au règlement 44 sur l'assainissement de l'air. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 18h30. 

~_e~~ 
PRESIDENT 

Q_~ 

SECWIRE 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 26 novembre 1986 

à 16h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 21 novembre 1986. 

Madame, Monsieur, 

Le président du Comité exécutif a 
convoqué, suivant 1 a loi, une 
assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu 

i 

le mercredi 26 novembre 1~86 
à 16h00 

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

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

101 

Wednesday, November 26, 1986 

at 4:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 21, 1986. 

Mad am, Sir: 

The Chai rman of the Execut ive 
Committee has convened, accordi ng 
to law, a special meeting of Coun
cil which will be held 

Wednesday, November 26, 1986 
at 4: 00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 

1 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 15 octobre 1986. 

Démissions 

Démissions diverses. 

Nominations 
(Conseil) 

a) Nomination du président du 
Conseil; 

b) Nomination du vice-prés i -
dent du Consei 1 • 

Nominations 
(C0D111issions permanentes) 

Nomination de membres des 
commissions permanentes du 
Conseil suivantes: 

a) 1 a commission de 1 1 aména
gement; 

b) la commission de l'envi
ronnement; 

c) la commission de 1 'évalua
tion, des finances et du 
développement économique; 

ci) la commission de la sécu
rité publique; 

e) la commission du transport 
en commun. 

Nomination de présidents 
de commissions permanentes. 

Nomination du vice-prési
dent des commissions perma
nentes du Conseil suivantes: 

a) la commission de l 'aména
gement; 

b) la commission de l'envi
ronnement; 

c) la commission de 1 'évalua
tion, des finances et du 
développement économique; 

d) la commission de la sécu
rité publique; 

e) la commission du transport 
en commun. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
October 15, 1986. 

Res i gnat ions 

Various resignations. 

Appointments 
(Council} 

a) Appoi ntment of the Chair
person of Council; 

b) Appoint ment of the Vice
Ch ai rperson of Council. 

Appointments 
(Standing Co1J111issions) 

Appointment of members of 
the following standing commis
sions of Council: 

a) the Planning Commission; 
b) the Environment Quality 

Commission; 
c) the Valuation, Finance and 

Economi c Deve 1 opment Com
mission; 

d) the Public Safety Commis
sion; 

e) the Pub 1 i c Transport Com
mission. 

Appointment of Chair-
persons of standing commis
sions of Council. 

Appointment of the Vice
Chairperson of the following 
standing commissions of Coun
cil: 

a) the Planning Commission; 
b) the Environment Qual ity 

Commission; 
c) the Valuation, Finance and 

Economi c Deve 1 opment Com
mission; 

d) the Public Safety Commis
sion; 

e) the Public Transport Com
mission. 

Archives de la Ville de Montréal



Nominations 
(Comité exécutif) 

a) Nomination du vi ce-prési
dent du Comité exécutif à 
être choisi parmi les re
présentants de la ville de 
Montréal; 

b) Nomination du vice-prés i -
dent du Comité exécutif à 
être choisi parmi les re
présentants des municipa-
1 ités autres que Montréal; 

c) Désignation du premier 
vice-président du Comité 
exécutif pour la période 
initiale de trois mois. 

Nominations 
(Société de transport de 
la Co1111unauté urbaine de 

Montréal) 

Nomination de membres du 
conseil d'administration de la 
Société de transport. 

-7-

-8-

Appointments 
(Executive Co111nittee) 

103 

a) Appoi ntment of the Vice
Chai rperson of the Execu
ti ve Committee to be 
chosen from among the rep
resent at ives of the vi 11 e 
de Montréal; 

b) Appointment of the Vice
Chairperson of the Execu
tive Committee to be 
chosen from among the rep
resentat ives of the muni
cipal it i es other than 
Montréal; 

c) Designation of the first 
Vice-Chairperson of the 
Execut ive Commi ttee for 
the initial three month 
period. 

Appoi ntments 
(Société de transport de 
la Co111nunauté urbaine de 

Montréal) 

Appoi ntment of members of 
the Board of Di rectors of the 
Société de transport. 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

Q.~ 
Secrétaire ~ Secretary 
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RESOLU 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 26 
novembre 1986, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, vice-président du Conseil, au fauteuil, M. Michel 
Hamelin, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier 
vice-président du comité exécutif, les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Bernard Lang, Peter Y. Yeomans, membres du comité exécutif, le maire 
Jean Doré, les conseillers Michael Fainstat, John Gardiner, Robert 
Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe L imonchik, Pierre-Yves 
Mel ançon, André Berthe 1 et, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Thérèse 
Daviau, Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole 
Milhomme, Scott McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette 
L'Heureux, Diane Barbeau, André Lavallée, Michel Lemay, Léa 
Cousineau, Diane Martin, Frank Venneri, Vittorio Capparelli, 
Micheline Daigle, Giovanni Ialenti, Benoît Tremblay, Giovanni De 
Michele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen 
Verdon, Michel Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biello, 
Jacques Mondou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, 
Raymond Blain, Marcel Sevigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, 
Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, 
Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume et Nick Auf Der Maur, le 
maire Reginald J.P. Dawson, le conseiller Jean-Louis Cousineau, les 
maires William G. Boll, Bernard Patry, Cyril 'W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Roy D. Locke, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. 
Knox, Anne Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, 
René Martin, Edward Janiszewski, Jacques Cardinal et Ovila Crevier, 
ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le vice-président du Conseil félicite les conseillers et les maires 
qui ont été réélus dans leur municipalité et souhaite la bienvenue 
aux nouveaux conseillers de la ville de Montréal. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Advenant 16h20, le vice-président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 15 octobre 1986 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 
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L'article 2 de l'ordre du jour relatif à diverses démissions étant 
1 u, 1 e vice-président du Conseil nomme 1 es membres des commi ss i ans 
permanentes du Conseil ayant déposé auprès du secrétaire de la Commu
nauté leur démission écrite, soit 

Mme Patricia M. Rustad, MM. Jean Corbeil et Michel Leduc de la 
commission de l'aménagement; 
MM. William G. Boll, Sam Elkas et Yvon Labrosse de la commission 
de 1 'environnement; 
MM. Bernard Lang et Bernard Patry de la commission de l'évalua
tion, des finances et du développement économique; 
MM. Irving L. Adessky, Guy Descary et Cyri 1 W. McDonald de 1 a 
commission de la sécurité publique; 
MM. Jérôme Choquette, Raymond Renaud et Peter B. Yeomans de 1 a 
commission du transport en commun. 

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 247 de 
1 a Loi sur la Communauté, le secrétaire de 1 a Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal a remis au secrétaire de la Commu
nauté un avis relatif à la démission de M. Yves Ryan.à titre de mem
bre du conseil d'administration de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

Le vice-président du Conseil informe également le Conseil de cette 
démission. 

L'article 3 a) de l'ordre du jour relatif à la nomination du prési
dent du Conseil étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

de nommer M. Yves Ryan président du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal pour un mandat de quatre (4) ans. 

L'article 3 b) de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice
président du Conseil étant lu, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de nommer M. Jean Doré vice-président du Conseil de la Communauté ur
baine de Montréal pour un mandat de quatre (4) ans. 

L'article 4 a) de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres 
de la commission de l'aménagement étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, 
MM. Hubert Simard, Pierre Goyer et Jacques Charbonneau membres de la 
commission de 1 'aménagement pour un mandat de quatre (4) ans. 

Et un débat s I engageant, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

de suspendre la présente assemblée pour une durée de cinq (5) mi
nutes. 
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Advenant 16h30, le Conseil reprend l'étude de 1 'article 4 a) présen
tement devant le Conseil. 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Sam Elkas, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, Mme Patricia M. Rustad, MM. Raymond Savard, 
Jacques Cardinal et Guy Descary membres de la commission de 1 'aména
gement pour un mandat de quatre (4) ans. 

L'article 4 b) de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres 
de la commission de 1 'environnement étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller John Gardiner, il est 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, Michael 
Fainstat, Scott McKay et Giovanni !alenti membres de la commission de 
1 'environnement pour un mandat de quatre (4) ans. 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, MM. Sam Elkas, Yvon Labrosse, Edward Janiszewski 
et Wi 11 i am G. Bo 11 membres de 1 a commission de 1 1 environnement pour 
un mandat de quatre (4) ans. 

L'article 4 c) de 1 'ordre du jour relatif à la nomination de membres 
de la commission de l'évaluation, des finances et du développement 
économique étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer, parmi les représentants de la ville 
MM. Benoît Tremblay, Arnold Bennett, Jean Durivage et 
membres de la commission de 1 'évaluation, des finances 
pement économique pour un mandat de quatre (4) ans. 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de Montréal, 
Gérard Legault 
et du déve 1 op-

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, MM. Bernard Lang et Bernard Patry membres de la 
commission de l'évaluation, des finances et du développement écono
mique pour un mandat de quatre (4) ans. 

L'article 4 d) de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres 
de la commission de la sécurité publique étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, Mme Léa 
Cousineau, MM. Konstantinos Georgoulis, Marvin Rotrand membres de la 
commission de la sécurité publique pour un mandat de quatre (4) ans. 

Sur la proposition maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, Îl est 
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2336 

RESOLU 

RESOLU 

2337 

RESOLU 

2338 

RESOLU 

2339 

RESOLU 

le mercredi 26 novembre 1986 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, MM. Jean Corbeil, Irving L. Adessky et Cyril W. 
McDonald membres de la commission de la sécurité publique pour un 
mandat de quatre (4) ans. 

L'article 4 e) de 1 'ordre du jour relatif à la nomination de membres 
de la commission du transport en commun étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, 
Mme Thérèse Daviau, MM. Denis Beauchamp, Gilles Berthiaume et Pierre 
Lachapelle membres de la commission du transport en commun pour un 
mandat de quatre (4) ans. 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, MM. Peter B. Yeomans, Jérôme Choquette et Mme Anne 
Myles membres de la commission du transport en commum pour un mandat 
de quatre (4) ans. 

L'article 5 a) de l'ordre du jour relatif à la nomination du prési
dent de la commission de 1 'aménagement étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer M. Hubert Simard président de la commission de l'aménage
ment. 

L'article 5 b) de l'ordre du jour relatif à la nomination du prési
dent de la commission de l'évaluation, des finances et du développe
ment économique étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer M. Benoît Tremblay président de la commission de l'évalua
tion, des finances et du développement économique. 

L'article 5 c) de l'ordre du jour relatif à la nomination du prési
dent de la commission del 'environnement étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de nommer M. Sam El kas président de la commission de 1 'environnement. 
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2340 

RESOLU 

2341 

RESOLU 

2342 

RESOLU 

2343 

RESOLU 

2344 

!RESOLU 

2345 

le mercredi 26 novembre 1986 

L'article 5 d) de l'ordre du jour relatif à la nomination du prési
dent de la commission de la sécurité publique étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de nommer M. Jean Corbeil président de la commission de la sécurité 
publique. 

L'article 5 e) de l'ordre du jour relatif à la nomination du prési
dent de la commission du transport en commun étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de nommer M. Peter B. Yeomans, président de la commission du trans
port en commun. 

L'article 6 a) de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice
président de la commission de 1 •aménagement étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de nommer M. Guy Descary vice-président de la commission de 1 •aména
gement. 

L'article 6 b) de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice
président de la commission de l'environnement étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller John Gardiner, il est 

de nommer M. Michael Fainstat vice-président de la commission de 
1 1 environnement. 

L'article 6 c) de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice
président de la commission de l'évaluation, des finances et du déve
loppement économique étant lu, 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de nommer M. Bernard Lang vice-président de la commission de l 1éva
luation, des finances et du développement économique. 

L'article 6 d) de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice
président de la commission de la sécurité publique étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 
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2350 

RESOLU 
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de nommer Mme Léa Cousineau vice-présidente de la commission de la 
sécurité publique. 

L'article 6 e) de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice
président de la commission du transport en commun étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer Mme Thérèse Davi au vice-présidente de 1 a commission du 
transport en commun. 

L'article 7 a) de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice
président du comité exécutif à être choisi parmi les représentants de 
la ville de Montréal étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller John Gardiner, il est 

de nommer M. Michael Fainstat vice-président du comité exécutif. 

L'article 7 b) de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice
président du comité exécutif à être choisi parmi les représentants 
des municipalités autres que Montréal étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de nommer M. Jean Corbeil vice-président du comité exécutif. 

L'article 7 c) de 1 'ordre du jour relatif à la désignation du premier 
vice-président du comité exécutif pour une période initiale de trois 
( 3) moi s étant 1 u , 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer M. Jean Corbei 1 premier vice-président du comité exécutif 
pour la période initiale de trois (3) mois. 

L'article 8 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres du 
conseil d'administration de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, 
Mme Ginette L'Heureux, MM. Abe Limonchik et Robert Perreault membres 
du conseil d'administration de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour un mandat de quatre (4) ans. 
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Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Peter Y. Yeomans, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Raymond Renaud membre du conseil d'administra
tion de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
pour un mandat de quatre (4) ans. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 
est levée à 17h00. 

~1lAnM C2. 
PRESID~~Tr' ' 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 17 décembre 1986 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 décembre 1986. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoque, sui
vant la loi, une assemblée régu
lière du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 17 décembr.~ 1986 
à 17h00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

111 

Wednesday, December 17, 1986 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 12, 1986. 

Mad am, Sir: 

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

Wednesday, December 17, 1986 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q.~ 
Secrétaire ~Secretar: 

l 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba l de l'assemblée du Conseil 
tenue le 26 novembre 1986. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination d'un vérificateur 
de la Communauté pour son 
exercice financier 1987. 

Projets de règlements 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif à l'assai
nissement de l'air et rempla
çant les règlements 44 et 44-1 
de la Communauté. 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 85 relatif à la rémunéra
tion et aux a 11 ocat ions de dé
pens es et de présence des mem
bres du conseil d I administra
tion de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d'expropriation de 
cinq (5) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro à l'ouest de 
l I avenue Wiseman, entre 
l 'avenue V an Horne et les 
voies ferroviaires du 
Canadien Pacifique, dans 
Outremont, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) autorisation d I une dépense 
de 56 $ à cette fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci l I s meeting he l d on 
November 26, 1986. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appoi ntment of the Commu
nity 's auditor for its 1987 
fiscal year. 

Draft By-laws 

Approval of a draft by-1 aw 
pertaining ta air purification 
and rep l aci ng By-1 aws 44 and 
44-1 of the Community. 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 85 concerni ng 
the remuneration, expense 
allowances and director's fee 
of members of the board of 
directors of the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Expropri at ions 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
five (5) sites in subsoil 
l ocated on the Métro route 
west of Wiseman Avenue, 
between Van Horne Avenue 
and the Canadian Pacifie 
rai lway tracks, in Outre
mont, and of wei ght l imit 
servitudes on the said 
sites; 

b) authorization for an expen
diture of $56 for this pur
pose. 
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a) décret d'expropriation de 
trois (3) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro, entre la 
lOe Avenue et le boulevard 
St-Michel, dans Montréal, 
et de servitudes de limita
tion de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 6 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
dix (10) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro, entre les 
1ère et 6e Avenues, dans 
Montréal, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 28 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
sept (7) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro, entre les 
6e et 8e Avenues, dans 
Montréal, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 18 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
cinq (5) emplacements en 
tréfonds situés sur le par
cours du métro, entre les 
8e et lOe Avenues, dans 
Montréal, et de servitudes 
de 1 imitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

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

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

l13 

a) expropriation decree of 
three (3) sites in subsoi l 
located on the Métro route, 
between 10th Avenue and 
St-Michel Boulevard, in 
Montréal , and of wei ght 
1 imit servitudes on the 
sai d sites; 

b) authorization for an expen
di ture of $6 for th i s pur
pose. 

a) expropriation decree of ten 
(10) sites in subsoil lo
cated on the Métro route, 
between 1st and 6th Ave
nues, in Montréal, and of 
weight limit servitudes on 
the said sites; 

b) autori zat ion for an expen
di ture of $28 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
seven ( 7) sites in subsoil 
located on the Métro route, 
between 6th and 8th Ave
nues, in Montréal, and of 
wei ght 1 i mit servitudes on 
the said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $18 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
five (5) sites in subsoil 
located on the Métro route, 
between 8th and 10th Ave
nues, in Montréal, and of 
wei ght 1 i mit servi tu des on 
the sai d sites; 

b) authorization for an expen
diture of $12 for this pur
pose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

1 
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a) Vito Holdings Inc. - em
placement en tréfonds situé 
au nord-ouest de l •avenue 
Lacombe et au sud-ouest du 
chemin de la Côte-des
Neiges, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 

10 000 $, pl us 1 es 
honoraires de l I avocat de 
la venderesse; 

b) 95029 Canada Ltd - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est du boulevard 
Décarie et au nord-ouest 
du chemin de la Côte-Vertu, 
dans Saint-Laurent, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 6 $, plus les honoraires 
des avocats de la vende
resse. 

Locations 
(service de police) 

Location de Les Immeubles 
Bolton Inc. d'un local situé 
au 4e étage de l'édifice por
tant 1 e numéro civique 525, 
rue Bonsecours, Montréal, pour 
une période de cinq ans à 
compter du 1er mars 1987 et en 
considération d'un loyer men
suel de 7 106 $. 

Location de Les Immeubles 
Bolton Inc. d'un local situé 
au 2e étage de l I édifice por
tant le numéro civique 525, 
rue Bonsecours, Montréal, pour 
une période de trois ans à 
compter 1er mars 1987 et en 
considération d'un loyer men
suel de 7 076,25 $. 

Octroi d'un contrat 
(service de l'évaluation) 

Octroi au seul soumission
naire, IBM Canada Ltée, du 
contrat 86-043-EVAL pour la 
fourniture et l'installation 
de mini-ordinateurs, logiciels 
et périphériques, au prix de 
2 706 000 $. 

-11-

-12-

-13-

a) Vito Holdings Inc. - site 
in subsoi l located north
west of Lacombe Avenue and 
south-west of Côte-des
Neiges Road, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $10 000, 
plus the fees of the 
vendor 's l awyer; 

b) 95029 Canada Ltd - site in 
subsoil located north-east 
of Décarie Boulevard and 
north-west of Côte-Vertu 
Road, in Saint-Laurent, and 
weight limit servitude on 
this site - $6, plus the 
f ees of the vendor I s 1 aw
yers. 

Rentals 
(Police Department) 

Rent a 1 from Les Immeubles 
Bolton Inc. of premises locat
ed at the forth floor in the 
building beari ng ci vi c number 
525 Bonsecours Street, 
Montréal, for a fi ve-year pe
ri od beginning March 1st, 1987 
and on the basis of a monthly 
rent of $7 106. 

Rent al from Les Immeub 1 es 
Bolton Inc. of premises locat
ed at the second floor in the 
bui 1 ding beari ng ci vi c number 
525 Bonsecours Street, 
Montréal, for a three-year pe
riod beginning March 1st, 1987 
and on the basis of a monthly 
rent of $7 076,25. 

Awarding of a contract 
{Valuation Department) 

Awarding to the sole 
bi dder, IBM Canada L tée, of 
contract 86-043-EVAL for the 
supply and installation of 
mini-computers, software and 
peri phera l s, at the pri ce of 
$2 706 000. 
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Programme d'urbanisme 

Approbation du règlement 
472-1 de 1 a vi 11 e de Sainte
Anne-de-Bel l evue modifiant son 
règlement 472 portant sur un 
programme particulier d'urba
nisme applicable à son centre
vi 11 e. 

Transport par taxi 

Adoption d I une réso 1 ut ion à 
l'effet que la Communauté se 
propose d I exercer son pouvoir 
de réglementation relativement 
au transport par taxi sur son 
territoire. 

RAPPORTS DIVERS 

Dépôt du certificat modifié 
du trésorier déterminant cer
tains crédits nécessaires au 
cours de l I exercice 1987 ( ar
ticle 209 de la Loi). 

Rapport annuel du service 
de 1 'environnement sur la qua-
1 i té de 1 1 air. 

Métro 

Epuration des eaux 

liste des contrats 

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-

-20-

JJ5 

Planning program 

Approval of By-law 472-1 
of ville de Sainte-Anne-de
Bellevue amending its By-law 
472 respecting a particular 
planning program applicable to 
its downtown area. 

Transportation by taxi 

Adoption of a resolution to 
the effect that the Community 
i nt ends to exerci se i ts regu-
1 atory authority over taxi 
transportation in its terri
tory. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Deposit of the Treasurer's 
amended cert if i cate determi n
i ng certain credits necessary 
to the 1987 fiscal year (sec
tion 209 of the Law). 

Annual report of the 
Envi ronment Department on the 
qua 1 i ty of air. 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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2351 

RESOLU 

2352 

l 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 17 
décembre 1986, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, 1 e maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard, Benoit Tremblay et les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Bernard Lang, Peter Y. Yeomans, membres du comité exécutif, les con
seillers John Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, 
Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, 
Scott McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, Diane 
Barbeau, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, 
Micheline Daigle, Giovanni !alenti, Giovanni De Michele, Pierre 
Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Michel 
Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Bielle, Jacques Mondou, 
Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, 
Mar ce 1 Sevi gny, Jean Duri vage, Ni co 1 e Caron-Gagnon, Sharon Les 1 i e, 
Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, Gilles Berthiaume, 
Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, le maire Reginald J.P. 
Dawson, le conseiller Jean-Louis Cousineau, délégué de Saint-Laurent, 
les maires Cyril W. McDonal d, Irving L. Adessky, Roy D. Locke, Yvon 
Labrosse, Pat ri ci a M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Jérôme 
Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, René Martin, Edward 
Janiszewski, Raymond Savard, Jacques Cardinal, Ovila Crevier et Yvon 
Boyer, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le conseiller Vittorio Capparelli et le maire William G. Boll ont 
également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des de questions. 

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes com
mencent par les questions des citoyens. 

Advenant 17h30, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 26 novembre 1986 étant lu 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 

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

RESOLU 

2354 

~ -.,. __ 

le mercredi 17 dêcembre 1986 ll7 

11 86-2007 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer Raymond, Chabot, Martin, Paré et 
Associés, comptables agréés, à titre de vérificateur de la Communauté 
urbaine de Montréal pour son exercice financier 1987. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1987 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d 'em
prunts concernés - honoraires. 

Montréal, le 11 décembre 1986. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-2008 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement relatif à l'assainissement de l 1air et remplaçant les rè
glements 44 et 44-1 de la Communauté". 

Montréal, le 11 décembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

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

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit projet de règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 86-2009 

I 1 y a 1 i eu 
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2355 

le mercredi 17 décembre 1986 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 85 relatif à la rémunération et aux 
allocations de dépenses et de présence des membres du conseil d'admi
nistration de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal". 

Montréal, le 11 décembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de déposer 1 edi t rapport aux archives et de procéder à la 1 ecture et 
à l'étude du projet de règlement y annexé. 

L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (le 
conseiller Nick Auf Der Maur dissident). 

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

L'article 4 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (le 
conseiller Nick Auf Der Maur dissident). 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 86-1919 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d I expropriation, avec transfert de propriété, des emp lace
ments en tréfonds (vol urne) suivants situés dans Outremont, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après _décrit: 

Plan no C-1-541-241-001 (lettres ABCDA) daté du 2 août 1985. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au sud-est 
del 'avenue Ducharme. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 8 $ 

Plan no C-1-541-241- 002 (lettres ABCDA) daté du 2 août 1985. 
Emplacement situé au sud-ouest de l I avenue Wiseman et au sud-est 
del 'avenue Ducharme. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-541-241-003 (lettres ABCDA) daté du 2 août 1985. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au sud-est 
del 'avenue Ducharme. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-541-241-004 (lettres ABCDA) daté du 2 août 1985. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au sud-est 
de 1 'avenue Ducharme. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 8 $ 
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Plan no C-1-541-241-005 (lettres ABCDEFGA) daté du 2 août 1985. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au nord
ouest de l'avenue Ducharme. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 34 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Ars en au lt, arpenteur-géomètre, et sont i dent ifi és par le secré
taire. 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'expro
pri ation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l I amiable ou par voie d I expropriation, avec transfert de propri é
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour les acquisitions sus-dites une dépense de 56 $ 
pour les indemnités et les frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif, s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives aux 
prolongements du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 6 novembre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-2001 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-556-241-009 (lettres ABCDA) daté du 28 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la lOe Avenue et au sud-est de la 
rue Everett (projetée). 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-556-241-010 (lettres ABCDA) daté du 28 février 1986. 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 a rue Everett (projetée) et 
au sud-ouest du boulevard Saint-Michel. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-556-241-011 (lettres ABCDA) daté du 28 février 1986. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Everett (projetée) et au 
sud-ouest du boulevard Saint-Michel. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les pl ans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont i dent ifi és par 1 e secré
taire. 
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b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'expro
pri ation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 6 $ pour 
les indemnités et les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif, s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
sei 1 pour dépenses capital es relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 4 décembre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-2002 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d 'expropriation, avec transfert de propriété, des emp 1 ace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-555-241-012 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985 
Emplacement situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-013 (lettres ABCA) daté du 22 novembre 1985. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-555-241-014 (lettres ABCDA) daté du 22 novembre 1985. 
Emplacement situé au nord-est de la 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-555-241-015 (lettres ABCDEFA) daté du 22 novembre 
1985. 
Emp 1 acement situé au nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-016 (lettres ABCDA) daté du 24 janvier 1986. 
Emp 1 acement situé au nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-017 (lettres ABCA) daté du 24 janvier 1986. 
Emplacement situé au nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 
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Plan no C-1-555-241-018 (lettres ABCDEFA) daté du 24 janvier 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 6e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-l-555-241-019 (lettres ABCDEFA) daté du 24 janvier 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 6e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-020 (lettres ABCDEFGHJKA) daté du 24 janvier 
1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 6e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-555-241-021 ( 1 ettres ABCDEFGHA) daté du 14 février 
1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a 6e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
transport métropolitain de la Communauté par M. 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par 
taire. 

bureau de 
Jean-Paul 
le secré-

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 28 $ 
pour les indemnités et les frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif, s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 4 décembre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"86-2003 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit 
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Plan no C-1-555-241-022 (lettres ABCA) daté du 14 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241- 023 (lettres ABCDA) daté du 14 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-024 (lettres ABCDEFA) daté du 14 février 1986. 
Emplacement si tué au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-025 (lettres ABCDA) daté du 14 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-026 (lettres ABCA) daté du 21 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est de la
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-555-241-027 (1 ettres ABCDEFGA) daté du 21 février 
1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la Be Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-555-241-028 (lettres ABCDEA) daté du 21 février 1986. 
Emp 1 acement situé au sud-ouest de la 8e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit requis 4 $ 

Les pl ans ci -dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropo 1 i tain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et' sont identifiés par le secré-
taire. · 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 
l'expropriation (L.R.Q., c. 'E-24), la procédure pour 
l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété, des imrneut:iles mentionnés au paragraphe a) 
ci-dessus; 

c) d'autoriser pour les acquisitions' susdites une dépense de 18 $ 
pour les indemnités et les frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif, s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 4 décembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

11 86-2004 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-l-555-241-029 (lettres ABCDA) daté du 21 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 8e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241- 030 (lettres ABCDEA) daté du 21 février 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 8e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-031 (lettres ABCDEA) daté du 21 février 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la 9e Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-555-241-032 (lettres ABCDEA) daté du 28 février 1986. 
Emp 1 acement situé au nord-est de 1 a 9e Avenue et au sud-est de 1 a 
rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-l-555-241-033 (lettres ABCDA) daté du 28 février 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de la lOe Avenue et au sud-est de 
la rue Everett. 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont i dent ifi és par le secré
taire. 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'expro
pri ation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 12 $ 
pour 1 es indemnités et les frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif, s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 4 décembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-2010 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Vito Holdings Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de l'avenue Lacombe et au sud-ouest du chemin de 
la Côte-des-Neiges, dans Montréal, et formé d'une partie en tréfonds 
du lot 130-169 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 250 kPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le pl an no C-1-534-241-005 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre, daté du 14 décembre 1984, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 10 000 $, plus 
une somme de 200 $ représentant les honoraires del 'avocat de la ven
deresse; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. · 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 10 200 $ sur 1 a dépense de 
11 000 $ autorisée en vertu de la résolution 2144 
du Conseil en date du 21 août 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de 800 $ sur la dépense autorisée de 
11 000$ à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 11 décembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-2011 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
95029 Canada Ltd, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est du boulevard Déca rie et au nord-ouest du chemin de 
la Côte-Vertu, dans Saint-Laurent, et formé d'une partie des lots 
242-1152-3, 242 et 242-676B-2 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 165 kPa uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres EFGE sur le plan no C-1-222-241-7 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1983, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que l 'acquisition de l 'emp 1 acement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 6 $,. plus une 
somme de 20 $ représentant les honoraires de l'avocat de la vende
resse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 6 $ sur la dépense de 1 656 $ 
autorisée en vertu de la résolution 1819 du Conseil 
en date du 17 août 1983, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de 20 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 11 décembre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel ttamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-2012 

SOUMIS un projet de bai 1 par lequel la Communauté loue de Les Immeu
bles Bolton Inc., pour les besoins du service de police, un espace de 
bureau d'une superficie de 621, 3 mètres carrés ( 6 688 pieds carrés 
plus ou moins) situé au 4e étage de l'édifice portant le numéro ci
vique 525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq ans à compter du 1er mars 1987, et en considération 
d'un loyer mensuel de 7 106 $; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l 'avocat de la Communauté à en requérir 
1' enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budgets annuels du service de police - location, entre
tien et réparations. 

Montréal, le 11 décembre 1986." 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-2013 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Les Immeu
bles Bolton Inc., pour les besoins du service de police, un espace de 
bureau d'une superficie de 618,71 mètres carrés (6 660 pieds carrés 
plus ou moins) situé dans l'édifice portant le numéro civique 525, 
rue Bonsecours, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois ans à compter du 1er mars 1987, et en considération 
d 1 un loyer mensuel de 7 076,25 $; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l I avocat de 1 a Communauté à en requérir 
l'enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d'un 
système intégré de télécommunications informatiques pour 
le service de police (règlement 50 modifié). 

Montréal, le 11 décembre 1986." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-1918 

VU le rapport du directeur du service de l'évaluation et conformément 
à 1 'article 120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONS El L d I approuver 1 1 oct roi au seu 1 soumission
naire, IBM Canada Ltée, du contrat pour la fourniture et l 'instal
lation de mini-ordinateurs, logiciels et périphériques (contrat 86-
043-EVAL), aux prix révisés de sa sou missi on, soit au prix tot a 1 
approximatif de 2 706 000 $, toutes taxes incluses, le tout selon les 
spécifications stipulées dans la soumission de ladite firme en date 
du 16 septembre 1986, et d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer les contrats préparés à cet effet. 

IMPUTATION: - 2 706 000 $ : à même les crédits prévus à cette fin à 
la réserve 1984 du service de 1 'évaluation. 

Montréal, le 6 novembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 14 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 86-2014 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d I approuver, conformément aux dispos i tians de l a Loi sur 1 1 aménage
ment et l'urbanisme, le règlement 472-1 de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue modifiant son règlement 472 concernant un programme par
ticulier d'urbanisme applicable à son centre-ville ainsi qu'à ses 
espaces riverains, et d'informer cette municipalité que ce règlement 
est conf orme au parti d I aménagement et aux grandes ori entat i ans d I a
ménagement contenus dans le schéma d I aménagement adopté par le Con
seil de la Communauté urbaine de Montréal le 20 août 1986. 

Montréal, le 11 décembre 1986. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 86-2015 

ATTENDU que la Loi sur le transport par taxi, L.R.Q. chapitre T-11.1, 
telle que modifiée par le projet de loi 89, permet, entre autres, une 
véritable décentralisation des contrôles du transport par taxi et 
donne à la Communauté urbaine de Montréal des pouvoirs suffisants 
pour bien assumer ses responsabilités en cette matière; 

ATTENDU que selon les dispositions de l'article 63 de cette loi, une 
autorité régionale qui se propose d'exercer pour la première fois un 
pouvoir de réglementation relativement au transport par taxi doit 
adopter une résolution à cet effet; 

Il y a donc lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I adopter une résolution à l I effet que la 
Communauté urbaine de Montréal se propose d'exercer son pouvoir de 
réglementation relativement au transport par taxi sur son territoire. 

Montréal, le 11 décembre 1986. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (le maire William G. Ball dissident) 

L'article 16 del 'ordre du jour relatif au certificat modifié du tré
sorier déterminant certains crédits nécessaires au cours de l 1exer
ci ce 1987 étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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de prendre acte du certificat modifié du trésorier et de le déposer 
aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport annuel du service de l'environnement sur la qualité de 
l'air (article 17 del 'ordre du jour); 

Rapport no 93 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 18 del 'ordre du jour); 

Rapport no 70 du service de l'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 19 del 'ordre du jour); 

Liste des contrats (article 20 del 'ordre du jour); 

Page 2 amendée de la liste des contrats; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1986 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1986 - dépenses d'exploitation et d'immobilisa
tions; 

Discours sur le budget 1987 de la Communauté urbaine de Montréal 
par M. Michel Hamelin, président du Comité exécutif. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, ] 'assemblée 
est levée à 17h55. 
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