
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le vendredi 14 janvier 1983 

à 15:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 janvier 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le vendredi 14 janvier 1983 
à 15:00 

en la salle du Conseil 
à l 1 H6tel de Ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
les affaires ci-aprês indiquées: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Friday, January 14, 1983 

at 15:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, January 10, 1983. 

Madam, Sir: 

1 

The Executiv~ Committee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which will be 
hel d 

Friday, January 14, 1983 
at 15:00 

in the Council Room 
at the Mont réa 1 City Ha 11 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba l de l I assemblée du Conseil 
tenue le 15 décembre 1982. 

Dépôt du certificat du tré
sorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de l'exercice 1983 (article 
209 de la Loi ) • 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Budgets - 1983 

Budget de la Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Prévisions budgétaires de 
la Communauté. 

-1-

-2-

-3-

-4-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council I s meeting he l d on 
December 15, 1982. 

Deposit of the treasurer 1 s 
certificate determining cer
tain credits necessary for the 
1983 fiscal year (article 209 
of the Law). 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Budgets - 1983 

Budget of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budgetary estimates of the 
Community. 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

/~~-
Secrétaire Secretary 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le VENDREDI 14 
janvier 1983, à 15:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Pierre Des Marais II, président du comité exécutif, le conseiller 
Yvon Lamarre, vice-président du comité exécutif, les conseillers 
Pierre Lorange, Angelo Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque et les maires Marcel Laurin, Jean Corbeil, Donald C. 
MacCallum, Sam Elkas, membres du comité exécutif, les conseillers 
Roger Si goui n, Jean La Roche, Fernand Desjardins, Jean K. Mal ouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean 
Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Michel Hamelin, Germain 
Roy, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, 
Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, 
John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Sofoklis Rasoulis, Robert Perreault, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey, M. Russell R. 
Desaulniers, représentant le maire de Mont-Royal, et les maires 
Bernard Patry, Gérald Raymond, Maurille G. Séguin, Cyril W. McDonald, 
Guy Descary, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy 
D. Locke, le conseiller George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les 
maires Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon Labrosse, Gerald 
~~einer, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad et Malcolm C. Knox, 
ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Ernest Roussille et Jean Roy ainsi que les maires 
William G. Ball et Yves Ryan ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 15:20, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

1730 L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l 1approbation du 
procès-verbal del 'assemblée du Conseil du 15 décembre 1982, étant lu 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

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

RESOLU d'approuver ledit procès-verbal. 

3 
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1731 

RESOLU 

le vendredi 14 janvier 1983 

L1article 2 de l 1ordre du jour relatif au certificat du trésorier en 
date du 15 septembre 1982 et révisé le 29 décembre 1982 déterminant 
certains crédits nécessaires au cours de l 1exerci ce 1983, étant lu, 

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

de déposer ledit certificat aux archives. 

1732 L1article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 82-1845 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 1 1adoption du budget de revenus 
et dépenses de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1983 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 9 décembre 1982 11
, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Pierre Des Marais II, 

D1adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1engageant, 

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

de reporter l'étude de cet article à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 

1733 L'article 4 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 82-1846 

Soumis, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1983. Ces 
prévisions budgétaires comprennent également les remises à faire sous 
la fonction 11 transport coll ect if 11

: 

1- à la Ville de Montréal, de l 1intérêt et de l 1amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 277 et 278 tels qu 1amendés de 
la loi de la Communauté - $12 912 086; 

2- à la Commission de transport, pour 
déficit d 1expl oitation budgétisé pour 
277 et 279 tels qu 1amendés de la 
$95 785 264. 

solder une partie de son 
l 1exercice 1983 - articles 
loi de la Communauté 
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$ $ $ s 

REVENJS Œ g)JŒS LOCIUS 

Réparti~i'm aux nunicipalités œ la Caœunauté 
pour l acrninistration œs services et le 
servi ce œ la dette \fsr le trait&ent des 
eaux usées et l 'étab isserent œ parcs 
régi maux - (page 35) ............................ 294 61:G 016 

Répartitim aux nunicipal ités rtu territoire de 
la Cannission œ transport œ la Cannunauté 
urbaine de t'ontréal œ sm déficit d'exploitatim 
budratisé pour l 'exerciœ 1983 et du service 

ta;~::.~~.'.~.':<:~:~~:~.~~-~:~~.: •••••• 145 236 937. 

Intérêts sur fonds œ rachats et les fonds 
disponibles des ~le,œnts relatifs à la 

l 126 810 cmstruct ion du • ,ro •••••...••••••••••••••••••. 
Régularisation 19~2 (Estïr.-é de 1 'excédent de 

9 340 000 155 703 737 repartition 193'. ............................... 

~ition à certaines rnuniciJalités de la 
nauté du servi œ de 1 a tte sur 1 es 

arprunts effectués pour: 

La constr1ction du Boulevard irétropolitain 
1 283 159 ~~err1l gâgiês • riar ïë · roo:ls ·~t~giëiœriis···· · · 

d'errpruiits - Boulevard rrét~litain ••••••••••• 677 200 
AperQPriation du su~lus du onds œs 

f26 543 reglerrents d'8IBru .s - Boulevard rrétropolitain 
Régularisation l 81 •••••••••••••••••• , •••••••••• 11 375) 2 175 27 

La consolidation œ certaines dépenses 

D!penses de 1979 ~\atives au transport 
collec.1 f (oa'}" 3,, ...................... , ..... 1 5~ IBO 

I'ê~ns,•. '·'' t>;ilin, ,1,, 1>l,'0Pt [<1/1 (p,1,1~ 38) ••.• 1 f4? 1111 
yu ]arisa 10n 19m ••••••••••••••••.•••••• 26 029) 1 21h orz 

lïtinses financées ~r 1 'ex-Co~ration de 
tréa1 ffi!tropoli ain (page 4 ••••••••••••••• 817 407 

~~Ç!ft~g~. '!1:. :~~'. :: . ~. '.::.:. ~: .... ...... 4 465 œ1 872 
Re!it:>oursaœnt par la Ville de 
:,'ontréal (Pointe-aux-Tremles) ••••.•••••••••••••• 5 670 1.61 471 958 456 154 974 ----

i!UlRES IOENlS Œ !WŒS l.OCIUS 

Intérêts 

sur place!Tlents ••••••••••• ••••• ••••••••••••••••••••••• 2 405 000 
Sur fonds de rachats .......................... , •••••• 1 007 400 
Sur fonds disponibles des règleiœnts d'errprunts •••••• 440 8'.JO 
Autres ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 975 00'.l 5 718 200 

Recouvrerents de tiers 
Jours de cmgé en rre1adie •••••••••••••••••••••••••••• l 575 000 
Prêts de serviœ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 950 000 
Expertises requises par des tiers •••••••••••••••••••• 462 350 
Rée 1 arret ions ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 000 
Taxes sur l'essence •••••••••••••••••••••••••••••••••• 90 000 4 177 350 

Di vers 
Locatim d 1i1mebles ••••••••••••••••••••••••••••••••• 700 000 
Arendes •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 125 000 
Ventes œ vâli eu 1 es, de cbcuœnts et di vers •••••••••• 350 000 1 175 000 11 070 550 

Excédent de revenu d'années antérieures ............... 20 000 00'.l 31 070 550 

REVENJS D' NJTRE: !Dm 

Subventions ,cdu Coovern&ent du ().J~ pour: 
Le service de la dette 

tTtro (réseau initial et ses prolong!lrents) ••••••• 115 725 887 
Traiteiœnt des eaux usées ••••••••••••••••••••••••• 43 31q 073 
Boulevard rrétropo1itain •••••••••••• , •••••••••••••• 4 146 028 163 190 988 

L'<1dninistration des servie.es 
Inspection des aliirents ••••••••••••••••••••••••••• 5 341 rn 
Assainisseiœnt œ l'air ••••••.••••••••••••••••••••• 3 278 184 
Réfonre actninistrative œ 1 'évaluation •••••••••••• 2 400 000 
Jnéna~nt de parcs ~gimaux .••••••••••••••••••• 1 641 000 
Acquisitions de parcs régionaux ••••••••••••••••••• 180 000 
Programre des sièges sociaux •••••••••••••••••••••• 98 7'JJ 12 939 073 176 130 061 

lUTAL Ill IEVBll ••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• ••• 663 355 !:B5 
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6 le vendredi 14 janvier 1983 

KHINIS1RATI<Jl œlRft.E 
Législation 
Conseil, C'mité exfutif et Cœmissions du 

W~rr~t~. :~ ............................... . 
Surte,,ps ...................................... .. 
Contributions de l 'E;llllloyeur .................. . 
Transport et C(lllllJnications .................... . 
Services professionnels et actninistratifs ••••••• 
L.ocat ion, entretien et répa rat i ans ............. . 
Biens non durables ............................. . 
Achat d 'équipeœnt ............................. . 

fdninistration 
Secrétariat et autres (page 19) 

Secrétariat 
Traiter.ents ............. : .................... . 
Surter.ps •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Cootributions œ l 'E;lllllQyeur ................. . 
Trans1XJrt et camumc.at1on, .................. . 
Services professionnels et adninistratifs ..••• 
Lqcation, entretien et réparations ........... . 
81 ens non cl.Jrab les ........................... , 
Achat d 'équipeœnt ••••••••••••••••••••.••••••• 

Etude légale 
Trait~nts ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Einployes additionnels ........................ . 
SurtèrPs •••••••••• 1 .......................... . Contributions de l l;lll)loyeur •••••••••••.•••••• 
Transport et cmmmications ......... ; ••••••••• 
Services professionnels et actninistratifs ..... 
Location, entretien et réparations •.•••••••••• 
Biens non durables ........................... . 

Bureau du personnel 
T raitarents .................................. . 
Surte,ips ••••••••.•••••.••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l 'lê!fi)loyeur ................. . 
Transport et camunications ••••••••••••••••••• 
Services professionnels gt adninistratifs ••••• 
Location, entretien et reparations •••••••••••• 
Biens non du rab 1 es ........................... . 

Bureau du vérificateur 
Traiteœnt, ••••••..•••.••••••••••••••••••••••• 
Surtenps •.••••.••• 1 ••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l E_!lllloyeur ................. . 
Transport et camunications .................. ; 
Services professionnels et actninistratifs ••••• 
Location, entretien et réparations •••••••••••• 
Riens non durables ........................... . 

Trésorerie (page 20) 
T ra1tarents ••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 
grployés additionnels ......................... .. 
Surte;ps •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions œ 1 'E;llllloyeur ................... . 
Transport et COW1Jnications ................... .. 
Services professionnels et adninistratifs ..... .. 
Location, entretien et réparations ............. . 
Biens ']9';) durables ............................. . 
Achat d équi peœnt ............................. . 

Serviœ d'évaluation (pal}, 21) 
Traitem,nts •...••.•••. : ..................... .. 
Surtenps •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
contributions œ l 'E;llllloyeur ................. . 
Transport et C(lllllJnications .................. . 
Serviœ, professionnels et aci11inistratifs ••••• 
Location, entretien et réparations ........... ; 
Biens non durables ........................... . 
Achat d 'équi peœnt •••••••••••••••••••••••••••• 

~Il! Pl.lll.I(JE 

Serr~ff~nfs1 ~c~l~~J~) .................... . 
Surteqis - po l 1 ci ers ......................... . 
Traitè!rents - civils ......................... . 
Surterips - ci vi 1 s ...................... '. •••••• 
Contributions de l '\lll)lQyeur ................ .. 
Transport et camunicat1ons .................. . 
Services professionnels gt actninistratifs .... . 
Loœtion, entretien et reparations ........... . 
Biens·n'l'J durables ........................... . 
Achat d équiperrent .......................... .. 

TIW4Sl'ffiî <IllECTIF 
Bui;eau de transport rtétropolitain (;:>a<]! 23) 

Etudes 
Traiterœnts .............................. .-•. 
C.Ontributions œ l '~loyeur .............. . 
Transport et camuni cations ............... . 
Services professionnels et aclninistratifs ••• 
Biens non durables ........................ .. 

Exfr~~nt~~::::.~~-~:.:::~ ••••••••••••• 
Contributions œ l 'l;llllloyeur ............. .. 
Transport et camunic.ation, ............... .. 
Serviœ, prut;,s,ionnel, et drininistrdtifs .•. 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ........................ .. 

Re!lb
1 

Cl)!~e,:ent à la Cçmni ssi on œ transport; œ 
a """·"nauté urbaine de M:lntréal -

~f1cit_d'eXJ)loitation Ql.ld~tisé poor 
l 'exerc1 ce 1983 (pal),! 28) · 

~rvjce iutobu~ ~t irétro ................... . 
rv1ce errov1a1re ........................ . 

5:~iœ de la cteite pour la construction du 
.. .,tro (pa<J! 28) 

~~~~in"f,~ïtraitioorsërœni -.r iâ • vii iê ·a;· 
1'tlntreal). ............................... . 

$ 

748 444 
23 000 

llO 145 
lŒl 750 
288 650 
148 200 

19 100 
20 000 1 467 289 

744 668 
23 000 

188 141 rn am 
131 650 
249 150 

81 000 
10 000 1 566 609 

751 317 
64 HO 
l 500 

204 147 
35 050 
31 600 

11l 100 
9 100 1 207 924 

654 972 
3 000 

164 f,88 
104 500 
155 200 
8l 500 
5 500 1 172 liü 

407 509 
5(X) 

103 135 
12 200 
32 700 
34 150 
2 800 fR2 9g4 

2 263 638 
90 133 
40 000 

590 a;s 
103 500 
331 ~o 
317 00 
40 000 
7 000 3 7P8 836 

8 &'5 254 
150 000 

2 207 168 
328 mo 

1 357 300 
635 650 
102 700 
103 620 13 710 492 23 507 504 

160 204 000 
6 628 000 

22 498 000 
474 000 

42 592 000 
1 514 000 
1 971 000 
9 522 000 
7 );() 000 
2 712 000 255 475 000 

15 500 
3 705 

13 000 
3 000 
3 500 ~ 705 

350 000 
83 650 
15 000 
5 [X)O 

10 000 
5 000 468 650 

95 785 a;4 

162 732 'l14 

12 912 CBi 175 644 360 271 936 979 

Archives de la Ville de Montréal



le vendredi 14 janvier 1983 

HYGIÊN: Ill MILIEU 
Service œ 1 'assainisserrent œ 1 'air et œ 

1 'inspectioo des alirœnts (page ?4) 
Lutte cootre la pollution œ 1 air 

Trait9J1=nts,,., ••.••.••.•••••••••••••••••• 
pnployes add1t1onnel s ••••••••••• , •••••••• 
füt0)1l5 , • , ••••• • 1 • •••••••••••••••••••••• 

1,mtriliut 1011s ,l.• 1 f'f1p loymr ........... .. 
Transport et camunirations ••••••••••••••• 
Services professionnels et aclninistratifs. 
Location, entretien et réparations •••••••• 
Biens non durables ••••••••••.•.•.••..••.•• 
Achat d 'équipenent .••••••••••••••••••.• , • 

Service œ 1 'assainissenent œs eaux (pag_, 25) 
Prgjets nunicipaux d'égçiits et controle dès 
déverserœnts industriels 
Traiterœnts •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l;)Tployés additionnels ••••••••••••••••••••••• 
SurtEl)1JS ................................... . 
Contributions œ l 't;fll)loyeur ••••••••••••••••• 
Transport et cCJ1Tlllnication5 ................. . 
Services professionnels et adninistratifs •••• 
Location, entretien et réparations ••••••••••• 
Biens non durables •••••••••••••.••••••••••••• 
Achat d 'équipenent •••••••••••••••••••••••••• 

Exgloitation œ la station d'épuration et du 
reseau œs i nte rœpteu rs 
Traitaœnts •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
8nployés additionnels ....................... . 
Surtenps .................................... . 
Contributions œ 1 '~loyeur ................ . 
Transport et car1r1.mi cations ••••••••••••.••••• 
Serviçes professjonnels ~t aclnjnistratifs •••• 
Location, entretien et reparat1ons .......... . 
Biens non durables .•••••••••••••••••••••.•••• 

Service œ la œtte pour le 
traiterrent des eaux usées (page 29) •••••••••••••• 

s,'WTt ET BIEN-t1RE 
Service œ 1 'assainissaœnt œ l'air et de 
1 'insped;ion œs al irœnts (pagz 24) 

lns~ri~J~.~::~~~ ......................... . 
f;rrçloyés additimnel5 ......................... . 
Surtarps ••••••••••••.••• , ..................... . 
Contributions de l 'enployeur .................. . 
Transport et conrunirations ................... . 
Services professicrinels et aclninistratifs •••••• 
Lo@tion, entretien et réparations ........... .. 
Biens non duréi:lle5 ........................... .. 
Achat d 'équipe,œnt ••••••••••••••• , •••••••••• , • , 

LRW4I9E ET MISE EN VllBR Ill lBIRllOIRE 

Serviœ œ la planifiration ru territoire (page 26) 
Urbani srœ et schéna d 'arrénage,œnt 

Traiterœnts ................................... . 
Surtaips ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions de l 'enplqyeur ................. .. 
Transport et comuni ::at ions •.•..•••••••••••••.• 
Services professionnels et a<i:linistratifs •••••• 
Loration, entretien et réparations ••••••••••••• 
Biens Q7,) durables •••••••.•.••••••••••••••••••• 
Achat d equipe,œnt •••••••.•••.••••••••••••••••• 

Offi œ œ ] 'expansion éconanigue (pagz 27) 
Praro1;ion et développerrent rndustriel 

Tra1taœnts •••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 
Surtaips •••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••••• C.Ontributions œ 1 E,trPloyeur ••••••••.•••...•••• 
Transport et conrunications •••••••••••••••••••• 
Services professimnels et actninistratifs •••••• 
location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durable5 .••••.••••••••••••••••••••••• 
Achat d 'équi perœnt ••••••••••••••••••••••••••••• 

LillSIRS ET 01.TllŒ 

Serviœ œ la planification du territoire (pagz 26) 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Trait8]J=nts .................................. .. 
grployes additionnels •.•.•••••••••••••••••••••• 
Surtarps ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Contributions œ l 't;fll)loyeur •••••••••••••••••• 
Transport et cCJ1Tlllnications •••••••••••••••••••• 
Services professionnels et adninistratifs •••••• 
Location, entretien et réparations •••••••.••••• 
Rïens non durables ••..••••••• , ................ , 

Parcs .régionaux - anËnagerœnt 
Tra1taœnts ••••••••.••••••.••. ,. , •••• , ••.••• , •• 
grployés additionnels ......................... . 
Surtarps ...................................... . 
Contributions œ 1 'E,trPloyeur .................. . 
Transport et camuni cations ••••.••••• , •••••.••• 
.'ervices professimnels, actmnistratifs et 
contrats d 'arrénagerœnt •••••••..•••••.••••••••• 

Lqration, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d 'é:Jui1:erent ••••••••••••••••••••••••••••• 

.'erviœ œ la dett~ pour 1 'établissarent des 
parcs régionaux \page 30) ....................... . 

Contribution au Fonds du Conseil œs arts œ la 
Carr.unauté (page 30) •••••••••••••••••• , •••••••••• 

IWRES ltPENsEs 
Servi œ œ la œtte sur les 8Jl)runts effectués pour: 

la consolidatim œ œrtaines dépenses (page 31): 
dépenses œ 1979 relatives au transport collectif 
dépenses de police œ 1970 et 1971 ••••••••••••• 
dépenses financées par l'ex-Corporation œ 
r-untréal rrétropolitain •••••••••••••••••••••••• 

le Boulevard métropolitain ...................... . 

Réfonœ aclninistrati"' de ! 'évaluation et 
, déve 1 oppe,œnt rl 'un sys tèrre i nfonnat i que ( pary! 31 ) : 

Di vers (page 31): 
Charges financières ••••••••••••••••••••••••••••••• 
l:êpenses non prévues au budget et récla1111tions •••• 
Mauvaises créance<; ............................... . 
Viraœnt au surplus œ l'ex-Corporation œ 

M:mtréa l rrétropo 1 itai n ......................... . 
Remises œ la taxe de 0,6($ - régularisation •••••• 
Rérunération et contributions œ l 'E11ployeur nm 

attribuables aux activités ..................... . 

TOTAL ŒS rlPENSES ..................... ............. . 

2 012 353 
15 433 
?t mo 

5(1J 134 
rn 300 
46 500 

200 400 
166 300 
50 700 

631 538 
17 500 
18 000 

164 634 
37 500 
84 550 
g1 700 
28 200 
53 900 

429 fllO 
871 291 

62 500 
322 192 

19 !!lO 
61 100 

474 000 
1 939 800 

811 356 
5 000 

203 717 
76 193 

63 100 
163 675 

52 900 
12 500 

583 454 
l 000 

146 829 
529 200 
122 350 
203 700 

11 450 
7 500 

81 670 
34 070 
3 000 

27 971 
26 425 

152 'KJO 
578 000 
32 550 

197 891 
149 201 

8 000 
84 525 
18 300 

1 194 583 
70 000 
22 500 
25 00'.l 

3 262 407 

l 815 000 

1 549 œo 
l 216 072 

821 872 
3 587 CN 
6 321 555 

500 000 
8 5'll 920 

10 000 

5 670 
100 000 

3 156 290 

1 127 22 

4 180 28.3 

61 493 881 

3 579 315 
15 433 
19 000 

893 862 
3Œi 600 
54 000 

167 000 
79 100 
4 ŒXI 

l :m 351 

l 605 483 

936 536 

1 770 000 

5 077 407 

9 903 579 

6 100 000 

69 957 976 

5 118 310 

2 993 834 

7 783 993 

1 375 820 10 573 410 26 581 989 

663 355 585 
------
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RESOLU' 

le vendredi 14 janvier 1983 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter ces prévisions budgé
taires. 

Montréal. le 9 décembre 1982", il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1engageant, 

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

d 1 ajourner la présente assemblée à 20:00, le mardi, 18 janvier 1983, 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

/~L<./~· 
PRESIOENT SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le vendredi 14 janvier 1983 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 janvier 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le vendredi 14 janvier 1983 
à 17:00 

en la salle du Conseil 
à l ' Hôtel de Vi 11 e de Montréal 

afin de prendre en considération 
les affaires ci-aprês indiquées: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Friday, January 14, 1983 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, January 10, 1983. 

Madam, Sir: 

9 

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

Friday, January 14, 1983 
at 17: 00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlements 

Approbation d I un projet de 
règlement relatif à la compé
tence, à la gouverne et à la 
régie interne d'une commission 
permanente du Consei 1 const i -
tuée selon l'article 82 de la 
Loi de la Communauté. 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif à la rémuné
ration et à l 1allocation de 
dépenses des membres du Con
seil, des membres du comité 
exécutif, des membres des com
missions consituées en vertu 
de l 1article 82 de la loi de 
la Communauté, et du président 
du comité exécutif de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

Abrogation d'une résolution 
du Conseil 

en date du 18 avril 1979 
créant la Commission permanen
te d'aménagement. 

Nominations 

Nomination du président du 
comité exécutif. 

Nomination du président du 
Conseil. 

Nomination du vice-prési
dent du Conseil. 

Nomination des membres des 
cinq commissions permanentes 
du Conseil suivantes : 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

QUESTION PERIODS 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-laws 

Approval of a draft by-law 
concerning the government, 
administration and internal 
management of a permanent com
mittee of Council created in 
conformity with Section 82 of 
the Community's Act. 

Approval of a draft by-law 
con ce rni ng the remunerat ion 
and the expenses al 1 owance of 
the members of the Council, 
the rnembers of the Executi ve 
Commi ttee, the membe rs of the 
comrnittees created in conform
ity with Section 82 of the 
Community's Act, and of the 
Chairman of the Executive Com
mittee of the Communauté ur
baine de Montréal. 

Abrogation of a resolution 
of Council 

dated April 18, 1979 creat
ing the Permanent Development 
Committee. 

Appoi ntments 

Appointment of the Chairman 
of the Executive Committee. 

Appointment of the Chairman 
of Council. 

Appointment of the Vice
Chairman of the Council. 

Appointment of the members 
of the following five perma
nent committees of Council: 
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a) la commission de l 'amé
nagement; 

b) la commission del 'envi
ronnement; 

c) la commission de l 1éva
luation et des finances; 

d) la commission de la sé
curité pub 1 i que; 

e) la commission du trans
port en commun. 

Nomination du président de 
chacune des cinq commissions 
permanentes du Conseil men
tionnées à l'article 7 de 
l'ordre du jour. 

Nomination du vice-prési
dent de chacune des cinq com
missions permanentes du Con
seil mentionnées à l 1article 7 
de 1 'ordre du jour. 

Nomination des deux vice
présidents du comité exécutif. 

DONT AVIS 

Secrétaire 

-8-

-9-

-10-

a) the Planning committee; 
b) the Environment qual ity 

committee; 
c) the Valuation and Fi-

nance committee; 
d) The Public safety 

Committee; 
e) the Public transport 

committee. 

Appointment of the Chairman 
of each of the fi ve permanent 
committees of Council men
tionned at article 7 on the 
agenda. 

Appointment of the Vice
Chai rman of each of the fi ve 
permanent committees of Coun
ci l mentionned at article 7 on 
the agenda. 

Appoi ntment of the two 
Vice-Chairmen of the Executive 
Committee. 

TAKE NOTICE 

Secretary 

11 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le VENDREDI 14 
janvier 1983, à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Pierre Des Marais II, président du Comité exécutif, le conseiller 
Yvon Lamarre, vice-président du Comité exécutif, les conseillers 
Pierre Lorange, Angelo Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque et les maires Jean Corbeil, Donald C. MacCallum, Sam 
Elkas, membres du comité exécutif, les conseillers Roger Sigouin, 
Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean 
Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Michel Hamelin, Germain 
Roy, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, 
Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Sofoklis 
Rasoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, 
André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, 
Samuel Boskey, M. Russell R. Desaulniers, représentant le maire de 
Mont-Royal, les maires William G. Boll, Yves Ryan, Bernard Patry, 
Gérald Raymond, Maurille G. Séguin, Cyril W. McDonald, Guy Descary, 
Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le 
conseiller George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. 
Kennedy, Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon 
Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox et Jacques Finet, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel 
et Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint 
de la Communauté. 

Conformément aux règles du Consei 1, 1 1 assemblée débute par les 
périodes de questions. 

Advenant 17:40, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

1734 Varticle 1 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-45 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement relatif à la compétence, à la gouverne et à la régie in
terne d'une commission permanente du Conseil. 11

• 

Mont réa 1, 1 e 6 janvier 1983 11
, 

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

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à 1 'étude du projet de règlement qui y est annexé. 
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RESOLU 

1734 

RESOLU 

RESOLU 

le vendredi 14 jànvier 1983 13 

Proposé par le maire Pierre Des Marais II, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De modifier ledit article 3 en y ajoutant après le mot 
11 additionnelle 11 les mots suivants: 11 du président et du vice-président 
du Conseil et 11

• 

Et un débat s'engageant et ladite motion d'amendement étant 
voix, elle est adoptée. 

Ledit article 3, tel que modifié, est en conséquence 

Les articles 4 à 9 étant lus, ils sont agréés. 

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

agréé. 

mise aux 

d'adopter le projet de règlement présentement devant le Conseil tel 
que modifié. 

Sur la proposition du conseiller Jean Roy, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, avec le consentement 
unanime des membres du Conseil, il est 

de reconsidérer la décision prise concernant l 1article 1 de l'ordre· 
du jour présentement devant le Conseil. 

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

11 83-45 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement relatif à la compétence, à la gouverne et à la régie 
interne d'une commission permanente du Conseil.". 

Montréal, le 6 janvier 1983 11
, 

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

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

L'article 2 étant lu et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Pierre Des Marais II, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De REMPLACER par le suivant ledit article 2: 

11 2. - La commission de l 1aménagement et la commission de 
l'évaluation et des finances sont composées de six (6) membres nommés 
par le Conseil parmi ses membres, dont trois (3) d'entre eux sont 
choisis parmi les représentants de la ville de Montréal et trois (3) 
autres parmi ceux des autres municipalités. 

La commission de l 1environnement et la commission du transport 
en commun sont composées de sept (7) membres nommés par le Conseil 
parmi ses membres, dont quatre (4) d'entre eux sont choisis parmi les 
représentants de la ville de Montréal et trois (3) autres parmi ceux 
des autres municipalités. 
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RESOLU 

le vendredi 14 janvier 1983 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

L'article 2 étant lu et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Pierre Des Marais II, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De remplacer par le suivant ledit article 2: 

11 2. - La commission de l 1aménagement et la commission de 
l 1évaluation et des finances sont composées de six (6) membres nommés 
par 1 e Conseil parmi ses membres, dont trois ( 3) d'entre eux sont 
choisis parmi les représentants de la ville de Montréal et trois (3) 
autres parmi ceux des autres municipalités. 

La commission de 1 'environnement et la commission du transport 
en commun sont composées de sept ( 7) membres nommés par le Consei 1 
parmi ses membres, dont quatre (4) d'entre eux sont choisis parmi les 
représentants de la ville de Montréal et trois (3) autres parmi ceux 
des autres municipalités. 

Si le président d'une commission, incluant la commission de la 
sécurité publique, est un représentant de la ville de Montréal, le 
vice-président doit être un représentant d'une autre municipalité et 
vice-versa. 11 

Et un débat s'engageant et ladite motion d'amendement étant mise aux 
voix, elle est adoptée. 

ledit article 2, tel que modifié, est en conséquence agréé. 

Les articles 3 à 20 étant lus, ils sont agréés. 

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

d'adopter le projet de règlement présentement devant le Conseil tel 
que modifié. 

1735 L'article 2 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-46 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement relatif à la rémunération et à l 1allocation de dépenses 
des membres du Conseil, des membres du comité exécutif, des membres 
des commissions constituées en vertu de l'article 82 de la loi de la 
Communauté, et du président du comité exécutif de la Communauté ur
baine de Montréal. 11 

Montréal, le 6 janvier 1983 11
, 

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

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

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

L'article 3étant lu et un débat s'engageant, il est 
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RESOLU 

le vendredi 14 janvier 1983 15 

Si le président d'une commission, incluant la commission de la 
sécurité publique, est un représentant de la ville de Montréal, le 
vice-président doit être un représentant d'une autre municipalité et 
vice-versa. 11 

Et un débat s'engageant et ladite motion d'amendement étant mise aux 
voix, elle est adoptée. 

Ledit article 2, tel que modifié, est en conséquence agréé (les 
conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, Arnold 
Bennett, André Berthelet, Filippo Salvatore, Konstantinos Georgoulis, 
Abe Limonchik, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon, Hubert Simard, 
André Cardinal, Robert Perreault, Michel Prescott et Marvin Rotrand 
sont dissidents). 

Les articles 3 à 20 étant lus, ils sont agréés. 

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

d'adopter le projet de règlement présentement devant le Conseil tel 
que modifié. 

1736 L'article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-44 

I 1 y a li eu 

RECOMMANDER AU CONSEIL d I abroger sa résolut ion 1172 en date du 18 
avril 1979 créant la Commission permanente d'aménagement. 

Montréal, le 6 janvier 1983 11
, 

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

d I adopter 1 edit rapport. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, quitte le fauteuil et 
cède sa place au maire Yves Ryan. 

1737 L'article 4 de l 1ordre du jour relatif à la nomination du président 
du comité exécutif étant lu, il est 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De nommer le maire Pierre Des Marais II au poste de président du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal pour un mandat 
de quatre (4) ans à compter de la prestation de son serment d'office 
prévue à l'article 12 de la Loi de la Communauté. 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 
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RESOLU 

le vendredi 14 janvier 1983 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Jean Roy, 
Appuyé par les conseillers Michael Fainstat, John Gardiner, Arnold 

Bennett, André Cardinal et Michel Prescott, 

D'enregistrer le vote sur cette motion. 

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

POUR: le maire Pierre Des Marais II, les conseillers Yvon Lamarre, 
Pierre Lorange, Angelo Anfossi, Serge Bélanger, Michel 
Morin, Nicole Gagnon-Larocque, les maires Jean Corbeil, 
Donald C. MacCallum, Sam Elkas, les conseillers Roger 
Sigouin, Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ernest 
Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, 
Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, 
Paul Beauchemin, Michel Hamelin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Raymond 
Rail, Réal Laramée, Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, 
George Savoidakis, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain 
Prégent, Marc Beaudoin, Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. 
Desaulniers, représentant le maire de Mont-Royal, les maires 
William G. Boll, Yves Ryan, Bernard Patry, Gérald Raymond, 
Maurille G. Séguin, Cyril W. McDonald, Guy Descary, Irving 
L. Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, 
le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires 
David H. Kennedy, Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio 
Di Ciocco, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Jean Drapeau. 

CONTRE: les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstan
tinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre
Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption 2/3 

Voix données en faveur 

1695 

1130 

1425 

Ladite motion ayant recueilli les deux-tiers des voix en faveur, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

Monsieur Pierre Des' Marais II remercie les membres du Conseil de leur 
confiance et les informe qu'il se retire afin de ne pas entacher sa 
neutralité lors des délibérations qui suivront. 
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1738 L'article 5 de l 1ordre du jour relatif à la nomination du président 
du Conseil étant lu, il est 

RESOLU 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Maurille G. Séguin, 

De nommer M. Jean Drapeau président du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal pour un mandat de quatre (4) ans. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

Le maire Yves Ryan quitte le fauteuil et cède sa place au maire Jean 
Drapeau, président du Conseil. 

1739 L'article 6 de l 1ordre du jour relatif à la nomination du 
vice-président du Conseil étant lu, il est 

RESOLU 

Proposé par le maire Jean Corbeil 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De nommer M. Maurille G. Séguin vice-président du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal pour un mandat de quatre (4) ans. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1740 L'article 7a) de l 1ordre du jour relatif à la nomination des membres 
de la commission del 'aménagement étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Angelo Anfossi, 

De nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, MM. 
Pierre Lorange, Jean Trottier et Georges Dancosst, membres de la 
commission de l 1aménagement pour un mandat de quatre (4) ans. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller André Berthelet, 
Appuyé par le conseiller Jean Roy, 

D'amender la motion principale en nommant M. Hubert Simard, membre de 
la commission de l'aménagement pour un mandat de quatre (4) ans et 
ce, en remplacement de M. Georges Dancosst. 
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Et un débat s 1engageant et la motion d1amendement de MM. André 
Berthel et et Jean Roy étant mi se aux voix, 1 e Conseil se partage 
comme suit: 

POUR: les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey. 

CONTRE: les conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Angelo 
Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, 1 es maires Jean Corbeil, Donald C. 
MacCallum, Sam Elkas, les conseillers Roger Sigouin, Jean La 
Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, 
Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Michel 
Hamelin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude 
Varin, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, 
Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, 
Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Claude 
Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, représentant 
le maire de Mont-Royal, les maires William G. Ball, Yves 
Ryan, Bernard Patry, Gérald Raymond, Maurille G. Séguin, 
Cyril W. McDonald, Guy Descary, Irving L. Adessky, Cameron 
F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George 
01Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. Kennedy, 
Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon 
Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Autres 
Montréal Municipalités 

1008 

504 

270 

661 

331 

0 

Ladite motion d'amendement n1ayant pas recueilli la double majorité, 
elle est rejetée. 

Et un débat s •engageant, la motion principale de MM. Yvon Lamarre et 
Angelo Anfossi à l 1effet de nommer MM. Pierre Lorange, Jean Trottier 
et Georges Dancosst, membres de la commission de 1 'aménagement pour 
un mandat de quatre (4) ans étant mise aux voix, elle est adoptée et 
il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1article 7a) de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 
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Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le maire Donald C. MacCallum, 

19 

De nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, les maires Jean Corbeil, Gérald Raymond et Cyril 
W. McDonald, membres de la commission de 1 'aménagement pour un mandat 
de quatre (4) ans. 

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

en conséquence (1 es consei 11 ers Michael Fai nstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

La commission de 1 'aménagement est donc composée des six (6) membres 
suivants: Mes sieurs Jean Corbei 1, Georges Dancosst, Pi erre Lo range, 
Cyril W. McDonald, Gérald Raymond et Jean Trottier. 

1741 L'article 7b) de l 1ordre du jour relatif à la nomination des membres 
de la commission de 1 'environnement étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Pierre Lorange, 

De nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, MM. 
Maurice H. Vanier, Raymond Rail, Réal Lararnée et Michel Morin, 
membres de la commission de 1 'environnement pour un mandat de quatre 
(4) ans., 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller André Berthelet, 
Appuyé par le conseiller Jean Roy, 

D'amender la motion principale en nommant M. Filippo Salvatore, 
membre de la commission de l'environnement pour un mandat de quatre 
(4) ans et ce, en remplacement de M. Michel Morin. 

Et un débat s'engageant et la motion d'amendement de MM. André 
Berthelet et Jean Roy étant mise aux voix, le Conseil se partage 
comme suit: 

POUR: les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey. 

CONTRE: les conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Angelo 
Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, les maires Jean Corbeil, Donald C. 
MacCallum, Sam Elkas, les conseillers Roger Sigouin, Jean La 
Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, 
Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Michel 
Hamelin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude 
Varin, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, 
Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, 
Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
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CONTRE: Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc 
Beaudoin, Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, 
représentant le maire de Mont-Royal, les maires William G. 
Ball, Yves Ryan, Bernard Patry, Gérald Raymond, Maurille G. 
Séguin, Cyril W. McDonald, Guy Descary, Irving L. Adessky, 
Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller 
George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. 
Kennedy, Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, 
Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal Muni ci pal ités 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 

1008 

504 

270 

661 

331 

0 

Ladite motion d'amendement n'ayant pas recueilli la double majorité 
des voix, elle est rejetée. 

Et un débat s'engageant, la motion principale de MM. Yvon Lamarre et 
Pierre Lorange à l'effet de nommer MM. Maurice H. Vanier, Raymond 
Rail, Réal Laramée et Michel Morin, membres de la commission de 
l 1environnement pour un mandat de quatre (4) ans étant mise aux voix, 
elle est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

Le Conseil continue alors l'étude de l'article 7b) de l 1ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le maire Donald C. MacCallum, 

De nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, les maires Sam Elkas, Yvon Labrosse et William G. 
Ball, membres de la commission de l'environnement pour un mandat de 
quatre ( 4) ans. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

La commission de 1 'environnement est donc composée des sept (7) mem
bres suivants: Messieurs William G. Ball, Sam Elkas, Yvon Labrosse, 
Réal Laramée, Michel Morin, Raymond Rail et Maurice H. Vanier. 
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1742 L'article 7c) de l'ordre du jour relatif à la nomination des membres 
de la commission de 1 'évaluation et des finances étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Pierre Lorange, 
Appuyé par le conseiller Serge Bélanger, 

De nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, MM. 
Yvon Lamarre, Sammy Forcillo et Yves Magnan, membres de la commission 
de 1 'évaluation et des finances pour un mandat de quatre (4) ans. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller André Berthelet, 
Apptyé par le conseiller Jean Roy, 

D'amender la motion principale en nommant M. Michael Fainstat, membre 
de la commission de l'évaluation et des finances pour un mandat de 
quatre (4) ans et ce, en remplacement de M. Yves Magnan. 

Et un débat s'engageant et la motion d'amendement de MM. André 
Berthelet et Jean Roy étant mise aux voix, le Conseil se partage 
comme suit: 

POUR: les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey. 

CONTRE: les conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Angelo 
Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, 1 es maires Jean Corbei 1, Donald C. 
MacCallum, Sam Elkas, les conseillers Roger Sigouin, Jean La 
Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, 
Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Michel 
Hamelin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude 
Varin, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, 
Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, 
Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Claude 
Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, représentant 
le maire de Mont-Royal, les maires William G. Boll, Yves 
Ryan, Bernard Patry, Gérald Raymond, Maurille G. Séguin, 
Cyril W. McDonald, Guy Descary, Irving L. Adessky, Cameron 
F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George 
O'Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. Kennedy, 
Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon 
Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Autres 
Montréal Muriicipàlités 

Voix admissibles des membres 1008 661 
présents 

Voix requises pour adoption .l 504 331 2 

Voix données en faveur 270 0 

Ladite motion d'amendement n'ayant pas recueilli la double majorité 
des voix, elle est rejetée. 
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Et un débat s 1engageant, la motion principale de MM. Pierre Lorange 
et Serge Bélanger à l 1effet de nommer MM. Yvon Lamarre, Sammy 
Forcillo et Yves Magnan, membres de la commission de l 1évaluation et 
des finances pour un mandat de quatre ( 4) ans étant mi se aux voix, 
elle est adoptée et il est 

en conséquence (1 es consei 11 ers Michael Fai nstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

Le Conseil continue alors l 1étude del 'article 7c) de 1 1ordre du jour 
prérentement devant le Conseil. 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le maire Jean Corbei 1, 

De nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, les maires Donald C. MacCallum, Antonio Di Ciocco 
et David H. Kennedy, membres de la commission de l 1évaluation et des 
finances pour un mandat de quatre (4) ans. 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

La commission de l I éva 1 uat ion et des finances est donc composée des 
six (6) membres suivants: Messieurs Antonio Di Ciocco, Sammy 
Forcillo, David H. Kennedy, Yvon Lamarre, Donald C. MacCallum et Yves 
Magnan. 

1743 L1article 7d) de l 1ordre du jour relatif à la nomination des membres 
de la commission de la sécurité publique étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Pierre Lorange, 

De nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, MM. 
Michel Hamelin, Marc Beaudoin et Germain Roy, membres de la commis
sion de la sécurité publique pour un mandat de quatre (4) ans. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller André Berthelet, 
Appuyé par le conseiller Jean Roy, 

D1amender la motion principale en nommant M. John Gardiner, membre de 
la commission de la sécurité publique pour un mandat de quatre (4) 
ans et ce, en remplacement de M. Germain Roy. 

Et un débat s 1engageant et la motion d1amendement de MM. André 
Berthelet et Jean Roy étant mise aux voix, le Conseil se partage 
comme suit: 

POUR: les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey. 
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CONTRE: les conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Angelo 
Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, les maires Jean Corbeil, Donald C. 
MacCallum, Sam Elkas, les conseillers Roger Sigouin, Jean La 
Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, 
Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Michel 
Hamelin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude 
Varin, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, 
Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, 
Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Claude 
Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, représentant 
le maire de Mont-Royal, les maires William G. Boll, Yves 
Ryan, Bernard Patry, Gérald Raymond, Maurille G. Séguin, 
Cyril W. McDonald, Guy Descary, Irving L. Adessky, Cameron 
F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George 
O'Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. Kennedy, 
Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon 
Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal Municipalités 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption i 

Voix données en faveur 

1008 

504 

270 

661 

331 

0 

Ladite motion d'amendement n'ayant pas recueilli la double majorité 
des voix, elle est rejetée. 

Et un débat s'engageant, la motion principale de MM. Yvon Lamarre et 
Pierre Lorange â 1 'effet de nommer MM. Michel Hamelin, Marc Beaudoin 
et Germain Roy, membres de la commission de la sécurité publique pour 
un mandat de quatre ( 4) ans étant mi se aux voix, e 11 e est adoptée et 
il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

Le Conseil continue alors 1 'étude de 1 'article 7d) de 1 •ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le maire Donald C. MacCallum, 

De nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, les maires Guy Descary, Irving L. Adessky et 
Gerald Weiner, membres de la commission de la sécurité publique pour 
un mandat de quatre (4) ans. 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

La commission de 1 a sécurité pub 1 i que est donc composée des sept (7) 
membres suivants: Messieurs Irving L. Adessky, Marc Beaudoin, Guy 
Descary, Michel Hamelin, Germain Roy, Gerald Weiner et le représen
tant du Gouvernement du Québec. 

1744 L'article 7e) de l'ordre du jour relatif à la nomination des membres 
de la commission du transport en commun étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Pierre Lorange, 

De nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, Mme 
Jocelyne Ménard, MM. Roger Sigouin, Claude Frenière et Claude 
Provost, membres de la commission du transport en commun pour un 
mandat de quatre ( 4) ans. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller André Berthelet, 
Appuyé par le conseiller Jean Roy, 

D'amender la motion principale en nommant M. Abe Limonchik, membre de 
la commission du transport en commun pour un mandat de quatre (4) 
ans et ce, en remplacement de M. Claude Provost. 

Et un débat s'engageant et la motion d'amendement de MM. André 
Berthelet et Jean Roy étant mise aux voix, le Conseil se partage 
comme suit: 

POUR: les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey. 

CONTRE: les conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Angelo 
Anfossi, Serge Bélanger, Michel Morin, Nicole 
Ga gnon-La rocque, 1 es maires Jean Corbeil , Donald C. 
MacCallum, Sam Elkas, les conseillers Roger Sigouin, Jean La 
Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, 
Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Michel 
Hamelin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude 
Varin, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, 
Maurice H. Vanier, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, 
Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Claude 
Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, représentant 
le maire de Mont-Royal, les maires William G. Boll, Yves 
Ryan, Bernard Patry, Gérald Raymond, Maurille G. Séguin, 
Cyril W. McDonald, Guy Descary, Irving L. Adessky, Cameron 
F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George 
O'Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. Kennedy, 
Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon 
Labrosse~ Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, 1•1alcolm C. Knox et Jean Drapeau. 
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La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal Municipalités 

Voix admissibles des membres 1008 661 
présents 

Voix requises pour adoption i 504 331 

Voix données en faveur 270 0 

Ladite motion d'amendement n •ayant pas recueilli la double majorité 
des voix, elle est rejetée. 

Et un débat s'engageant, la motion principale de MM. Yvon Lamarre et 
Pierre Lorange à l 1effet de nommer Mme Jocelyne Ménard, MM. Roger 
Sigouin, Claude Frenière et Claude Provost, membres de la commission 
du transport en commun pour un mandat de quatre (4) ans étant mise 
aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1article 7e) de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le maire Donald C. MacCallum, 

De nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, les maires Yves Ryan, Bernard Lang et Peter B. 
Yeomans, membres de la commission du transport en commun pour un 
mandat de quatre (4) ans. 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

La commission du transport en commun est donc composée des sept (7) 
membres suivants: Madame Jocelyne Ménard, Messieurs Claude Frenière, 
Bernard Lang, Claude Provost, Yves Ryan, Roger Sigouin et Peter B. 
Yeomans. 

1745 L'article 8a) del 'ordre du jour relatif à la nomination du président 
de la commission de 1 'aménagement étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Maurille G. Séguin, 

De nommer M. Pierre Lorange, président de la commission de 
1 'aménagement. 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1746 L'article 8b) de 1 'ordre du jour relatif à la nomination du président 
de la commission de 1 'environnement étant lu, il est 

RESOLU 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Maurille G. Séguin, 

De nommer M. Maurice H. Vanier, président de la commission de 
1 'environnement. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1747 L'article 8c) de l'ordre du jour relatif à la nomination du président 
de la commission de 1 'évaluation et des finances étant lu, il est 

RESOLU 

Proposé par le conseiller Pierre Lorange, 
Appuyé par le maire Maurille G. Séguin, 

De nommer M. Yvon Lamarre, président de la commission de 1 'évaluation 
et des finances. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1748 L'article 8d) de 1 'ordre du jour relatif à la nomination du président 
de la commission de la sécurité publique étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Maurille G. Séguin, 

De nommer M. Michel Hamelin, président de la commission de la 
sécurité publique. 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1749 L'article 8e) del 'ordre du jour relatif à la nomination du président 
de la commission du transport en commun étant lu, il est 

RESOLU 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Maurille G. Séguin, 

De nommer M. Roger Sigouin, président de la commission du transport 
en commun. 

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

en conséquence {les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1750 L'article 9a) de 1 'ordre du jour relatif à la nomination du 
vice-président de la commission del 'aménagement étant lu, il est 

RESOLU 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De nommer M. Jean Corbeil, vice-président de la commission de 
1 1 amena gement. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, Andre Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1751 L'article 9b) de l'ordre du jour relatif à la nomination du 
vice-président de la commission de 1 'environnement étant lu, il est 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De nommer M. Sam Elkas, vice-président de la commission de 
1 'environnement. 
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Et un débat s 1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1752 L1article 9c) de 1 •ordre du jour relatif à la nomination du 
vice-président de la commission de 11évaluation et des finances étant 
lu, i 1 est 

RESOLU 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De nommer M. Donald C. MacCallum, vice-président de la commission de 
l 1évaluation et des finances. 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1753 L'article 9d) de l •ordre du jour relatif à la nomination du 
vice-président de la commission de la sécurité publique étant lu, il 
est 

RESOLU 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De nommer M. Guy Descary, vice-président .-de la commission de la 
sécurité publique. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1754 L1article 9e) de 1 •ordre du jour relatif à la nomination du 
vice-président de la commission du transport en commun étant lu, il 
est 

Prriposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De nommer M. Yves Ryan, vice-président de la commission du transport 
en commun. 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1755 L'article 10a) 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, il est 

RESOLU 

Proposé par le conseiller Pierre Lorange, 
Appuyé par le conseiller Michel Morin, 

De nommer M. Yvon Lamarre, vice-président du comité exécutif. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1756 L'article 10b) de 1 '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, il est 

RESOLU 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le maire Donald C. MacCallum, 

De nommer M. Jean Corbeil, vice-président du comité exécutif. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1757 L'article 10c) del 'ordre du jour relatif à la désignation du premier 
vice-président du comité exécutif pour une période initiale de trois 
(3) mois étant lu, 

RESOLU 

Sur la proposition du maire Maurille G. Séguin, 
Appuyée par le conseiller Pierre Lorange, il est 

de nommer M. Yvon Lamarre, premier vice-président du comité exécutif 
pour la période initiale de trois (3) mois. 
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() 

le vendredi 14 janvier 1983 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 19:45. 
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Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre 
Des Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon 
Lamarre, premier vice-président du comité exécutif, les conseillers 
Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, membres du comité exécutif, 
les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Jean K. Malouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, C. René Paris, Germain Roy, 
André Roy, Claude Varin, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, 
Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, 
Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc 
Beaudoin, Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, 
André Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert 
Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Samuel Boskey et Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. 
Desa.ulniers, représentant le maire de Mont-Royal, les maires Gérald 
Raymond, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, 
Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George O'Reilly, délégué 
de Verdun, les maires Roger Jalicaeur, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, 
Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Pierre 
Lussier, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Pierre Lorange, Angela Anfassi, Ernest Roussille, 
Normand Lussier, Jean Trottier, Paul Beauchemin, Claude Provast, 
Jacques Martineau, Nicole Gagnon-Larocque, André Berthelet, Filippo 
Salvatore, Nick Auf Der Maur et le maire David H. Kennedy ont 
également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 20:15, le président du Conseil déclare la période de 
questions close. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, souhaite la bienvenue au 
nouveau maire d'Outremont, M. Pierre Lussier. 

Le Consei 1 reprend 1 'étude des articles 3 et 4 de 1 'ordre du jour qui 
avait été commencée à 1 'assemblée du 14 janvier 1983. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de reporter l'étude de l'article 4 de l'ordre du jour présentement 
devant le Conseil à une phase ultérieure de la présente assemblée. 
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Le Conseil continue alors l 1étude de l 1article 3 de l 1ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pollf étudier le budget 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et 
ce, jusqu'à 22:55. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors MM. Lawrence Hanigan, Jean-Jacques Bouvrette, 
Robert Dion et Guy Lafontaine, respectivement président-directeur 
général, directeur général de l'exploitation, trésorier et directeur 
du service de la planification de la Commission de transport, à venir 
répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 22:55, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue 1 'étude de l 1article 3 de l'ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'ajourner la présente assemblée à 20:00, le mercredi, 19 janvier 
1983, pour continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

4'-~~ 
SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

tenue le MERCREDI 19 janvier 
1983, à 20: 00 

SONT PRESENTS: 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre 
Des Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon 
Lamarre, premier vice-président du comité exécutif, le maire Jean 
Corbei 1, second vice-président du comité exécutif, les consei 11 ers 
Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et 
les maires Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, membres du 
comité exécutif, 1 es consei 11 ers Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, 
Ernest Roussille, Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves 
Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, Germain Roy, André Roy, Claude 
Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Georges 
Dancosst, Sammy Forcillo, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean 
V. Arpin, George Savoidakis, Michel Morin, Claude Christin, Jocelyne 
Ménard, Michael Fainstat, Jean Roy, Arnold Bennett, André Cardinal, 
Michel Prescott, Robert Perreaul t, Abe Limon chi k, Pi erre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Samuel 
Boskey, Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. 
Desaulniers, représentant le maire d~ Mont-Royal, les maires William 
G. Ball, Gérald Raymond, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
Cameron F. Duff, Bernard Lang, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, 
Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans et Malcolm C. Knox, ainsi que 
Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, respectivement secré
taire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les maires Guy Descary, Roy D. Locke, David H. Kennedy, les conseil
lers Jean La Roche, Jean K. Malouf, Paul Beauchemin, Claude Provost, 
Réal Laramée, Luc Larivée, Nicole Gagnon-Larocque, Germain Prégent, 
Marc Beaudoin, Konstantinos Georgoulis, Filippo Salvatore et le con
seiller George 0 1Reilly, délégué de Verdun, ont également assisté à 
la présente assemblée â des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, l 1assemblée débute par la pério
de de questions. 

Advenant 20:15, le président du Conseil déclare la période de 
questions close. 

Le Conseil reprend l 1étude de l 1article 3 de l 1ordre du jour qui 
avait été commencée aux assemblées des 14 et 18 janvier 1983. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et 
les prévisions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu'à 22:55. 
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Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite al ors MM. Lawrence Hani gan, Jean-Jacques Bouvrette, 
Robert Dion, Guy Lafontaine et Henri Bessette, respectivement prési
dent-directeur général, directeur général de l 1exploitation, tréso
rier, directeur du service de la planification et directeur du trans
port de la Commission de transport, à venir répondre aux questions 
des membres du Conseil. 

Advenant 22:55, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

L 1étude de 1 1arti cl e 3 de 1 •ordre du jour présentement devant 1 e 
Conseil est reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l'article 4de l 1ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

que le Conseil se transforme à nouveau en comité plénier pour conti
nuer 11étude des prévisions budgétaires de la Communauté et ce, 
jusqu 1à 23:15. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors M. Gérard Gascon, directeur du bureau de 
transport métropolitain, à venir répondre aux questions des membres 
du Conseil. 

Advenant 23:15, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue l 1étude de l'article 4 de l'ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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d'ajourner la présente assemblée à 20:00, le jeudi, 20 janvier 1983, 
pour continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

JPRESIDENT 

Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil: 

- prev1s1ons budgétaires 1983 du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal. 
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SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI 20 janvier 
1983, à 20:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre 
Des Marais II, 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 
Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin et les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, membres du comité exécutif, 
les conseillers Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Jean K. Mal ouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, C. René 
Paris, Paul Beauchemin, André Roy, Claude Varin, Jacques Martineau, 
Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Luc Larivée, Claude 
Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, George Savoidakis, 
Michel Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, 
Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, Michel Prescott, Robert 
Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, 
Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Sam 
Berliner et Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, représen
tant le maire de Mont-Royal, les maires Gérald Raymond, Cyril W. 
McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. 
Locke, le conseiller George 01Reilly, délégué de Verdun, les maires 
Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox et Pierre Lussier, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel 
et Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint 
de la Communauté. 

Les maires Yves Ryan, David H. Kennedy, Roger Jolicoeur et les con
seillers Jean La Roche, Ernest Roussille, Jean Trottier, Claude 
Provost, Georges Dancosst, Sammy Forci llo, Ni col e Gagnon-Larocque, 
Germain Prégent, Marc Beaudoin, André Cardinal, Konstantinos 
Georgoulis et Nick Auf Der Maur ont également assisté â la présente 
assemblée â des phases ultérieures. 

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

Advenant 20:30, le président du Conseil déclare la période de 
questions close. 

Le Conseil reprend l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre du jour qui 
avait été commencée aux assemblées des 14, 18 et 19 .janvier 1983. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu'à 22:55. 
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Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors MM. André De Luca, Gérard Trudeau et Roland 
Bourget, respectivement directeur, directeur des services administra
tifs et directeur de la gendarmerie du service de police, à venir 
répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 22: 55, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1article 4 de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme â nouveau en comité plénier pour conti
nuer l 1étude des prévisions budgétaires de la Communauté et ce, 
jusqu 1â 23:15. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors MM. André De Luca, Gérard Trudeau et Roland 
Bourget, respectivement directeur, directeur des services administra
tifs et directeur de la gendarmerie du service de police, à venir 
répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 23:15, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'ajourner la présente assemblée â 20:00, le jeudi, 27 janvier 1983, 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

4~c.~L,L~.,~ 
SECRETAIRE 

____ __J 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI 27 janvier 
1983, à 20:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Jean Corbeil , second vice-président du comité exécutif, 1 es 
conseillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin et le 
maire Yves Ryan, membre du comité exécutif, les conseillers Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Jean K. Malouf, Rocco Alexander 
Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. Ren~ 
Paris, Germain Roy, André Roy, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Réal La ramée, Luc La rivée, Claude Frenière, Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, 
Jean Roy, John Gardiner, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, 
Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Nick Auf Der Maur, 
Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, 
représentant le maire de Mont-Royal, les maires Marcel Laurin, 
William G. Ball, Gérald Raymond, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff et Bernard Lang, le conseiller George 
01Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. Kennedy, Yvon 
Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox et Pierre Lussier, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel 
et Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint 
de la Communauté. 

Les conseillers Maurice H. Vanier, Jean La Roche, Ernest Roussille, 
Paul Beauchemin, Claude Provost, Claude Varin, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Claude Christin, Marc Beaudoin, Arnold Bennett, Abe 
Limonchik et les maires Donald C. MacCallum, Roy D. Locke et Roger 
Jolicoeur ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

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

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

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, souligne que c 1est 
aujourd 1 hui 1 •anniversaire du conseiller Filippo Salvatore et demain, 
celui du conseiller Marvin Rotrand. A tous les deux, il présente ses 
mei 11 eurs voeux. 

Le Conseil reprend l 1étude de l 1arti cle 4 de l 1ordre du jour qui 
avait été commencée aux assemblées des 14, 18, 19 et 20 janvier 1983. 

Et un débat s'engageant, 
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Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté~ 

Le président du Conseil désigne alors le maire Yves Ryan pour 
présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors MM. Conrad Cormier et Jacques-J. Ranger, respec
tivement directeur et directeur adjoint du service de l 1évaluation, 
ainsi que M. Jean R. Marcotte, directeur du service de l'assainisse
ment des eaux, et M. Jean Marier, directeur du service de l 1assainis
sement de 1 'air et del 1 inspection des aliments, à venir répondre aux 
questions des membres du Conseil. 

Advenant 22:45, 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, reprend le fauteuil et 
le maire Yves Ryan, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Le Conseil continue l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

Et un débat s 1 engageant, 

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

d'ajourner la présente assemblée à 20:00, le jeudi, 3 février 1983, 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

/~~k~ 
PRESIDENT SECRETAIRE 

Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil: 

lettre du RCM relativement au régime de retraite des commissaires 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Mont réal. 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI 3 février 
1983,. à 20: 00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, M. Pierre 
Des Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon 
Lamarre, premier vice-président du comité exécutif, le conseiller 
Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, Sam Elkas, Donald C. 
MacCallum, Yves Ryan, membres du comité exécutif, les conseillers 
Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Rocco Alexander 
Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Varin, Jacques Martineau, 
Serge Bélanger, Raymond Rail, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, Jean Roy, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos 
Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Sam Berliner et Sofoklis 
Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, représentant le maire de 
Mont-Royal, les maires Marcel Laurin, William G. Ball, Bernard Patry, 
Gérald Raymond, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky et Cameron F. 
Duff, le conseiller George 01Reilly, délégué de Verdun, les maires 
Marcel Marleau, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Pierre Lussier et Jacques Finet, 
ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le maire Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Michel 
Hamelin, Roger Sigouin, Jean La Roche, Jean K. Malouf, Jean Trottier, 
Claude Provost, Réal Laramée, Georges Dancosst, Claude Frenière, 
Germain Prégent, Marc Beaudoin, John Gardiner, Pierre-Yves Melançon, 
André Berthelet, ~ck Auf Der Maur et le maire David H. Kennedy ont 
également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 20:25, le président du Conseil déclare la période de 
questions close. 

Le Conseil reprend l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre du jour qui 
avait été commencée aux assemblées des 14, 18, 19, 20 et 27 janvier 
1983. 

Et un débat s'engageant, 
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que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu'à 22:30. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Yves Ryan pour 
présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors M. Guy Gravel, directeur du service de la plani
fication du territoire, M. Stephen Bigsby, directeur de l 10ffice de 
l 1expansion économique, M. Jean-Charles Desjardins, trésorier, ainsi 
que M. Gérard Duhamel, directeur général par intérim et secrétaire, à 
venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 21: 45, 

.Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Yves Ryan, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du maire Donald C. MacCallum, 
Appuyée par le maire Sam Elkas, il est 

de suspendre la présente assemblée pour une durée de 15 minutes. 

Advenant 22:10, le Conseil reprend l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre 
du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Gerald \!Jeiner, 
Appuyé par les maires Cyril W. McDonald, Malcolm C. Knox et Patricia 
M. Rustad, 

D'amender le budget de la Communauté, dans chacun des services, par 
les montants indiqués ci-dessous: 

Administration générale réduire de: $ 1 300 000,00 
Sécurité publique réduire de: $13 000 000,00 
Transport réduire de: $ 70 000,00 
Hygiène du milieu réduire de: $ 2 000 000,00 
Santé et bien-être réduire de: $ 1 100 000, 00 
Urbanisme réduire de: $ 600 000,00 
Loisirs et culture réduire de: $ 1 800 000,00 
Conseil des arts réduire de: $ 160 000, 00 
Autres dépenses réduire de: $ 6 100 000,00 

Réduction totale de: $25 130 000,00 

Et un débat s'engageant, ladite motion d'amendement est déclarée hors 
d 1ordre par le maire Jean Drapeau, président du Conseil. 
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RESOLU 

le jeudi 3 février 1983 

Et un débat s 1engageant, il est 

Proposé par le maire Cyril W. McDonald, 
Appuyé par les maires Malcolm C. Knox, Marcel Marleau, Patricia M. 
Rustad, Gerald Weiner et Peter B. Yeomans, 

D'ajourner la présente assemblée à 20:00, le jeudi, 10 février 1983, 
afin d 1obtenir un certificat du trésorier et de continuer l 1étude du 
présent ordre du jour. 

Et un débat s 1engageant et la dite motion du maire Cyril W. McDonald 
à l 1effet d'ajourner la présente assemblée étant mise aux voix, le 
Conseil se partage comme suit: 

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der 
Maur, Sam Berliner, les maires Cyril W. McDonald, David H. 
Kennedy, Marcel Marleau, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad et Malcolm C. Knox. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le conseiller Yvon Lamarre, le 
maire Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Maurice 
H. Vanier, Michel Hamelin, Roger Sigouin, les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, 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 Beauchemin, 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, 
Jean V. Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, 
Marc Beaudoin, Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, 
représentant le maire de Mont-Royal, les maires Marcel 
Laurin, William G. Boll, Bernard Patry, Gérald Raymond, 
Irving L. Adessky et Cameron F. Duff, le conseiller George 
0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires Yvon Labrosse, 
Pierre Lussier et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Autres 
Montréal Municipalités 

1008 

504 

306 

626 

313 

148 

Ladite motion d'ajournement n'ayant pas recueilli la double majorité, 
e 11 e est rejetée et i 1 est 

en conséquence. 

L 1étude de l 1article 4 de l 1ordre du jour présentement devant le 
Conseil est reportée à une phase ultérieure de la présente assemblée 
et le Conseil reprend alors l 1étude du budget de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal, soit l 1article 3 de 
l 1ordre du jour, qui avait été différée à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 
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Et un débat s 1engageant, la motion principale de MM. Yvon Lamarre et 
Pierre Des Marais II à l'effet d'adopter ledit rapport du comité 
exécutif étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR: M. Pierre Des Marais II, le conseiller Yvon Lamarre, le 
maire Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Maurice 
H. Vanier, Michel Hamelin, Roger Sigouin, les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, les 
consei 11 ers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Mal ouf, Rocco Alexander 
Lucci sano, Normand Lus si er, Yves Magnan, Jean Trotti er, C. 
René Paris, Paul Beauchemin, 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, 
Jean V. Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, 
Marc Beaudoin, Sofoklis Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, 
représentant le maire de Mont-Royal, les maires Marcel 
Laurin, ~Jilliam G. Boll, Gérald Raymond, Irving L. Adessky, 
Cameron F. Duff, et David H. Kennedy, le conseiller George 
O'Reilly, délégué de Verdun, les maires Yvon Labrosse, 
Pierre Lussier et Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der 
Maur, Sam Berliner, les maires Bernard Patry, Cyril W. 
McDonald, Marcel Marleau, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad et Malcolm C. Knox. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal Municipalités 

Voix admissibles des membres 1008 626 
présents 

Voix requises pour adoption .1 504 313 2 

Voix données en faveur 702 476 

Ladite motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et 
il est 

en conséquence. 

Le Conseil reprend 1 'étude des prev1s1ons budgétaires de la Communau
té, soit 1 'article 4 de l 1ordre du jour, qui avait été différée à une 
phase ultérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s 1engageant, il est 

Proposé par M. Pierre Des Marais II, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 
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RESOLU 

a) 

b) 

le jeudi 3 février 1983 

De modifier comme suit le rapport du comité exécutif présentement 
devant le Conseil et constituant l 1article 4 de l 1ordre du jour: 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

en remplaçant le montant de 294 683 016$ en regard de "Répar
tition aux municipalités de la Communauté pour 11administra
tion des services et le service de la dette pour le traite
ment des eaux usées et l 1établ i ssement de parcs régi onaux 11

, 

sous la rubrique "REVENU DE SOURCES LOCALES 11, par le montant 
de 292 707 626$; 

en remplaçant le montant de 145 236 937$ en regard de 11 Répar
tition aux municipalités du territoire de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal de son déficit 
d 1exploitation budgétisé pour l 1exercice 1983 et du service 
de la dette pour la construction du métro", sous la rubrique 
"REVENU DE SOURCES LOCALES 11

, par le montant de 140 985 894$; 

en remplaçant le montant de 115 725 887$ en regard de "Sub
ventions du Gouvernement du Québec pour le service de la 
dette - Métro", sous la rubrique "REVENUS D'AUTRE SOURCE", 
par le montant de 105 714 318$; 

en remplaçant le montant de 43 319 073$ en regard de "Subven
tions du Gouvernement du Québec pour le service de la dette -
Traitement des eaux usées 11

, par le montant 39 645 792$; 

en remplaçant le montant de 663 355 585$ en regard de 11 TOTAL 
OU REVENU 11

, par le montant de 643 444 302$; 

en remplaçant le montant de 162 732 274$ en regard de 
11 Service de la dette pour la construction du métro - Prolon
gements 11

, sous la rubrique II DtPENSES - TRANSPORT COLLECTIF", 
par le montant de 148 469 662$; 

en remplaçant le montant de 61 493 881$ en regard de "Service 
de la dette pour le traitement des eaux usées 11

, sous la 
rubrique 11 DtPENSES - HYGIÈNE DU MILIEU", par le montant de 
56 273 740$; 

en remplaçant le montant de 3 262 407$ en regard de 11 Service 
de la dette pour l 1établ issement des parcs régionaux 11

, sous 
la rubrique 11 DËPENSES - LOISIRS ET CULTURE", par le montant 
de 3 128 132$; 

en remplaçant le montant de 8 581 920$ en regard de 11 Dépenses 
non prévues au budget et réclamations 11

, sous la rubrique 
11 DËPENSES - AUTRES DtPENSES 11

, par le montant de 8 287 665$; 

en remplaçant le montant de 663 355 585$ en regard de "TOTAL 
DES DtPENSES 11

, par le montant de 643 444 302$; 

et 

01) en y faisant les extensions qui s 1imposent : 

De donner des instructions au trésorier de modifier en conséquen
ce le 11 SOMMAIRE DU REVENU 11 et le "SOMMAIRE DES DtPENSES 11 ainsi 
que toutes les annexes au rapport du comité exécutif présentement 
devant le Conseil. 

Et un débat s 1engageant et ladite motion d 1amendement étant mise aux 
voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

La motion principale de MM. Yvon Lamarre et Pierre Des Marais II à 
l 1effet d 1adopter ledit rapport du comité exécutif, tel que modifié, 
étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 
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POUR: M. Pierre Des Marais II, le conseiller Yvon Lamarre, le 
maire Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Maurice 
H. Vanier, Michel Hamelin, Roger Sigouin, les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, les 
consei 11 ers 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 Beauchemin, 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, 
Jean V. Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, 
Marc Beaudoin, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner, Sofoklis 
Rasoulis, M. Russell R. Desaulniers, représentant le maire 
de Mont-Royal, les maires Marcel Laurin, William G. Boll, 
Gérald Raymond, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, et David 
H. Kennedy, le conseiller George O'Reilly, délégué de 
Verdun, les maires Yvon Labrosse, Pierre Lussier et Jean 
Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, les maires 
Bernard Patry, Cyril t~. McDonald, Marcel Marleau, Gerald 
~Jeiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad et Malcolm C. 
Knox. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 

Autres 
Montréal Municipalités 

1008 

504 

738 

626 

313 

476 

Ladite motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et 
il est 

en cons éq uen ce. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 23:25. 

/~J..._k,,.c(__ 
SECRETAIRE 

Archives de la Ville de Montréal



46 

ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 16 février 1983 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 février 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 16 février 1983 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, February 16, 1983 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, February 11, 1983. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, February 16, 1983 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba l de l 1assemblée du Conseil 
tenue le 14 janvier 1983 à 
17: 00. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Conmission de transport 

Approbation d1un virement 
de crédits. 

Approbation du règlement 
21-2 de 1 a Commission de 
transport modifiant son règle
ment 21, tel que modifié par 
son règlement 21-1, et autori
sant un emprunt de $6 000 000 
aux fins de pourvoir aux coûts 
des expropriations des biens 
de Métropolitain Provincial 
( 1967) Inc. et Les Autobus 
Trans-Urbain Inc. 

Approbation du règlement 
24-1 de la Commission de 
transport modifiant son règle
ment 24 et autorisant un em
prunt de $92 000 000 pour 
l'achat d'autobus. 

Actes notariés 
(fins de métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Succession de Mlle 
Eveline Bélanger - sud-est du 
boulevard Edouard-Montpetit et 
sud-ouest de l'avenue Vin
cent-d I Indy, dans Montréal 
avec bâtisses y dessus érigées 
portant les numéros civiques 
2000, 2002, 2004, 2006, 2008 
et 2010, boulevard Edouard
Montpetit et 5420-5424, avenue 
Vincent-d 1 Indy - $277 700,00, 
pl us le paiement des honorai -
res de 1 'avocat et de 1 'éva-
1 uateur de la venderesse. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-
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AGENDA 

QUESTION PER IODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
January 14, 1983 at 17:00. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transit Conunission 

Approval of a transfer of 
appropriations. 

Approva 1 of By-1 aw 21-2 of 
the Transit Commission amend
ing its By-law 21, as amended 
by its By-law 21-1, and autho
ri zi ng a l oan of $6 000 000 to 
provide for the expropriation 
costs of the assets of Métro
politain Provincial (1967) 
Inc. and Les Autobus Trans
Urbain Inc. 

Approval of By-law 24-1 of 
the Transit Commission amend
i ng its By-1 aw 24 and autho
ri zi ng a 1 oan of $92 000 000 
for purchase of buses. 

Notarial deeds 
(Metro purposes) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Estate of Miss Eveline 
Bélanger south-east of 
Edouard-Montpetit Boulevard 
and south-west of Vincent
d I Indy Avenue, in Montréal -
with buildings thereupon 
erected and bearing civic num
bers 2000, 2002, 2004, 2006, 
2008 and 2010 Edouard-Montpe
t it Boulevard and 5420-5424 
Vincent-ci I Indy Avenue -
$277 700, 00, p 1 us payment of 
the fees of the vendor I s 
lawyer and appraiser. 
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b) MM. André Ai sens ta dt et 
Bernard Bloomfield - sud-est 
de la rue Sherbrooke et sud
ouest du boulevard Lan gel i er 
(déplacé), dans Montréal 
$21 044,65, plus le paiement 
des honoraires de 1 'avocat et 
de 1 'évaluateur des vendeurs. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

a) Mlle Suzanne Fort i er -
propriété située dans le parc 
régional du Bois-de-1 'Héritage 
et formée des lots 216-424 et 
216-425 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles - $2 125,00; 

b) Dame Théa Di Pietra -
propriété située dans le parc 
régional de la Rivière-des
Prairies et formée de deux 
parti es du 1 ot 12 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, avec bâ
tisses y dessus érigées por
tant 1 e numéro civique 12210 
est, boulevard Gouin, Montréal 
- $75 000,00. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

en date du 18 août 1982 
approuvant l'acquisition, aux 
fins du parc régional du 
Bois-de-1 'Héritage, à l 1amia
ble ou par voie d 'expropria
tion, d'un emplacement formé 
du lot 212-1298 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans 
Montréal, en y remplaçant 
l'imputation. 

Station d'épuration 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 27 tel que déjà modifié 
par les règlements 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4, 27-5 et 27-6. 

Approbation d'un vote d'une 
dépense de $10 000 000 pour 
dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées 
prévues au règlement 27, tel 
que modifié. 

-6-

-7-

-8-

-9-

b) Messrs. André Aisenstadt 
and Bernard Bloomfield 
south-east of Sherbrooke 
Street and south-west of 
Lange 1 i er Boulevard (moved), 
in Montréal - $21 044,65, plus 
payment of the fees of the 
vendors' lawyer and appraiser. 

Notarial deeds 
( regi ona l pa rks) 

a) Miss Suzanne Fort i er -
property located in Bois-de
l 'Héritage Regional Park and 
formed of lots 216-424 and 
216-425 of the official cadas
tre of the Paroisse de Poin
te-aux-Trembles - $2 125,00; 

b) Mrs. Théa Di Pietra -
property located in Rivière
des-Prairies Regional Park and 
formed of two parts of lot 12 
of the official cadastre of 
the Paroisse de Rivière-des-
Prairies, ~ith buildings 
thereupon erected beari ng 
civic number 12210 Gouin 
Boulevard East, Montréal 
$75 000,00. 

Amendrnent to a resolution 
of Counci 1 

dated August 18, 1982, ap
provi ng the acquisition, for 
Bois-de-1 'Héritage regional 
park purposes, by mutual con
sent or by way of expropria
tion, of a site formed of lot 
212-1298 of the official 
cadastre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, in Mont
réal, by replacing the imputa
tion. 

Sewage Treatment Plant 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 27 as. already 
amended by By-laws 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4, 27-5 and 27-6. 

App rova l of a vote for an 
expenditure of $10 000 000 for 
capital expenditures concern
i ng the treatment of used 
waters provi ded for under 
By-law 27, as amended. 
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Approbation d'un cinquième 
addenda à l'entente intervenue 
le 27 octobre 1977 entre la 
Communauté et 1 e Gouvernement 
du Québec relativement à 
l'exécution et au financement 
des ouvrages requis pour le 
traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. 

Abrogation de la résolution 
1452 du Consei 1 en date du 17 
juin 1981 ayant pour but d'ap
prouver, aux mêmes fins, un 
projet de cinquième addenda à 
l'entente intervenue le 27 oc
tobre 1977 entre le Gouverne
ment du Québec et la Communau
té. 

Avis de motion 

M. Cyril W. McDonald, maire de 
la ville de Pierrefonds: 

concernant une politique 
salariale relative à tous les 
employés de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'an
née 1983. 

RAPPORTS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

49 

-10- Approva 1 of a fi fth adden-

-11-

-12-

-13-

-14-

dum to the agreement entered 
into between the Community and 
the Gouvernement du Québec on 
October 27, 1977, concerni ng 
the ca rryi ng out and fi nanci ng 
of works requi red for the 
treatment of used waters in 
the territory of the Communi -
ty. 

Abrogation of reso lut ion 
1452 of Council dated June 17, 
1981, which put forth a fifth 
addendum, for the same pur
poses, to the agreement ar
ri ved at by the Gouvernement 
du Québec and the Community on 
October 27, 1977. 

Notice of Mot ion 

Mr. Cyril W. McDonald, Mayor 
of Pierrefonds: 

regarding wage guidelines 
related to all employees of 
the Communauté urbaine de 
Montréal for 1983. 

REPORTS 

(Métro) 

(Water purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le 16 février 
1983, à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre 
Des Marais II, 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 
Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et 
les maires Guy Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, 
membres du comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Ernest Roussille, Rocco Alexander Luccisano, Normand 
Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, 
André Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge 
Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, 
Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Samuel 
Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, M. 
Russell R. Desaulniers, représentant le maire de Mont-Royal, les 
maires Marcel Laurin, William G. Ball, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller 
George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. Kennedy, 
Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon Labrosse, Gerald vJeiner, 
Peter B. Yeomans, M. George A. Cunningham, représentant le maire de 
Beaconsfield, les maires Malcolm C. Knox, Pierre Lussier et Mme Lise 
Sauvé-Thibierge, représentant le maire de Longueuil, ainsi que 
Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le conseiller Germain Roy a également assisté à la présente assemblée 
à une phase ultérieure. 

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

Advenant 17:50, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

Monsieur Gerald Weiner, maire de Dollard-des-Ormeaux, soulève une 
question de privilège estimant que la motion d'amendement qu'il avait 
faite lors de la séance du Conseil du 3 février 1983, visant à 
réduire le budget de la Communauté urbaine de Montréal, était parfai
tement légale. Monsieur Weiner ne possédant pas un certificat du 
trésorier accompagnant sa motion d'amendement, le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, avait alors déclaré cette motion d'amendement 
hors d I ordre. 

Et un débat s'engageant, le président du Conseil rejette la question 
de privilège de M. Gerald vJeiner estimant que c 1est plutôt une 
question d'opinion. 
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1758 L'article 1 del 'ordre du jour relatif à 1 'approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil tenue le 14 janvier 1983 à 17:00 étant 
lu, et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Con
seil, 

RESOLU 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 

1759 L'article 2 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-239 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 4 février 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à 1 'article 276 de la Loi de 
la Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d'approuver le 
virement de crédits suivant au budget de 1 a Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, pour l 1exercice financier se 
terminant le 31 décembre 1982 : 

DE: 

Intérêts et amortissements 

A: 

Taxes et permis 

Mont réa 1, le 10 février 1983 11
, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

$1 336 000,00 

$1 336 000,00 

1760 L'article 3 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-240 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 3 février 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver le règlement no 21-2 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal modi
fiant son règlement no 21, tel que modifié par son règlement no 21-1, 
et autorisant un emprunt de $6 000 000 aux fins de pourvoir aux coûts 
des expropriations des biens de Métropolitain Provincial (1967) Inc. 
et Les Autobus Trans-Urbain Inc. 

Mont réa 1, 1 e 10 février 1983 11
, 
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RESOLU 

le mercredi 16 février 1983 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Gerald Weiner, 
Appuyé par les maires Irving L. Adessky et Cyril W. McDonald, ainsi 
que par MM. Arnold Bennett, Michael Fainstat et Jean Roy, 

D'en appeler de la décision du maire Jean Drapeau, président du 
Conseil, à savoir si la question du maire Gerald Weiner est une 
question de privilège ou une question d'opinion. 

Et un débat s'engageant, le président du Conseil consent à mettre aux 
voix sans préjudice ladite motion du maire Gerald Weiner à l'effet 
d'en appeler de sa décision. 

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

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstanti nos Georgoul i s, Robert Perreault, Pi erre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofokl>is 
Rasoulis, les maires Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
Cameron F. Duff, Gerald Weiner et Malcolm C. Knox, 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, Donald 
C. MacCallum, Yves Ryan, les conseillers Jean La Roche, 
Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Rocco Alexander 
Luccisano, 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 
Forcillo, Luc Larivée, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, 
Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne 
Ménard, M. Russell R. Desaulniers, représentant le maire de 
Mont-Royal, les maires Marcel Laurin, William G. Boll et 
Bernard Lang, le conseiller George O'Reilly, délégué de 
Verdun, les maires David H. Kennedy, Roger Jolicoeur, 
Antonio Di Ciocco, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, M. 
George A. Cunningham, représentant le maire de Beaconsfield, 
Pierre Lussier et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal Municipalités 

Voix admissibles des membres 918 659 
présents 

Voix requises pour adoption 1 459 330 2 

Voix données en faveur 288 112 

Ladite motion du maire Gerald Weiner à l 1effet d'en appeler de la 
décision du maire Jean Drapeau, président du Conseil, n'ayant pas 
recueilli la double majorité, elle est rejetée et il est 

en conséquence. 

Et un .débat s'engageant, le président du Conseil déclare l'incident 
clos. 
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RESOLU 

le mercredi 16 février 1983 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1761 L1article 4 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-241 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 3 février 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1approuver le règlement no 24-1 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal modi
fiant son règlement no 24 et autorisant un emprunt de $92 000 000,00 
pour l'achat d 1autobus. 

Montréal, le 10 février 1983 11
, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1762 L1article 5a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-242 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Succession Testamentaire de Mlle Eveline Bélanger, aux fins de 
métro, un emplacement d'une superficie de 6631 pieds carrés, situé au 
sud-est du boulevard Edouard-Montpetit et au sud-ouest de l 1avenue 
Vincent-d 1Indy, dans la ville de Montréal, et formé des lots 28-204-
14, 28-204-15, 28-204-16, 28-218, 28-219 et 28-220 du cadastre offi
ciel du Village de Côte-des-Neiges, avec bâtisses y dessus érigées 
portant les numéros civiques 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010, 
boulevard Edouard-Montpetit et 5420-5424, avenue Vincent-d 1 Indy, tel 
qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-538-207-1 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. 
Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 24 avril 1974, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $277 700,00 payable comptant plus des sommes de $9 017,00 et 
$3 517,17 représentant respectivement les honoraires de l 1évaluateur 
et de l'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d 1un intérêt 
de 15% l 1an sur la somme de $277 700,00 à compter du 1er janvier 1983 
jusqu 1à la date de la signature dudit projet d 1acte; 

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

le mercredi 16 février 1983 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $271 500,00 sur la dépense de 
$271 500, 00 autorisée en vertu de la résolut ion 1215 
du Conseil en date du 17 octobre 1979, aux fins de 
l 1acquisition y mentionnée; 

2- jusqu 1à concurrence de $18 734,17 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro; 

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

Montréal, le 10 février 1983, 11 il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1763 L'article Sb) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-243 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. André Aisenstadt et Bernard Bloomfield, aux fins de métro, un 
emplacement d'une superficie de 3826,3 pieds carrés, situé au sud-est 
de la rue Sherbrooke et au sud-ouest du boulevard Langelier (dépla
cé), dans la ville de Montréal, et formé d'une partie non-subdivisée 
du 1 ot 40 du cadastre officiel de 1 a Pa roi sse de Longue-Peinte, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-166-207-3 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jacques Dubois, arpenteur-géomètre, daté du 31 août 1973, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $21 044,65 payable comptant plus des sommes de $1 052,22 et 
$467,04 représentant respectivement les honoraires de l 1évaluateur et 
de l'avocat des vendeurs, ainsi que le paiement d'un intérêt de 8% 
l'an sur la somme de $5 356,82 à compter du 8 novembre 1974 jusqu 1à 
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 1à concurrence de $17 256,61 sur la dépense de 
$17 256,61 autorisée en vertu de la résolution 555 du 
Conseil en date du 20 mars 1974, aux fins de l 1acqui
sition y mentionnée; 
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RESOLU 

le mercredi 16 février 1983 

2- jusqu'à concurrence de $5 307,30 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro; 

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

Mont réa 1 , le 10 février 1983, 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter 1 edit rapport. 

1764 L'article 6a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-244 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlle Suzanne Fortier, aux fins du parc régional du Bois-de-1 'Héri
tage, un emplacement d'une superficie d'environ 4250 pieds carrés, 
formé des lots 216-424 et 216-425 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de Montréal (anciennement 
Pointe-aux-Trembles), tel qu'indiqué sur le plan no PR-3/82-11-5 
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 $2 125,00 payable comptant ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 15% 1 'an sur la somme de $2 125,00 à compter du 18 novembre 1982 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2 125,00 sur la dépense de 
$2 337,50 autorisée en vertu de la résolution 1622 du 
Conseil en date du 18 août 1982, aux fins de 1 1 acqui -
sition y mentionnée; 

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

- le solde de $212,50 sur la dépense autorisée de 
$2 337,50 à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l'établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 4 7 modifié). 

Montréal, le 10 février 1983, 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

55 

Archives de la Ville de Montréal



56 le mercredi 16 février 1983 

1765 L1article 6b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-245 

SOUMIS un projet d •acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Théa Di Pietra, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies, un emplacement d 1une superficie d 1environ 85 104 pieds 
carrés (titres: 78 452 pieds carrés), formé de deux parties du lot 12 
du badastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans la 
ville de Montréal, avec bâtisses y dessus érigées portant le numéro 
civique 12210 est, boulevard Gouin, tel qu'indiqué sur les plans nos 
PR-2/82-11-11 et PR-2/82-11-12 respectivement préparés pour le servi
ce de la planification du territoire de la Communauté par M. Guy 
Leclerc, arpenteur-géomètre, datés du 2 juin 1982, annexés audit pro
jet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $75 000,00 payable comptant ainsi que le paiement d 1un inté
rêt de 15% l 1an sur la somme de $75 000,00 à compter du 24 novembre 
1982 jusqu 1à la date de la signature dudit projet d 1acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification à ce sujet, 
il y a 1 i eu 

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

Montréal, le 10 février 1983, 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1766 L1article 7 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-72 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier la résolution 1630 du Conseil 
en date du 18 août 1982 décrétant l 1acquisition, à l 1amiable ou par 
voie d 1expropriation, avec prise de possession préalable, aux fins du 
parc régional du Bois-de-l 1Héritage, d 1un emplacement formé du lot 
212-1298 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, 
dans Montréal, en y remplaçant l 1imputation y apparaissant par la 
suivante: 

11 IMPUTATION: à même les crédits déjà appropries par le Conseil en 
vertu de sa résolution 1298 en date du 20 août 1980 aux 
fins d 1acquisition de terrains appartenant à des munici
palités et situés dans l 1aire des parcs régionaux dé
crits au règlement 4 7 de la Communauté urbaine tel que 
modifié. 11 

Montréal, 1 e 14 janvier 1983, 11 
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RESOLU 

le mercredi 16 février 1983 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 
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1767 L'article 8 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 83-246 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 27 tel que déjà modifié par les 
règlements 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5 et 27-6 11

• 

Montréal, 1 e 10 février 1983, 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à 1 'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit règlement. 

1768 L'article 9 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-247 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de voter des dépenses de $10 000 000, 00 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté, le tout tel que décrit au règlement 27, 
tel que modifié par les règlements 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5 et 
27-6 et le projet de règlement accepté par le comité exécutif ce 
jour, et d'imputer cette somme audit règlement 27 modifié autorisant 
un emprunt de $778 000 000,00 à ces fins. 

Montréal, le 10 février 1983, 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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1769 

RESOLU 

le mercredi 16 février 1983 

L1article 10 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-248 

ATTENDU qu 1 une entente est intervenue le 27 octobre 1977 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal 
relativement à l 1exécution et au financement de certains ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté; 

ATTENDU que ladite entente a été modifiée par l 1addenda A en date du 
17 jui 11 et 1979 et par les deuxième, troisième et qua tri ème addenda 
en date des 27 février, 23 juin et 22 août 1980 respectivement; 

ATTENDU qu 1il y aurait lieu de modifier l •annexe C de ladite entente 
afin d1y ajouter des travaux de raccordement aux futurs intercepteurs 
sud-ouest et sud-est de la Communauté ainsi que des études 
préliminaires et la confection de plans pour des travaux 
d'interception des eaux usées du territoire sud de ladite Communauté, 
ces travaux et études ne devant pas excéder $10 000 000,00; 

VU le rapport du di recteur du servi ce de l I assai ni ssement des eaux à 
ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1approuver le projet de cinquième addenda 
à l 1entente intervenue le 27 octobre 1977 entre le Gouvernement du 
Québec et la Communauté en vertu du programme des eaux usées, et 
d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 10 février 1983, 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

1770 L1article 11 del •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-249 

VU le rapport du directeur du service de l 1assainissement des eaux, 
il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'abroger la résolution 1452 du Conseil en 
date du 17 juin 1981 approuvant un cinquième addenda à l 1entente 
intervenue le 27 octobre 1977 entre la Communauté et le Gouvernement 
du Québec relativement à l 1exécution et au financement des ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté. 

Montréal, le 10 février 1983, 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 
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le mercredi 16 février 1983 

1771 L1article 12 de l 1ordre du jour relatif à un avis de motion de M. 
Cyril W. McDonald, maire de la ville de Pierrefonds, étant lu, ce 
dernier présente la motion suivante: 

"CONSIDERANT que d •autres ni veaux de gouvernements et 
l 1entreprise privée ont démontré leur compréhension de la situation 
économique par voie de restrictions dans les coûts de personnel, en 
gelant ou en diminuant les salaires et/ou par des mises à pied; 

CONSIDERANT que le budget de la C.U.M. ne réflète pas 
les mêmes préoccupations; 

Il est 

Proposé par le maire Cyril W. McDonald, 
Appuyé par les maires Gerald Weiner, Malcolm C. Knox, Peter B. 
Yeomans, ainsi que par M. George A. Cunningham, représentant le maire 
de Beaconsfield, 

QUE le Comité exécutif soit prié d 1étudier sérieusement l 'opportuni
té, dans 1 1administration du budget 1983 de la Communauté, de réflé
ter les politiques suivantes: 

a) de geler, au niveau 1982, tous les salaires du personnel non-syn
diqué qui excèdent $40 000,00; 

b) d1accorder des augmentations aux salariés touchant entre 
$20 000,00 et $39 999,00 basées sur une échelle graduée entre 6% 
et 0% respectivement; 

c) de réajuster les augmentations salariales accordées en novembre 
et décembre derniers afin qu 1elles reflètent également cette 
politique; 

d) dans le futur, d 1effectuer les ajustements de salaires des cadres 
après la ratification du budget. 

De plus, que le Comité exécutif soit prié d1étudier 1 'opportunité: 

a) de différer ou de réduire à l 1échelle afin de permettre un réta
blissement économique, les nouveaux projets d 1envergure inclus 
dans le budget, tels que la réforme du système d1évaluation; 

b) d 1 approcher tous les groupes syndicaux afin qu 1ils accordent leur 
collaboration à l 1implantation totale de cette politique; 

c) de demander à la C.T.C.U.M. qu 1elle adopte également cette poli
tique." 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, quitte le fauteui 1 et 
cède sa place au maire Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil. 

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

59 
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60 1 e mercredi 16 février 1983 

RESOLU 

POUR: Les conseillers Nick Auf Der Maur, Sam Berliner, Sofoklis 
Rasoulis, les maires Cyril W. McDonald, Gerald Weiner, Peter 
B. Yeomans et Malcolm C. Knox, ainsi que M. George A. 
Cunningham, représentant le maire de Beaconsfield. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les 
conseillers Pierre Lorange, Roger Sigouin, Maurice H. 
Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, Donald C. 
MacCallum, Yves Ryan, les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Ernest Roussille, Rocco Alexander Luccisano, 
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 Forcillo, Jean 
V. Arpi n, Fernand Joubert, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude 
Christin, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Samuel Boskey, M. Russell R. Desaulniers, représentant le 
maire de Mont-Royal, les maires ~Jilliam G. Ball, Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff et Bernard Lang, 1 e consei 11 er 
George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires David H. 
Kennedy, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon Labrosse, 
Pierre Lussier et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Mont réa 1 Muni ci pa 1 ités 

Voix admissibles des membres 864 596 
présents 

Voix requises pour adoption .1. 432 298 2 

Voix données en faveur 54 141 

Ladite motion n •ayant pas recueilli la double majorité, elle est 
rejetée et il est 

en conséquence. 

Le maire Mau ri 11 e G. Séguin, vice-président du Conseil, quitte 1 e 
fauteuil et cède sa place au maire Jean Drapeau, président du 
Conseil. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Bulletin no 70 du bureau de transport métropolitain - Progès des 
études et travaux (article 13 del 1ordre du jour); 

Bulletin no 47 du service de l 1assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d1épuration (article 14 de l 1ordre du 
jour); 
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le mercredi 16 février 1983 61 

Rapport de la firme Le Groupe Sobeco Pouliot, Guérard Inc. 
relativement à l 1évaluation actuarielle du régime de retraite des 
commissaires de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal au 31 décembre 1982. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 19:30. 

d- PRESIDENT 

~~« ~,.;d- L. •• « t 
SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 20 avril 1983 

â 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 avril 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 20 avril 1983 
â 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire 

63 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, April 20, 1983 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 15, 1983. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, April 20, 1983 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation des procès-ver
baux des assemblées du Conseil 
tenues les 14 janvier 1983 à 
15:00 et 16 février 1983. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Conmission de transport 

Approbation des règlements 
suivants de la Commission de 
transport: 

a) règlement 18-2 concer
nant le transport et la con
duite des voyageurs - Bi cy
clettes dans le métro; 

b) règlement 23-1 modifiant 
son règlement 23 et autorisant 
un emprunt de $18 000 000 pour 
la construction d 1 un garage de 
service à Ville Saint-Laurent. 

Réserve foncière 
(fins de métro) 

Abandon de la réserve impo
sée sur un emplacement situé 
au nord-est de 1 'avenue Caven
dish et au sud-est de 1 'avenue 
Somerled, dans Montréal. 

Abrogation d'une résolution 
du Conseil 

(fins de métro) 

Abrogation de la résolution 
634 du Consei 1 en date du 18 
décembre 1974 décrétant 1 1ac
qui sition de certains terrains 
situés sur le côté sud de 
l 1avenue Van Horne, entre les 
avenues Stuart et Wiseman, 
dans la ville d10utremont. 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIOD'S" 

Approval of the minutes of 
the Council 1s meetings held on 
January 14, 1983, at 15:00 and 
February 16, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transit Commission 

Approval of the following 
by-laws of the Transit Com
mission: 

a) By-law 18-2 related to 
the transport and the travell
ers1 behaviour - Bicycles in 
the métro; 

b) By-law 23-1 amending its 
By-law 23 and authorizing a 
1 oan of $18 000 000 for the 
construction of a maintenance 
garage in Saint-Laurent. 

Land Reserve 
(Métro purposes) 

Abandonment of the reserve 
imposed on a site located 
north-east of Cavendish Avenue 
and south-east of Somerled 
Avenue, in Montréal. 

Abrogation of a resolution of 
Counci l 

(Metro purposes) 

Abrogation of resolution 
634 of Counci 1 dated December 
18, 1974, enacting the acqui
sition of certain lands locat
ed on the south side of Van 
Horne Avenue, between Stuart 
and Wiseman Avenues, in Outre
mont. 
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Expropriation 
(fins de métro) 

a) décret d'expropriation 
d 1 un emplacement situé au 
sud-est de l •avenue Van Horne 
et au sud-ouest de l •avenue 
Wiseman, dans la ville d 1 0u
tremont; 

b) offre à la ville d 'Ou
tremont de procéder e 11 e -même 
à cette expropriation, suivant 
les dispositions de l 1article 
294 de la Loi de la Commu
nauté; 

c) autorisation d'une dé
pense de $191 249, 30 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville d 1 0utremont procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

Expropriation 
(Station d1épuration) 

a) décret d'expropriation 
d'un droit de propriété sur 
les deux emplacements suivants 
situés dans Montréal, incluant 
un droit en faveur desdits 
emplacements: 

- au nord-ouest du boulevard 
Gouin, dans le prolongement 
de la 7lième Avenue; 

- au nord-ouest du boulevard 
Gouin et au sud-ouest du 
prolongement de la 13ième 
Avenue; 

b) autorisation d'une dé
pense de $2,00 à cette fin. 

Actes notariés 
(fins de métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

-5-

-6-

-7-
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Exp rop ri at ion 
(Metro purposes) 

a) expropriation decree of 
a site located south-east of 
Van Horne Avenue and south
west of Wise man Avenue, in 
Outremont; 

b) offer to Outremont to 
proceed itsel f with such ex
propriation, according to 
provisions of Section 294 of 
the Act respecti ng the Commu
nity; 

c) authorization for an 
expenditure of $191 249,30 for 
such purpose, to be cancelled 
if Outremont proceed itself 
with this expropriation. 

Expropriation 
(Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
a right of property on the 
following two sites located in 
Montréal, including a right in 
favour on the said sites: 

- north-west of Gouin Boule
va rd, in the extension of 
71st Avenue; 

- north-west of Gouin Boule
vard and south-west of the 
extension of the 13th Ave
nue; 

b) authorization for an ex
penditure of $2,00 for this 
purpose. 

Notarial deeds 
{Metro purposes) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 
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a) Dame Marie Anna De Roy -
sud-est de la rue Du Collège 
et nord-est du boulevard Déca
rie, dans ville Saint-Laurent 
- avec bâtisses y dessus éri -
gées portant le numéro civique 
1490, rue Du Collège 
$109 996,59, plus le paiement 
des honoraires de l 1avoc.at et 
de l 1évaluateur de la vende
resse. 

b} Dames Soccorsa Masella 
et Teresa Pompa - est de la 
rue Jean-Talon et sud-ouest de 
la rue Saint-Hubert, dans 
Montréal - avec bâtisses y 
dessus érigées portant les nu
méros civiques 774 et 776, rue 
Jean-Ta 1 on est - $75 000, 00, 
plus le paiement des honorai
res de l 1avocat et de l 'évalu
ateur des venderesses. 

c} Dames Soccorsa Masella 
et Teresa Pompa, MM. Raffaele 
Pompa, Nicola Pompa, Carmelo 
Pompa et Domenico Pompa - est 
de la rue Jean-Talon et sud
ouest de la rue Saint-Hubert, 
dans Mont réa 1 - avec bâtisses 
y dessus érigées portant les 
numéros civiques 778, 780 et 
782, rue Jean-Talon est 
$80 000,00, plus le paiement 
des honoraires de l'avocat et 
de 1 1 éva 1 uateur des vendeurs. 

d} M. Giuseppe Celluci et 
Dame Maria Sisti - nord-est de 
1 a rue Lacroix et sud-est de 
la rue Allard, dans Montréal -
tréfonds et servitude de 
limitation de poids - $8,00. 

e) Dame Helen Krzyzanowska 
- sud de la rue d 1Arcy McGee 
et â 1 'est de la rue 
Laurendeau, dans Montréal 
tréfonds et servitude de limi
tation de poids - $6,00. 

f} Mlles Ni col e Vani er et 
Jeanne Fortin - sud-est de 
1 'avenue Dornal et nord-est de 
l'avenue Westbury, dans 
Montréal - tréfonds et servi
tude de limitation de poids -
$2,00. 

a} Mrs. Marie Anna De Roy -
south-east of Du Collège 
Street and north-east of Dé
carie Boulevard, in ville 
Saint-Laurent - with buildings 
thereupon erected and beari ng 
civic number 1490 Du Collège 
Street $109 996,59, plus 
payment of the fees of the 
vendor 1s lawyer and appraiser. 

b} Mrs. Soccorsa Masella 
and Mrs. Teresa Pompa - east 
of Jean-Talon Street and 
south-west of Saint-Hubert 
Street, in Montréal - with 
buildings thereupon erected 
and bearing civic numbers 774 
and 776 Jean-Talon Street East 
- $75 000, 00, pl us payment of 
the fees of the vendors I l aw
yer and appraiser. 

c} Mrs. Soccorsa Masella 
and Mrs. Teresa Pompa, 
Messrs. Raffaele Pompa, Nicola 
Pompa, Carmelo Pompa and 
Domenico Pompa east of 
Jean-Talon Street and south
west of Saint-Hubert Street, 
in Mont réa 1 - with buildings 
thereupon erected and bea ring 
civic numbers 778, 780 and 782 
Jean-Talon Street East 
$80 000,00, plus payment of 
the fees of the vendors 1 1 aw
yer and appraiser. 

d} Mr. Giuseppe Celluci and 
Mrs. Maria Sisti - north-east 
of Lacroix Street and south
east of Al 1 a rd Street, in 
Mont réa 1 - subsoil and wei ght 
limit servitude - $8,00. 

e) Mrs. Hel en Krzyzanowska 
- south of d'Arcy McGee Street 
and east of Laurendeau Street, 
in Montréal subsoil and 
weight limit servitude 
$6,00; 

e} Mrs. Nicole Vanier and 
Jeanne Fortin - south-east of 
Dorna l Avenue and north-east 
of Westbury Avenue, in 
Montréal - subsoil and wei ght 
limit servitude - $2,00. 
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g) MM. Antonio Marcon and 
Li no Marcon - nord-ouest de 
1 •avenue Dornal et sud-ouest 
de la rue Lemieux, dans 
Montréal - tréfonds et servi
tude de 1 imitation de poids -
$2,00. 

h} Dame Ida Gordon - sud
ouest du boulevard Décarie et 
sud-est de l 1avenue Wellsteed, 
dans Mont réa 1 - tréfonds et 
servitude de 1 imitation de 
poids - $2,00. 

i) M. Karl Bartczak 
nord-ouest de l 1avenue Argyle 
et sud-ouest de la rue de 
1 1 Aqueduc, dans Mont réa 1 
tréfonds et servitude de limi
tation de poids - $2,00. 

Locations 
(service de l'évaluation} 

Approbation, à certaines 
conditions, des projets de 
baux suivants relatifs à la 
location d 1espaces de bureaux: 

a) F.D.L. Compagnie Limitée 
- 3333, boulevard Cavendish, 
Mont réa 1 - péri ode d I un an à 
compter du 1er mai 1983 
6 020 pieds carrés au coût de 
$ 7, 2 5 l e pi ed car ré; 

b) Progressive Holdings 
Inc. - 189, boulevard Hymus, 
Pointe-Claire péri ode de 
cinq ans à compter du 1er juin 
1983 - 8 250 pieds carrés au 
coût de $8,50 le pied carré 
pour les trois premières an
nées et de $9,50 le pied carré 
pour les deux dernières an
nées; 

c) Gestion Canadienne Alfa 
110, boulevard Crémazie 

ouest, Montréal - période de 5 
ans à compter du 1er mai 1983 
- 6 333 pieds carrés au coût 
de $9,00 le pied carré, in
cluant deux places de station
nement intérieur, plus $0,70 
le pied carré pour huit places 
de stationnement extérieur; 

-8-
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g} Messrs. Antonio Marcan 
and Lino Marcan - north-west 
of Dornal Avenue and south
west of Lemieux Street, in 
Montréal - subsoil and weight 
limit servitude - $2,00. 

h) Mrs. Ida Gordon 
south-west of Décarie Boule
vard and south-east of 
Wellsteed Avenue, in Montréal 
- subsoil and weight limit 
servitude - $2,00. 

i} Mr. Karl Bartczak 
north-west of Argyle Avenue 
and south-west of del 1Aqueduc 
Street, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$2,00. 

Rentals 
(Valuation Departrnent) 

Approval, under certain 
conditions, of the following 
draft leases related to the 
rental of office spaces: 

a} F.D.L. Compagnie Limitée 
3333 Cavendish Boulevard, 

Mont réa 1 one yea r-pe ri od 
, begi nni ng May 1st, 1983 

6 020 square feet at the cost 
of $7,25 per square foot; 

b) Progressive Holdings 
Inc. - 189 Hymus Boulevard, 
Pointe-Claire - fi ve-year pe
ri od be g i n ni n g June 1 s t, 19 83 
- 8 250 square feet at the 
cost of $8,50 per square foot 
for the first three years and 
of $9, 50 per square foot for 
the last two years; 

c) Gestion Canadienne Alfa 
- 110 Crémazie Boulevard West, 
Montréal - five-year period 
beginning May 1st, 1983 
6 333 square feet at the cost 
of $9,00 per square foot, in
cluding two interior parking 
spaces, pl us $0, 70 per square 
foot for eight exterior park
; ng spaces; 
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d) Mario Barone Inc. 
6 020, rue Jean-Talon est, 
Saint-Léonard - période de 5 
ans â compter du 1er juil let 
1983 - 6 500 pieds carrés au 
coût de $11,00 le pied carré 
pour 1 es trois premières an
nées et de $12,00 le pied car
ré pour les deux dernières an
nées; 

e) La Corporation Steckmar 
5 115, avenue de Gaspé, 

Montr.éal - période de 5 ans à 
compter du 1er jui 11 et 1983 -
6 990 pieds carrés au coût de 
$9,00 le pied carré, plus 
$ 0 , 4 5 1 e pi ed ca r ré pou r 1 a 
consommation d 1électricité. 

Ententes 
(service de police) 

Approbation d'une entente 
par laquelle la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue accor
de, à certains conditions et 
pour une durée de cinq (5) 
ans, à la Communauté, l I auto
ri sati on et la permission 
d 1 installer, maintenir, utili
ser, remplacer et enlever des 
antennes et leurs accessoires 
sur le toit d'un édifice por
tant le numéro civique 109, 
rue Sainte-Anne, Sainte-Anne
de-Bel l evue. 

Approbation d'une entente 
par laquelle le Gouvernement 
du Canada (mi ni stère des 
Transports) accorde â la Com
munauté, au coût de $1,00, à 
certaines conditions et pour 
une durée d'un an, la permis
sion d'utiliser la piste de 
1 'Adacport Victoria. 

-9-

-10-

d) Mario Barone Inc. 
6 020 Jean-Talon Street East, 
Saint-Léon a rd - fi ve-yea r pe
ri od beginning July 1st, 1983 
- 6 500 square feet at the 
cost of $11,00 per square foot 
for the fi rst three yea rs and 
of $12, 00 per square foot for 
the last two years; 

e) La Corporation Steckmar 
5 115, de Gaspé Avenue, 

Montréal - five-year period 
beginning July 1st, 1983 
6 990 square feet at the cost 
of $9,00 per square foot, plus 
$0,45 per square foot for 
electricity consummation. 

Agreements 
(Police Department) 

Approval of an agreement 
whereby the vi 11 e de Sainte
Anne-de-Be 11 evue grants to the 
Community, un der certain con
ditions and for a five-year 
period, authorization and per
mission to install, maintain, 
utilize, replace and remove 
antennas and their accessories 
on the roof of the bui 1 ding 
bearing civic number 109 Sain
te-Anne Street, Sainte-Anne
de-Bellevue. 

Approval of an agreement 
whereby the Government of 
Canada (Department of Trans
port) grants to the Community, 
at the cost of $1, 00, under 
certain conditions and for a 
one-year period, permission to 
utilize the Adacport Victoria 
race-track. 
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Modification à une 
résolution du Conseil 

en date du 18 juin 1975 dé
crétant 1 'acquisition d'empla
cements situés le long de 
1 'emprise nord du chemin de 
fer du Canadien National, 
entre l 1intersection de l 1au
toroute des Laurentides et du 
boulevard Henri-Bourassa dans 
Montréal et Saint-Laurent, et 
1 e boulevard Sunnybrooke dans 
Pierrefonds, en y retranchant 
au paragraphe a) les alinéas 
concernant l 1acquisition se 
rapportant aux plans 819-AL-
1, 820-AL-5 et 820-AL-6. 

CoD111ission de la sécurité 
publique 

Résolution de la Commission 
de la sécurité publique con
cernant la question des ambu-
1 ances du service de police. 

RAPPORTS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-11-

-12-

-13-

-14-
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Amendment to a 
resolution of Council 

dated June 18, 1975, enact
ing the acquisition of sites 
1 ocated a 1 ong the north 
right-of-way of the Canadien 
National Railways, between the 
intersection of the Laurentian 
Autoroute and Henri-Bourassa 
Boulevard in Montréal and 
Saint-Laurent, and the Sunny
brooke Boulevard in Pierre
fonds, by cutting off in para
graph a) the paragraphs con
cerning the acquisition relat
ed to plans 819-AL-1, 820-AL-5 
and 820-AL-6. 

Public Safety Co11111ission 

Resolution of the Public 
Safety Commission concerning 
the Police Department's ambu
lances question. 

REPORTS 

(Métro) 

(Water purification) 
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RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 20 
avril 1983 à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, au fauteui 1, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des Marais 
II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre Lorange, 
Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, membres du comité 
exécutif, les conseillers Jean ·~a Roche, Angelo Anfossi, Jean K.· 
Malouf, Normand Lussier, Jean Trottier, C. René Paris, Germain Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, 
Claude Christin, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur et Sam Berliner, les mai
res Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Boll, Gérald 
Raymond, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, 
Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George 0 1 Reilly, délégué 
de Verdun, les maires Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di 
Ciocco, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox et Pierre Lussier, M. Jacques Laplante, re
présentant le maire de Longueuil, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel 
et Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint 
de la Communauté. 

Les conseillers Paul Beauchemin, Germain Prégent et Sofoklis Rasoulis 
ainsi que les maires Bernard Patry et David H. Kennedy ont également 
assisté à la présente assemblée â des phases ultérieures. 

Le président du Conseil informe les membres que MM. Jacques Léonard · 
et Patrick Ken ni ff, respectivement mi ni stre et sous-mi ni stre des Af
faires municipales, ont manifesté le désir d 1assistér à.la présente 
assemblée du Conseil et les invite alors à entrer sur le parquet. 

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

Advenant 17:30, et aucune question ayant été posée par les citoyens, 
le président du Conseil déclare les périodes de questions closes. 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour entendre M. 
Jacques Léonard, ministre des Affaires municipales. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité in
vite al ors M. Jacques Léonard, accompagné de M. Patrick Kenni ff, â 
s'adresser aux membres du Conseil et à répondre â leurs questions. 
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RESOLU 

le mercredi 20 avril 1983 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

71 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier rapporte 
progrès. 

1772 L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation des procès
verbaux des assemblées du Conseil tenues les 14 janvier à 15:00 et 16 
février 1983 étant lu, et lesdits procès-verbaux ayant été distribués 
aux membres du Conseil, 

RESOLU 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'approuver lesdits procès-verbaux. 

1773 L'article 2 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-609 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 23 février 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d I approuver le règlement no 18-2 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal concer
nant le transport et la conduite des voyageurs - Bicyclettes dans le 
métro. 

Montréal, 1 e 14 avril 1983. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, il est 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1774 L'article 2 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83";'"610 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 6 avril 1983, il y a lieu 
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RESOLU 

le mercredi 20 avril 1983 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1approuver le règlement no 23-1 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal modi
fiant son règlement no 23 et autorisant un emprunt de $18 000 000 
pour la construction d 1un garage de service à Ville Saint-Laurent. 

Montréal, le 14 avril 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1775 L1article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, de décréter 
l I abandon de la réserve imposée le 13 septembre 1976 et renouve-
1 ée pour une période additionnelle de deux (2) ans le 1er septem
bre 1978 par l 1enregistrement de l 1avis d 1imposition au Bureau 
d 1enregistrement de Montréal, sur un emplacement situé au nord
est de l 1avenue Cavendish et au sud-est de l 1avenue Somerled, 
dans la ville de Montréal, selon le plan C-1-528-206-1 daté du 11 
juin 1976, préparé par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 
et identifié par le secrétaire; 

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

Montréal, le 14 avril 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1776 L1article 4 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-612 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I abroger la résolution 634 du Conseil en 
date du 18 décembre 1974 décrétant l 1acquisition, à l 1amiable ou par 
voie d •expropriation, avec prise de possession préalable, pour la 
construction de la station de métro Van Horne, des terrains ci-après 
décrits: 

terrains situés sur le côté sud de l 1avenue Van Horne, entre les 
avenues Stuart et Wiseman, dans la ville d 1 0utremont; 
Plan no 540-207-3. 

Montréal, le 14 avril 1983. 11 
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RESOLU 

le mercredi 20 avril 1983 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 
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1777 L1article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-613 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, de décréter l 1ac
qui siti on, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d 1 un emplacement situé au sud-est de l 1ave
nue Van Horne et au sud-ouest de l'avenue Wiseman, dans la ville 
d10utremont, tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
d'acquisition no C-1-540-241-2 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Mario Fauteux, 
arpenteur-géomètre, daté du 13 mai 1982, et identifié par le 
secrétaire; 

b) d'offrir â la ville d'Outremont de procéder elle-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
l'obligation de transporter gratuitement â la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires à la construction de la station 
de métro Outremont. 

A défaut par la ville d'Outremont d 1accepter l'offre précitée dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu égale
ment 

c) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner aux avocats de la Communauté 
des instructions de faire, conformément aux articles 35 et sui
vants de la Loi del 'Expropriation {chapitre 38 des Lois du Québec 
de 1973), la procédure pour l'expropriation de 1 'immeuble mention
né au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d1autoriser une dépense de $191 249,30 aux fins de l 1indemnité et 
des frais â payer pour l 1acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s 1il y a lieu. Cette dépense devra être annu
lée si la ville d'Outremont donne suite à 1 'offre précitée. 

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

Montréal, le 14 avril 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1778 L1article 6 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-542 

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

Archives de la Ville de Montréal



74 le mercredi 20 avril 1983 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins d'épuration des eaux, de dé
créter 1 'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation avec 
prise de possession préalable, 

1) d'un droit de propriété sur les emplacements suivants situés 
dans la ville de Montréal et occupés par certains ouvrages, im
pliquant l'abandon de tout droit d'accession sur les ouvrages 
par les propriétaires des emplacements situés immédiatement 
au-dessus et en-dessous, le tout tel que ci-après décrit 

Plan C-2-3240-230-1 (lettres ABCOEA) daté du 18 octo-
1982. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin, 
dans le prolongement de la 7lième Avenue et formé 
d'une partie du lot 46 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies 

Plan C-2-3275-230-1 (lettres ABCDEFGHA) daté du 25 
octobre 1982. 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Gouin, 
et au sud-ouest du prolongement de la 13iême Avenue 
et formé d'une partie du lot 143 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivières-des-Prairies 

$1,00 

$1,00 

Lesdits ouvrages étant constitués de structures de dérivation et 
de conduites d'égout de 37 pouces (940 millimètres) de diamètre 
extérieur pour celle de la 13ième Avenue et de 30 pouces (762 
millimètres) de diamètre extérieur dans le cas de la 71iëme Ave
nue. 

2) d'un droit en faveur des emplacements occupés par lesdits ou
vrages à titre de fonds dominant et grevant à titre de fonds 
servant les emplacements décrits aux plans C-2-3240-230-1 et 
C-2-3275-230-1, soit: 

- de placer, remplacer, entretenir et exploiter les ouvrages 
construits et, à cette fin, de circuler sur ledit fonds servant 
à pied ou en véhicule de tout genre; 

- de couper, émonder et enlever en tout temps sur le fonds ser
vant, tous arbres, racines, arbustes, branches et buissons qui 
seraient nuisibles aux ouvrages construits; 

d'interdire pour toute personne d'ériger quelque construction 
ou structure avec ou sans fondation, sur, au-dessus et en-des
sous dudit fonds servant sauf 1 1érecti on des clôtures de di vi
sion et leurs barrières, les haies décoratives et les revête
ments d'asphalte ou de béton; 

- d'interdire toute personne de faire varier le niveau du sol à 
1 'intérieur du fonds servant sans autorisation écrite préalable 
de la Communauté. 

Les plans ont été préparés par M. Maurice Viger, arpenteur-géomètre, 
et sont identifiés par le secrétaire. 

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

c) d I autoriser une dépense de $2, 00 aux fins de l I indemnité à payer 
pour les acquisitions susdites, à être parfaite par le comité 
exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
(règlement 27 modifié). 

Montréal, le 31 mars 1983. 11 
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RESOLU 

le mercredi 20 avril 1983 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 
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1779 L'article 7 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-614 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Marie Anna De Roy, aux fins de métro, un emplacement d'une su
perficie d'environ 6 885 pieds carrés, situé au sud-est de la rue Du 
Collège et au nord-est du boulevard Décarie, dans vil le Saint-Lau
rent, et formé d'une partie du lot 465-175 et des lots 465-176 et 
465-177 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, avec 
bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 1490, rue Du 
Collège, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-224-207-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, daté du 4 
février 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $109 996,59 payable comptant plus des sommes de $4 588,87 et 
$1 752,00 représentant respectivement les honoraires de l 'évaluateur 
et de l'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 15% 1 'an sur la somme de $52 430,00 à compter du 3 septembre 1980 
jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1â concurrence de $82 610,00 sur la dépense de 
$82 610,00 autorisée en vertu de la résolution 1254 du 
Conseil en date du 20 février 1980, aux fins de 1 1 ac
qui si ti on y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $33 727 ,46 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro; 

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

Montréal, 1 e 14 avril 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1780 L'article 7 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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RESOLU 

le mercredi 20 avril 1983 

11 83-615 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dames Soccorsa Masella et Teresa Pompa, aux fins de métro, un empla
cement d1 une superficie d1environ 63,3 mètres carrés, situé â l 1est 
de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la rue Saint-Hubert, dans la 
ville de Montréal, et formé d1une partie des lots 7-871 et 7-870 du 
cadastre officiel du Village de Côte-Saint-Louis, avec bâtisses y 
dessus érigées portant les numéros civiques 774 et 776, rue Jean
Talon est, tel qu 1indiqué aux item 1 et 2 sur le plan no C-1-272-
241-5 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 24 
septembre 1979, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTDNDU que cette acquisition est faite â certaines conditions et au 
prix de $75 000,00 payable comptant plus des sommes de $3 836,00 et 
$1 444, 36 représentant respectivement les honoraires de l 1éva l uateur 
et del •avocat des venderesses, ainsi que le paiement d1un intérêt de 
15% 1 1an sur la somme de $41 130,00 à compter du 3 mars 1981 jusqu'à 
la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 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 $77 000,00 sur la dépense de 
$77 000,00 autorisée en vertu de la résolution 1272 du 
Conseil en date du 16 avril 1980, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $3 280,36 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro; 

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

Mont réa 1, 1 e 14 avri 1 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

1781 L1article 7 c) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-616 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dames Soccorsa Masella, Teresa Masella, MM. Raffaele Pompa, Nicola 
Pompa, Carmelo Pompa et Domenico Pompa , aux fins de métro, un 
emplacement d 1 une superficie d1environ 90 mètres carrés, situé à 
l 1est de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la rue Saint-Hubert, 
dans la ville de Montréal, et formé d1une partie des lots 7-871 et 
7-870 du cadastre officiel du Village de Côte-Saint-Louis, avec 
bâtisses y dessus érigées portant les numéros civiques 778, 780 et 
782, rue Jean-Talon est, tel qu 1 indiquë aux item 3 et 4 sur le plan 
no C-1-272-241-5 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur-géomètre, daté 
du 24 septembre 1979, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 
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le mercredi 20 avril 1983 77 

ATTENDU que cette acquisition est faite â certaines conditions et au 
prix de $80 000,00 payable comptant plus des sommes de $4 009,00 et 
$1 604, 09 représentant respectivement 1 es honoraires de 1 1éval uateur 
et de l'avocat des vendeurs, ainsi que le paiement d 1un intérêt de 
15% l'an sur la somme de $43 870,00 â compter du 3 mars 1981 jusqu 1à 
la date de la signature dudit projet d 1acte; 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté â 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 1â concurrence de $85 613,09 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro; 

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

Montréal, le 14 avril 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter 1 edit rapport. 

1782 L'article 7 d) de 1 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-617 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Giuseppe Celluci et de Dame Maria Sisti, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Lacroix et au 
sud-est de la rue Allard, dans Montréal, et formé du lot 3609-72-1 et 
d'une partie des lots 3610-14-1, 3609-71 et 3610-13 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal ainsi qu 1une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-119-207-51 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger Bussières, 
arpenteur-géomètre, daté du 7 février 1974, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite â certaines conditions et au prix de $8,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1â concurrence de $8,00 sur la dépense de $28,00 
autorisée en vertu de la résolution 562 du Conseil en 
date du 17 avril 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 14 avril 1983." 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1783 L1article 7 e) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-618 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Helen Krzyzanowska, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au sud de la rue d I Arcy McGee et à l'est de la rue 
Laurendeau, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 4679-170, 
4679-171 et 4679-172 du cadastre officiel de Municipalité de la Pa
roisse de Montréal ainsi qu I une servitude de 1 imitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-
121-207-10 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean Ladriëre, arpenteur-géomètre, daté du 30 août 
1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6,00 sur la dépense de 
$174,00 autorisée en vertu de la résolution 907 du 
Conseil en date du 16 février 1977, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

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

Mont réa 1, le 14 avril 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1784 L'article 7 f) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-619 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlles Nicole Vanier et Jeanne Fortin, pour fins de métro, un emplace
ment en tréfonds situé au sud-est de l 1avenue Dornal et au nord-est 
de l'avenue Westbury, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 
149-26 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 3 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 'indiqués par 
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les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-207-15 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald 
Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 25 septembre 1975, annexé au
dit projet et identifié par le secrétaire; 

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

VU le rapport de l'avocat de la Communauté â 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 â le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en \fertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

Montréal, le 14 avril 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

1785 L'article 7 g) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"83-620 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Antonio Marcan et Lino Marcan, pour fins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé au nord-ouest de 1 'avenue Dornal et au sud-ouest de 
la rue Lemieux, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 149-47 du 
cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges ainsi qu'une servitu
de 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, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-18 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géo
mètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le 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 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y ment ion nées; 

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

Montréal, le 14 avril 1983." 

Archives de la Ville de Montréal



80 

RESOLU 

le mercredi 20 avril 1983 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1786 L'article 7 h) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-621 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Ida Gordon, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest du boulevard Décarie et au sud-est de l'avenue 
Wellsteed, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 51-18-5-1 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-237-207-4 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean Lafrance, ar
penteur-géomètre, daté du 19 septembre 1975, 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; 

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'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 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1547 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

Montréal, le 14 avril 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1787 L'article 7 i) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-622 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Karl Bartczak, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest de l'avenue Argyle et au sud-ouest de la 
rue de 1 'Aqueduc, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 1567-13 
du cadastre officiel de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine) 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
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par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-250-241-4 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 18 janvier 1979, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

VU le rapport de l'avocat de la Communauté â ce sujet, il y a li eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1205 du Conseil 
en date du 15 août 1979, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 14 avril 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1788 L'article 8 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-623 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de F.D.L. Com
pagnie Limitée, pour les besoins du service de l 1évaluation, un espa
ce de bureau d'une superficie de 6 020 pieds carrés dans l'édifice 
portant le numéro civique 3333, boulevard Cavendish, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an, à compter du 1er mai 1983, et en considération 
d'un loyer de $7,25 le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
d'un (l) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l 1évaluation et de l 'avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt â la division de l 1Enregistrement du district de 
Mont réa 1. 

IMPUTATION: budget annuel du service de l 1évaluation location - en
tretien et réparations. 

Montréal, le 14 avril 1983. 11 

Archives de la Ville de Montréal



82 

RESOLU 

le mercredi 20 avril 1983 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1789 L'article 8 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-624 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Progressive 
Holdings Inc., pour les besoins du service de l'évaluation, un espace 
de bureau d'une superficie de 8 250 pieds carrés dans l'édifice por
tant le numéro civique 189, boulevard Hymus, dans Pointe-Claire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, â compter du 1er juin 1983, et en considéra
tion d'un loyer de $8,50 le pieds carrés pour les trois premières an
nées et de $9,50 le pied carré pour les deux dernières années; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de 1 'évaluation et de l 'avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de 1 a Communauté et d'en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt â la division de l 'Enregistrement du district de 
Mont réa 1. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1 'évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Mont réa 1, 1 e 14 avri 1 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1790 L'article 8 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-625 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Gestion 
Canadienne Alpha, pour les besoins du service de l'évaluation, un 
espace de bureau d'une superficie de 6 333 pieds carrés dans 1 'édifi
ce portant le numéro civique 110, boulevard Crémazie ouest, dans 
Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, à compter du 1er mai 1983, et en considéra
tion d'un loyer de $9,00 le pied carré, incluant deux espaces de sta
tionnement intérieur, plus $0, 70 le pied carré pour huit espaces de 
stationnement extérieur; 
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ATTENDU qu 1â l 1expi ration du présent bai 1, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l 1évaluation et de 1 'avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d 'autori -
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt â la division de 1 'Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Mont réa 1, le 14 avril 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1791 L'article 8 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-626 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Mario 
Barone Inc., pour les besoins du service de l'évaluation, un espace 
de bureau d'une superficie de 6 500 pieds carrés dans l'édifice por
tant le numéro civique 6020, rue Jean-Talon est, dans Saint-Léonard; 

ATTENDU que cette location est faite â certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, â compter du 1er juillet 1983, et en consi
dération d'un loyer de $11,00 le pied carré pour les trois premières 
années et de $12,00 le pied carré pour les deux dernières années; 

ATTENDU qu 'â l 1expi ration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l'évaluation et de l 'avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt â la division de l 'Enregistrement du district de 
Mont réa 1. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l 1évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 14 avril 1983. 11 
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le mercredi 20 avril 1983 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

a) De modifier le rapport du comité exécutif présentement devant le 
Conseil, en y remplaçant les mots 11Mario Barone Inc 11 par ceux de 
11 Le Complexe Le Baron Inc. 11 

b) De corriger le projet d'acte annexé audit rapport en conséquence. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 

1792 L'article 8 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-627 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Corpora
tion Steckmar , pour les besoins du service de l 1évaluation, un espa
ce de bureau d'une superficie de 6 990 dans l 1édifice portant le nu
méro civique 5 115, avenue de Gaspé, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, à compter du 1er juillet 1983, et en consi
dération d'un loyer de $9,00 le pied carré, plus $0,45 le pied carré 
pour la consommation électrique; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additonnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l 1évaluation et de l 'avo
cat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt â la division de l 1Enregistrement du district de 
Mont réa 1. 

IMPUTATION: Budget annuel du service del 'évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 14 avril 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter 1 edi t rapport. 

1793 L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 83-382 

SOUMIS un projet d •entente par lequel la vil le de Sainte-Anne-de
Bellevue accorde â la Communauté, pour les besoins du service de 
police, l 1autorisation et la permission d'installer, maintenir, uti
liser, remplacer et enlever des antennes et leurs accessoires sur le 
toit d 1un édifice portant le numéro civique 109, rue Sainte-Anne, 
Sainte-Anne-de-Bellevue; 

ATTENDU que cette permission est accordée â certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans â compter de la date de 1 1installa
tion desdites antennes, et qu 1elle est renouvelable annuellement par 
la suite; 

VU les rapports du directeur du service de police et de l'avocat de 
la Communauté â ce sujet, il y a lieu 

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

Montréal, le 3mars 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 

1794 L1article 10 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-427 

SOUMIS un projet d 1entente par lequel Sa Majesté la Reine du Chef du 
Canada, représentée par le ministre des Transports du Canada, donne à 
la Communauté urbaine de Montréal la permission d 1util i ser la piste 
del 1Adacport Victoria pour y donner les cours de conduite automobile 
à ses policiers; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, au 
coût de $1, 00 payable comptant, pour une péri ode d I un ( 1) an à 
compter du 1er mai 1983; 

ATTENDU que ladite permission est renouvelable d'année en année aux 
mêmes termes et conditions; 

VU les rapports du directeur du service de police et de l 1avocat de 
la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

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

Montréal, le lümars 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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RESOLU d 1adopter ledit rapport. 

1795 L1article 11de1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-541 

VU les rapports de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 694 en 
date du 18 juin 1975, telle que déjà modifiée, décrétant, aux fins de 
la construction du tronçon 1.1 de l 1intercepteur nord, l 1acquisition 
de certains emplacements situés le long de l 1empri se nord du chemin 
de fer du Canadien National, entre l 1intersection de l 1autoroute des 
Laurentides et du boulevard Henri-Bourassa, dans Montréal et Saint
Laurent, et le boulevard Sunnybrooke, dans Pierrefonds : 

1) en y retranchant, au paragraphe a) les alinéas suivants 

11 Plan 819-AL-1 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur les lots P.87, P.88 et 88-183 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 
dans la ville de Saint-Laurent $ 8 474,12 

Plan 820-AL-5 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot P.106 du cadastre offi-
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville 
de Montréal · $ 700,70 

Plan 820-AL-6 (lettres ABCD) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur les lots P.107 et P.108 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans la ville 
de Montréal $ 5 056, 7011 

2) en y remplaçant le montant de 11 $70 320,0311 indiqué en regard du 
mot 11 IMPUTATION 11 par celui de 11 $56 088,51 11

• 

Montréal, le 31 mars 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit rapport. 

1796 L1article 12 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de la sécurité publique en date 
du 13 avril 1983: 

"ATTENDU QUE dans un rapport du Comité des Mesures d 'Urgence du Con
seil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal, il 
était recommandé qu 1éventuellement, la Communauté devrait se départir 
des ambulances du Servi ce de pal i ce de la Communauté urbaine de 
Montréal et retourner les poli ci ers concernés aux activités poli -
cières à plein temps; 
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ATTENDU QUE le Centre de coordination des urgences-santé peut mainte
nant donner, â la population, les services auxquels elle doit s 1at
tendre, lesquels services s'améliorent constamment; 

ATTENDU QU 1 il faut bien reconnaître que le service ambulancier du 
Service de police de la Communauté urbaine de Montréal a rendu d'im
menses services â la population en fonction des exigences antérieures 
mais, que lesdites exigences en matière de soins médicaux d 1 urgence 
qui prévalaient au début des années 1960 ne sont plus les mêmes en 
1983; 

ATTENDU QUE le Conseil de 1 a santé et des servi ces sociaux de la ré
gi on de Montréal Métropolitain est investi par la loi de la juridic
tion exclusive de coordination en matière de transport ambulancier et 
d'urgence santé; 

ATTENDU QUE les services d'ambulances doivent détenir des permis du 
Ministère des Affaires sociales et qu 1 ils ne sont émis que si le per
sonnel ambulancier a la formation requise par le règlement adopté en 
vertu de la Loi sur la protection de la santé publique et si les é
quipements rencontrent les normes établies par le même règlement; 

ATTENDU QUE le Service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
opère son service ambulancier sans permis, qu'il utilise du matériel 
inadéquat et qu 1 il affecte du personnel non qualifié au sens de la 
Loi; 

ATTENDU QUE la victime d'un accident doit être le centre des préoccu
pations et que l'équipement des véhicules du Service ainsi que la 
compétence de ses préposés ne rencontrent pas les standards requis 
par la Loi et le règlement; 

ATTENDU QUE l'analyse des mémoires reçus lors de la séance publique 
tenue par la Commission de la sécurité publique le 16 mars 1983, a 
démontré clairement que les services ambulanciers ne sont plus une 
simple question de transport, mais bien une étape des soins médicaux 
d'urgence qui doivent être appliqués dans les plus brefs délais et 
avec un maximum de compétence possible lors d'un accident; 

ATTENDU QUE l 1analyse des mémoires reçus a également démontré qu'un 
patient doit être stabilisé avant d 1 être transporté â 1 1hôpital sinon 
qu'il y a risque qu 1 il aggrave ses blessures et que même il succombe; 

ATTENDU QUE la Communauté urbaine de Montréal ne peut plus cautionner 
un service de transport ambulancier qui, bien que très rapide et bien 
qu'il ait rendu et rende encore service dans de nombreux cas, risque 
à tout moment d'aggraver les conditions d'un blessé ou d'un malade; 

ATTENDU QU I il est devenu très onéreux de maintenir un servi ce ambu-
1 anci er au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
alors que la population peut maintenant s'attendre de recevoir des 
soins médicaux d 1 urgence intégrés â un service ambulancier répondant 
à ses besoins; 

ATTENDU QU'il serait encore plus onéreux de maintenir un service am
bulancier au Service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
et de rendre conformes au règlement les équipements des ambulances du 
Service de police et la formation des policiers-ambulanciers; 

ATTENDU QU'aprës s'être conformé au règlement, l 1enregistrement du 
service ambulancier du Service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal â Urgence santé conformément â la Loi et sa rémunération sur 
la même base que les autres transporteurs engendreraient tout de même 
un déficit d'opération; 

ATTENDU QU'il convient d'assurer aux policiers-patrouilleurs une ca
pacité minimale d'intervention puisque, dans bien des cas, ils sont 
les premiers intervenants sur les lieux d'une urgence-santé; 
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RESOLU 

le mercredi 20 avril 1983 

Il est 

de recommander au comité exécutif: 

a) d'éliminer progressivement les ambulances du Service de police de 
la Communauté urbaine de Montréal au fur et à mesure de leur mise 
au rancart, soit pour une période d'environ dix-huit (18) mois, et 
ce, en collaboration avec le Centre de coordination des urgences
santé; 

b) de requérir du Directeur du Service de police de la Communauté ur
baine de Montréal qu'il s'assure, avant l'élimination d1une ambu
lance, que le Centre de coordination des urgences-santé possède 
les ressources humaines et physiques adéquates pour remplacer 
l'ambulance du Service mise au rancart; 

c) de munir tous les véhicules du Service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal, appelés à se rendre sur les lieux d 1une ur
gence-santé, d'une trousse de premiers soins; 

d) de faire dispenser à tout policier qui ne l 1aurait pas suivi et 
qui est appelé à se rendre sur les lieux d1une urgence-santé, un 
cours qui lui permettrait de donner les premiers soins à un blessé 
ou un malade lorsqu'il est le premier à arriver sur lesdits 
lieux. 11 

Proposé par le conseiller Michel Hamelin, 
Appuyé par le maire Guy Descary, 

De ratifier le rapport de la Commission de la sécurité publique et de 
prier le comité exécutif d1y donner suite. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Michel Prescott, 
Appuyé par les conseillers Sam Boskey, Konstantinos Georgoulis, 
Pierre-Yves Melançon, Jean Roy et Robert Perreault, 

D'amender le rapport de la Commission de la sécurité publique comme 
suit : 

a) en ajoutant, après le paragraphe a) relatif aux recommandations de 
ladite Commission, le paragraphe suivant : 

11 A cause du caractère partiel des programmes existants de gratuité 
des services ambulanciers, la Communauté urbaine de Montréal con
tinuera, comme par le passé, à assumer les coûts non admissibles 
dans les programmes actuels, occasionnés par le transport de ses 
résidants lors d'incidents survenant sur la voie publique, les 
parcs et dans les édifices municipaux, et verra à négocier une en
tente avec Urgences-Santé â cet effet. 11 

b) en ajoutant, au paragraphe d) relatif auxdites recommandations, 

- après les mots 11 premiers soins 11 et avant 11 à un blessé 11
, les 

mots suivants: 11 et la réanimation cardio-pulmonaire 11
• 

- après le mot 11 1 i eux 11
, 1 es mots 11 de même que de voir à ce qu I une 

mise â jour de ses connaissances soit effectuée périodiquement. 

afin que le paragraphe d) amendé se lise comme suit: 

11 d) de faire dispenser à tout policier, qui ne l 1aurait pas 
suivi et qui est appelé à se rendre sur les lieux d'une 
urgence-santé, un cours qui lui permettrait de donner les 
premiers soins et la réanimation cardio-pulmonaire à un 
blessé ou un malade lorsqu'il est le premier â arriver 
sur lesdits lieux, de même que de voir à ce qu'une mise à 
jour de ses connaissances soit effectuée périodiquement." 
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Et un débat s 1engageant, le maire Jean Drapeau, président du Conseil 
fait lecture de 1 'article 82.13 de la loi de la Communauté et informe 
les membres du Conseil qu'un rapport d'une commission ne peut être 
amendé. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Jean Roy, 
Appuyé par les conseillers Michael Fainstat, Arnold Bennett, André 
Cardinal et Michel Prescott, 

D'en appeler de la décision du maire Jean Drapeau, président du Con
seil, à savoir qu'un rapport d'une commission ne peut être amendé. 

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

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der 
Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires Marcel 
Marleau, Gerald Weiner et Patricia M. Rustad. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, les maires Maurille G. Séguin et 
Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Michel 
Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum et Yves Ryan, les 
conseillers Jean La Roche, Angelo Anfossi, Jean K. Mal ouf, 
Normand Lussier, C. René Paris, Germain Roy, Claude Provost, 
Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond 
Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Claude 
Frenière, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, 
George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, 
Claude Christin, Jocelyne Ménard et Germain Prégent, les 
maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Boll, 
Bernard Patry, Gérald Raymond, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le 
conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires 
David H. Kennedy, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon 
Labrosse, Peter B. Yeomans, Malcolm C. Knox et Pierre 
Lussier, M. Jacques Laplante, représentant le maire de Lon
gueuil, et le maire Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Président 
Autres du comité 

Montréal Muni ci pa 1 ités exécutif 

Voix admissibles des membres 846 742 1 
présents 

Voix requises pour adoption l. 423 371 2 

Voix données en faveur 324 64 

La motion du conseiller Jean Roy à 1 'effet d'en appeler de la déci
sion du maire Jean Drapeau, président du Conseil, n'ayant pas re
cueilli la double majorité, elle est rejetée. 
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Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, quitte le fauteuil et 
cède sa place au maire Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil. 

Et un débat s •engageant, il est 

Proposé par le maire Bernard Patry, 
Appuyé par les maires William G. Boll, 
Marleau, Cyril W. McDonald et le conseiller 
de Verdun, 

Gerald Raymond, Marcel 
George O'Reilly, délégué 

De retourner le rapport de la Commission de la sécurité publique à 
ladite Commission pour plus ample étude. 

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

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der 
Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires William 
G. Ball, Bernard Patry, Gerald Raymond, Bernard Lang et Roy 
D. Locke, le conseiller George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, 
les maires Marcel Marleau, Antonio Di Ciocco et Patricia P. 
Rustad. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, les maires Maurille G. Séguin et 
Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Michel 
Hamelin, Roger Sigouin et Maurice H. Vanier, les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, les con
seillers Jean La Roche, Angelo Anfossi, Jean K. Mal ouf, 
Normand Lussier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain 
Roy, Claude Provot, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge 
Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Claude Frenière, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, Michel Morin, Nicole Gagnon
Larocque, Claude Christin et Germain Prégent, les maires 
Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, Cyril W. McDonald, 
Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, David H. Kennedy, Roger 
Jolicoeur, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, 
Malcolm C. Knox et Pierre Lussier, M. Jacques Laplante, re
présentant le maire de Longueuil, et le maire Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

828 

414 

324 

Autres 
Municipalités 

742 

371 

287 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

La mati on du maire Bernard Patry â l 1effet de retourner le rapport de 
la Commission de la sécurité publique â ladite Commission pour plus 
ample étude n1ayant pas recueilli la double majorité, elle est reje
tée. 

Et un débat s'engageant, il est 
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RESOLU 

le mercredi 20 avril 1983 

Sur la proposition du conseiller Jean Roy, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, 

91 

de scinder en deux parties 1 'approbation des recommandations du 
rapport de la Commission de la sécurité publique. 

Et un débat s'engageant, du consentement unanime des membres pré
sents, un vote â main levée est pris sur la recommandation a) du rap
port de la Commission de la sécurité publique et le Conseil se parta
ge comme suit: 

POUR: M. Pierre Des Marais II, les maires Maurille G. Séguin et 
Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Michel 
Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, les 
conseillers Jean La Roche, Angelo Anfossi, Jean K. Mal ouf, 
Normand Lussier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain 
Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge 
Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Claude Frenière, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, Claude Christin, Germain Prégent, les 
maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang, Roy D. Locke, David 
H. Kennedy, Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, 
Peter B. Yeomans, Malcolm C. Knox, Pierre Lussier et Jean 
Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der 
Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires William 
G. Boll, Bernard Patry, Gerald Raymond, Cyril W. McDonald, 
le conseiller George 0' Reilly, délégué de Verdun, les 
maires Antonio Di Ciocco et Patricia P. Rustad. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

828 

414 

504 

Autres 
Municipalités 

738 

369 

451 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

l 
La recommandation a) du rapport de la Commission de la sécurité 
publique ayant recueilli la double majorité, elle est approuvée. 

Les recommandations b) c) et d) du rapport de la Commission de la 
sécurité publique étant mises aux voix, elles sont approuvées. 

La motion du conseiller Michel Hamelin â l'effet de ratifier le 
rapport de la Commission de la sécurité publique et de prier le 
comité exécutif d'y donner suite étant mise aux voix, elle est 
adoptée et il est 

en conséquence {les maires William G. Boll, Bernard Patry, Gerald 
Raymond, Cyril W. McDonald, Antonio Di Ciocco et Patricia P. Rustad, 
le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, dissidents). 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 71 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 13 del 'ordre du jour); 

Bulletin no 48 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 14 de l 1ordre du 
jour); 

Dépenses en i mmobil i sati on en vertu du règlement 55 modifié - E
tat de la situation des crédits au 31 mars 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - E
tat de la situation des crédits au 31 mars 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié - E
tat de la situation des crédits au 31 mars 1983; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1983. 

Notes relatives â la recommandation de la Commission de la sécu
rité publique au sujet du service ambulancier du service de poli
ce de la Communauté. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 
est levée â 22:00. 

PRESIDENT 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 15 juin 1983 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 juin 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

1 e mercredi 15 juin 1983 
â 17:00 

en la salle du Conseil 
à 1 1 H6tel de Ville de Montréal 

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

DONT AVIS 

Secrétaire 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

93 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, June 15, 1983 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 11, 1983. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, June 15, 1983 
at 17: 00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1assembl ée du Consei 1 
tenue le 20 avril 1983. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projet de règlement 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 60 concernant le régime 
de retraite des commissaires 
de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Réserves foncières 

Abandon de la réserve 
imposée, pour fins de métro, 
sur un emplacement situé au 
sud-est de la rue Dulongpré et 
au nord-est de la rue Lacha
pelle, dans Montréal. 

Imposition d 1une réserve, 
aux fins de la station 
d 1épurati on, pour une péri ode 
de deux ans, sur un ·emplace
ment situé entre la rue Sher
brooke et le boulevard Métro
politain, dans Anjou, Mont
réal-Est et Montréal. 

Actes nota ri és 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

â certaines 
emplacements 

a) Dame Leslie Shirley 
McNeish - nord-ouest de la rue 
Saint-Jacques et sud-ouest de 
la rue Saint-Philippe, dans 
Mont réa 1 - tréfonds et servi
tude de limitation de poids -
$2,00, plus le paiement des 
honoraires de l 1avocat de la 
venderesse; 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PER IODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1s meeting held on 
Apri 1 20, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-law 

Approval of a draft by-law 
amendi ng By-1 aw 60 concerni ng 
the retirement plan of Commis
si one rs of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Land Reserves 

Abandonment of the reserve 
imposed, for Métro purposes, 
on a site l ocated south-east 
of Dulongpré Street and north
east of Lachapelle Street, in 
Montréal. 

Establishment of a reserve, 
for the sewage treatment 
plant, for a two-year period, 
on a site l ocated between 
Sherbrooke Street and Métropo
litain Boulevard, in Anjou, 
Montréal-Est and Montréal. 

Nota ri al Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mrs. Leslie Shirley 
McNeish north-west of 
Saint-Jacques Street and 
south-west of Saint-Philippe 
Street, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$2,00, plus payment of the 
fees of the vendor 1s lawyer; 
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b) Dame Elsie Plotnick 
sud-est de l I avenue Dorna l et 
nord-est del 'avenue Westbury, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2, 00. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

a) L'Oeuvre des retraites 
fermées propriété située 
dans le parc régional du Bois
de-Liesse et formée d'une par
tie du lot 9 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierre
fonds - $237 600, 00, pl us le 
paiement des honoraires de 
l 'évaluateur de la venderesse; 

b) M. J.E. Etienne Archam
bault - propriété située dans 
le parc régional du Bois-de
l 'Héritage et forméedes lots 
212-1304 et 212-1333 du cadas
tre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans 
Montréal - $2 608,00. 

Entente 
(service de police) 

Approbation d'un projet de 
convention par lequel la Com
munauté accorde, â certaines 
conditions pour une durée de 
cinq (5) ans, au ministère des 
Communications du Canada, 
l'autorisation et la permis
sion d'installer, maintenir, 
utiliser, remplacer et enlever 
des équipements et leurs ac
cessoires radio dans les la
eaux de l'édifice portant le 
numéro civique 1515, voie Ca
mi 11 ien-Houde, Montréal. 

Locations 

App rabat ion des projets de 
baux suivants: 

a) location de Le Centre 
d 'Animation Saint-Pierre de 
Montréal Inc. d'un local d'une 
superficie de 550 pieds carrés 
situé dans l'édifice portant 
le numéro civique 1215, rue de 
la Visitation, Montréal, ainsi 
qu'un espace de stationnement, 
pour une période d'un (1) an à 
compter du 1er juillet 1983 et 
au coût mensuel de $300,00. 

-6-

-7-

-8-
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b) Dame Elsie Plotnick 
south-east of Dornal Avenue 
and north-east of Westbury 
Avenue, in Montréal - subsoil 
and wei ght l imit servitude -
$2,00. 

Nota ri a 1 deeds 
(Regi ona 1 Parks) 

a) L'Oeuvre des retraites 
fermées - property l ocated in 
Bois-de-Li esse Regi ona l Park 
and formed of a part of 1 ot 9 
of the official cadastre of 
the Paroisse de Sainte-Genevi-
ève, in Pierrefonds 
$237 600,00, plus payment of 
the fees of the vendor 's ap
prai ser; 

b) Mr. J.E. Etienne Archam
bault - property located in 
Bois-de-1 'Heritage Regional 
Park and formed of lots 212-
1304 and 212-1333 of the offi
cial cadastre of the Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, in 
Montréal - $2 608,00. 

Agreement 
(Police Department) 

Approval of a draft agree
ment whereby the Communi ty 
grants to the Department of 
Communications of Canada, 
under certain conditions and 
for a five-year period, autho
rization to install, maintain, 
utilize, replace and remove 
equipment and radio accesso
ries in the building bearing 
c1v1c number 1515 Camillien
Houde Road, Montréal. 

Rentals 

Approval of the following 
draft leases: 

a) rental from Le Centre 
d I Animation Saï nt-Pi erre de 
Montréal Inc. of premises of 
550 square feet in the bui l d
ing bearing civic number 1215 
de la Visitation Street, Mont
réal, as well as a parking 
lot, for a one-year period 
begi nni ng Jul y 1st, 1983, and 
at the monthly cost of 
$300, 00. 
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b} location de la Société 
Municipale d'Habitation de 
Montréal de six (6) espaces de 
stationnement situés dans 
1 'édifice portant le numéro 
c1v1que 425, rue Sherbrooke 
est, Montréal, pour une pério
de d'un (1) an â compter du 
1er février 1983 et au coût 
mensuel de $240,00. 

c} renouvellement, aux mêmes 
termes et conditions, du bail 
intervenu entre 1 a Communauté 
et Vanier Leasehold, pour la 
location, pour une période 
additionnelle de cinq (5) ans 
â compter du 1er juillet 1984, 
d'un local d'une superficie de 
10 000 pieds carrés situé dans 
l'édifice portant le numéro 
civique 13 055, rue Sherbrooke 
est, Montréal, ainsi qu'un 
espace de stationnement pour 
67 véhicules. 

d} 1 ocat ion de 1 a Compagnie 
des Chemins de Fer Nationaux 
du Canada d'un emplacement 
formé d'une partie des lots 20 
et 131 du cadastre officiel 
des Paroisses de Sainte-Gene
viève et de Saint-Laurent res
pectivement, dans Pi erre fonds 
et Saint-Laurent, pour une 
période de trois (3) ans â 
compter du 15 septembre 1982 
et au coût annuel de $120,00. 

Station d'épuration 

Approbation d'une entente 
refondue de l'entente et des 
addendas intervenus entre la 
Communauté et le Gouvernement 
du Québec relativement â l'e
xécution et au financement des 
ouvrages requis pour le trai
tement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. 

Nomination 

Nomination d'un membre de 
la commission tde l'évaluation 
et des finances. 

-9-

-10-

b} renta 1 from the Société 
Municipale d 1 Habitation de 
Montréal of six (6) parking 
lots in the building bearing 
civic number 425 Sherbrooke 
Street East, Montréal, for a 
one-year peri od begi nni ng 
February 1st, 1983, and at the 
monthly cost of $240,00. 

c} renewa 1, at the same 
terms and conditions, of the 
lease entered into between the 
Community and Vanier Leasehold 
for the renta 1 , for an addi -
tional five-year period begin
ning July 1st, 1984, of prem
ises of 10 000 square feet in 
the building bearing civic 
number 13 055 Sherbrooke 
Street East, Montréal, as well 
as a parking 1 ot for 67 vehi -
cules. 

d} renta 1 from the Compagnie 
des Chemins de Fer Nationaux 
du Canada of a site formed of 
a part of lots 20 and 131 of 
the officia 1 cadastre of the 
Paroisses de Sainte-Geneviève 
and Saint-Laurent respective
ly, in Pierrefonds and Saint
Laurent, for a three-year 
period beginning September 15, 
1982, and at the annual cost 
of $120,00. 

Sewage Treatrnent Plant 

Approval of a recasted 
agreement of the agreement and 
addenda entered into between 
the Gouvernement du Québec and 
the Community concerning the 
carrying out and financing of 
works requi red for the treat
ment of used waters in the 
territory of the Community. 

Appoint ment 

Appoi ntment of a member of 
the Valuation and Finance 
committee. 
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Rapport financier 

Rapport des vérificateurs 
sur les états financiers de la 
Communauté pour 1 •année 1982. 

Avis de motion 

M. Abe Limonchik, con
seiller de Montréal : 

concernant une demande au 
Gouvernement du Québec pour 
que celui-ci accorde à la Com
munauté les pouvoirs nécessai
res à 1 a tenue d I une enquête 
sur l'administration, le fonc
tionnement et la gestion de la 
Commission de transport de la 
Communauté. 

M. Abe Limonchik, con
seiller de Montréal : 

concernant un projet d'a
mendement aux lois constituan
tes de la Communauté afin de 
rendre la Commission de trans
port de 1 a Communauté redeva
ble devant les élus de la CUM 
de son administration, de ses 
politiques et de son fonction
nement; 

RAPPORTS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-
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Financial Report 

Report of the auditors on 
the financial statements of 
the Community for the year 
1982. 

Notices of motion 

Mr. Abe Limonchik, council
lor of Montréal : 

concerni ng a request to the 
Gouvernement du Québec that 
the latter grants the Communi
ty the necessary authority to 
hol d an enqui ry i nto the ad
mi ni strati on, workings and 
management of the Commission 
de transport de la Communauté. 

Mr. Abe Limonchik, council
lor of Montréal : 

concerning a draft amendment 
to the constituent laws of the 
Community in order that the 
Comrni ssi on de transport de la 
Communauté be answerable to 
the representatives of the CUM 
for its administration, its 
policies and its workings. 

REPORTS 

(Métro) 

(Water Purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 15 
juin 1983, a 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre 
Des Marais II, 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 
Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et 
les maires Guy Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, 
membres du comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano, 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 Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Jean 
V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne 
Ménard, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos 
Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, 
André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, 
Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, 
les maires Reginald J.P. Dawson et Gérald Raymond, M. Brian Harris, 
représentant le maire de Pierrefonds, les maires Irving L. Adessky, 
Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George 
01Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel Marleau, Roger 
Jolicoeur, Yvon Labrosse, Gerald Weiner et Peter B. Yeomans, M. G.A. 
Cunningham, représentant le maire de Beaconsfield, les maires Malcolm 
C. Knox et Pierre Lussier, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et 
Jean-Louis Lacasse, respectivement secrétaire et assistant secrétaire 
par int. de la Communauté. 

Les conseillers Germain Prégent, Carmen G. Millette, les maires 
Bernard Patry et Antonio Di Ciocco, ont également assisté à la pré
sente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant l&:iOO,, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

1797 L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l 1assemblée du Conseil tenue le 20 avril 1983 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

RESOLU 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

~'approuver ledit procès-verbal. 
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1798 L1article 2 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 83-1021 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 60 concernant le régime de retraite 
des commissaires de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 11 

Montréal, le 9 juin 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1étude du projet de règlement qui y est annexé. 

L1article 1 étant lu et un débat s 1engageant, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit projet de règlement. 

1799 L1article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-827 

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

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de décréter l'abandon de la réserve im
posée, pour fins de métro, sur un emplacement situé au sud-est de 
la rue Dulongpré et au nord-est de la rue Lachapelle, dans la 
ville de Montréal et formé d 1une partie des lots 44-626, 44 et 
44-528 du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent, le 
tout tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-216-
206-1, daté du 31 mai 1974, préparé par M. Eugène Péloquin, arpen
teur-géomètre, et identifié par le secrétaire; 

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

Montréal, le 12mai 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter 1 edit rapport. 

1800 L1article 4 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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VU les rapports du directeur du service de l'assainissement des eaux 
et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la récupération et du recy
clage de déchets et plus particuliërement pour la disposition de 
résidus en provenance de la station d'épuration de la Communauté 
urbaine de Montréal, de décréter l'imposition d'une réserve, pour 
une période de deux (2) ans, sur les emplacements suivants : 

Plan no C-2-129-230-2 daté du 3 juin 1983 
- Emplacement formé d'une partie du lot 410, de parties du lot 
414, d'une partie du lot 414-88, des lots 414-173 rue, 414-177 
ruelle, 414-178 ruelle, 414-197 ruelle, 414-198, 414-199, 414-
200, 414-201 rue, 414-229 ruelle, 414-248 ruelle, 414-249, 
414-257 rue, 414-258 rue, 414-262 ruelle, 414-263 ruelle, 414-
291 ruelle, 414-295 rue, 414-300, 414-304 ruelle, 414-332 
ruelle, 414-360 ruelle, 414-369 rue, 414-370 rue, 414-374 
ruelle, 414-375 ruelle, 414-391 ruelle, 414-395 rue, 414-404 
ruelle, 414-420 ruelle, 414-436 ruelle, 414-437, 414-438, 414-
439, 414-440, 414-445 rue, 414-446 rue, 414-450 ruelle, 414-451 
ruelle, 414-466 ruelle, 414-470 rue, 414-479 ruelle, 414-490, 
414-494 ruelle, 414-495, 414-509 rue 11 e, 414-518 rue, 414-519 
rue, 414-532 rue, 414-541 ruelle, 414-547 ruelle et 414-552 rue 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans An
jou; 
- Emplacement formé d'une partie du lot 69 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est. 

Plan no C-2-129-230-3 daté du 3 juin 1983 
- Emplacement formé du lot 70-522 et d'une partie des lots 72, 
73, 74 et 75 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles, dans Montréal-Est; 
- Emplacement formé du lot 409-815 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Montréal. 

Plan no C-2-129-230-4 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-179, 414-180, 414-188, 414-189, 
414-259, 414-260, 414-380, 414-488 et 414-489 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-5 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-181, 414-184, 414-202, 414-203, 
414-204, 414-237, 414-305, 414-306, 414-307, 414-308, 414-460, 
414-461, 414-462, 414-477, 414-487, 414-507 et 414-542 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230~6 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-182, 414-183, 414-230, 414-441, 
414-463, 414-464 et 414-465 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-7 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-185, 414-186 et 414-187 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-8 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-190, 414-191 et 414-192 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-9 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-195, 414-196, 414-243 et 414-244 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans 
Anjou. 

Plan no C-2-129-230-10 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-205, 414-206, 414-207, 414-208 
et 414-209 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Poi n
te, dans Anjou. 
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Plan no C-2-129-230-11 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé du lot 414-210 ruelle du cadastre officiel de 
la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou 

Plan no C-2-129-230-12 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-211, 414-212, 414-278, 414-279, 
414-280, 414-281, 414-433, 414-472, 414-473 et 414-505 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-13 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-213, 414-214, 414-215, 414-216, 
414-217, 414-218, 414-219 et 414-500 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou 

Plan no C-2-129-230-14 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-231, 414-232, 414-233 et 414-234 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans An
jou. 

Plan no C-2-129-230-15 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-235 et 414-236 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-16 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-261 et 414-405 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-17 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé du lot 414-299 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-18 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé du lot 414-429 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Longue-PÔinte, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-19 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-467, 414-468, 414-469, 414-511, 
414-512 et 414-513 du cadastre officiel de la Paroisse de Lon
gue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-20 daté du 3 juin 1983 
Emplacement formé des lots 414-491 et 414-492 du cadastre offi -
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
l 1assainissement des eaux de la Communauté par M.Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire. 

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

Montréal, le 9 juin 1983. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence (le maire Yvon Labrosse dissident). 
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1801 

RESOLU 

le mercredi 15 juin 1983 

L1article 5 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1012 

SOUMIS un projet d •acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Leslie Shirley McNeish, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest 
de la rue Saint-Philippe, dans la ville de Montréal, et formé d 1une 
partie du lot 1569-1-2 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal ainsi qu 1une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 5 000 1 ivres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-
243-207-3 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 1acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant, plus une somme de $20,00 représentant les honoraires de 
1 'avocat de la venderesse; 

VU 1 e rapport de 1 1 avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1â concurrence de $2,00 sur la dépense de $88,00 
autorisée en vertu de la résolution 774 du Conseil en 
date du 17 décembre 1975, aux fins des acquisitions y 
menti on nées; 

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

Montréal, le 9juin 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1802 L1article 5 b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1013 

SOUMIS un projet d •acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Elsie Plotnick, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de 1 •avenue Dornal et au nord-est de l'avenue 
Westbury, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
149-20 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 3 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-207-24 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald 
Charbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 23 septembre 1975, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Consei 1 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y menti on nées ; 

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

Montréal, le 9 juin 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 

1803 L'article 6 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1014 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
L10euvre des retraites fermées, aux fins du parc régional du Bois
de-Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 13 796,1 mètres 
carrés, formé d'une partie non subdivisée du lot 9 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu 1in
diqué sur le plan PR-7/83-11-23 préparé pour le service de la plani
fication du territoire de la Communauté par M. François L. Arcand, 
arpenteur-géomètre, daté du 26 janvier 1983, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $237 600,00 payable comptant, plus une somme de $6 076,00 re
présentant les honoraires de 1 'évaluateur de la venderesse ainsi que 
le paiement d 1un intérêt de 10% l 1an sur ladite somme de $237 600,00 
à compter du 15 juin 1983 jusqu'à la date de signature dudit projet 
d'acte; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du terri -
toi re à ce sujet, il y a 1 i eu 

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

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

Montréal, le 9 juin 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 
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1804 L'article 6 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU . 

11 83-1015 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur J.E. Etienne Archambault, aux fins du parc régional du 
Bois-de-1 'Héritage, un emplacement d'une superficie d'environ 461,48 
mètres carrés, formé des lots 212-1304 et 212-1333 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Mont réa 1 (ancienne
ment Pointe-aux-Trembles), tel qu'indiqué sur les plans PR-3/82-11-9 
et PR-3/82-11-15 préparés pour le servi ce de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Christian Daigle, arpenteur-géomè
tre, daté du 19 mai 1982, annexés audit projet et identifiés par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 608,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1â concurrence de $1 563,10 sur la dépense de 
$1 563,10 autorisée en vertu de la résolution 1626 du 
Conseil en date du 18 août 1982; 
2- j usqu I à concurrence de $1 044, 90 sur la dépense de 
$1 169,30 autorisée en vertu de la résolution 1631 du 
Conseil en date du 18 août 1982; 
3- solde de $124,40 sur la dépense autorisée de $1 169,30 
à être retourné au sol de des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs â caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 9 juin 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1805 L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-950 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre Sa Majesté la 
Reine, du Chef du Canada, représentée par le ministre des Communica
tions du Canada, et la Communauté urbaine de Montréal, par lequel la 
Communauté accorde au ministère des Communications l 1autorisation et 
la permission d'installer, maintenir, utiliser, remplacer et enlever 
des équipements et leurs accessoires radio dans les locaux de l 'édi
fice portant le numéro civique 1515, voie Camillien-Houde, Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une péri ode de cinq ( 5) ans à compter du 1er avril 1983 et 
qu'elle est renouvelable annuellement par la suite; 

VU le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
1 i eu 

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. 

Montréal, le 2 juin 1983. 11 
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le mercredi 15 juin 1983 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

105 

1806 L'article 8 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1016 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Le Centre 
d'Animation Saint-Pierre de Montréal Inc., pour les besoins du ser
vice de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, un 
local d'une superficie d'environ 167 mètres carrés situé dans l 'édi
fi ce portant le numéro civique 1215, rue de la Visitation, dans la 
ville de Montréal, ainsi qu'un espace de stationnement pour vingt
trois (23) véhicules; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er juillet 1983, et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $300,00; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
d'un (1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf ,en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et del 'inspection des aliments et de 1 'avocat de la Communauté, il y 
a 1 i eu 

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

IMPUTATION: budget annuel du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments - inspection des aliments -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 9 juin 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1807 L'article 8 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1017 

SOUMIS un projet de bai 1 de stationnement par lequel la Communauté 
loue de la Société Municipale d'Habitation de Montréal, pour les 
besoins du service de police, six (6) espaces de stationnement situés 
dans l'édifice portant le numéro civique 425, rue Sherbrooke est, 
dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er février 1983, et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $240,00; 
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RESOLU 

le mercredi 15 juin 1983 

ATTENDU que le présent bail peut être reconduit pour des périodes 
additionnelle d'un (1) an, aux mêmes conditions, â moins d'avis par 
ëcrit trois (3) mois avant l 1expiration du bail; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

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

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

Montréal, le 9 juin 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1808 L'article 8 c) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

"83-1018 

VU les rapports du directeur du service de police et de 1 'avocat de 
la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de renouveler, aux mêmes termes et conditions, pour une période 
additionnelle de cinq (5) ans â compter du 1er juillet 1984, pour 
les besoins du service de police, le bail intervenu le 1er août 
1979 entre la Communauté et Vanier Leasehold pour la location 
d'un local d'une superficie d'environ 10 000 pieds carrés situé 
dans l 'édifice portant le numéro civique 13 055, rue Sherbrooke 
est, dans la vil.le,,.. de Montréal (anciennement Pointe-aux
Trembles), ainsi quiun espace de stationnement pour 67 véhicules, 
et ce, conformément â l 1option de renouvellement prévue â l 1ar
ticle 5.2 dudit bail; 

b.) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire â 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de renouvelle
ment de bail préparé â cet effet et d'en requérir son enregistre
ment par bordereau ou dépôt â la division de l 1Enregistrement du 
district de Montréal. 

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

Montréal, le 9juin 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

de MODIFIER comme suit la rubrique 8 d) de l 1ordre du jour 
présentement devant le Conseil 
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a) en remplaçant dans la version française les mots et chiffres "à 
compter du 15 septembre 198211 par ceux de "à compter de la date 
de la signature du bail". 

b) en remplaçant dans la version anglaise les mots et chiffres 
11 beginning September 15, 1982 11 par ceux de 11 beginning at the date 
of the signature of the lease 11

• 

1809 L1article 8 d) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"83-1019 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de la Compa
gnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada, aux fins du parc régio
nal du Bois-de-Liesse, un emplacement formé d'une partie des lots 20 
et 131 du cadastre officiel des Paroisses de Saï nte-Genevi ève et de 
Saint-Laurent respectivement, dans les villes de Pierrefonds et 
Saint-Laurent, le tout tel qu 1indiqué en rouge sur le plan du CN daté 
du 13 mai 1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans à compter de la date de signature dudit pro
jet de bail, et en considération d1un loyer annuel de $120,00; 

ATTENDU qu I à 1 1 expiration du présent bail , 1 a Communauté au ra droit, 
si elle le désire, de renouveler ledit bail pour une période addi
tionnelle de trois (3) ans, aux mêmes clauses et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a li eu 

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

IMPUTATION: budget annuel du service de la planification du terri
toire - parcs régionaux - gestion et exploitation - loca
tion, entretien et réparations. 

Montréal, le 9juin 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1810 L1article 9 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1020 

ATTENDU qu 1une entente est intervenue le 27 octobre 1977 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal relative
ment à l 1exécution et au financement de certains ouvrages requis pour 
le traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que ladite entente a été modifiée par 11addenda A en date du 
17 juillet 1979 et par les deuxième, troisième, quatrième et cinqui
ème addenda en date des 27 février, 11 jui 11 et, 22 août 1980 et 21 
avril 1983 respectivement; 
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RESOLU 

le mercredi 15 juin 1983 

ATTENDU qu I il y au rait li eu de refondre cette entente et ces addenda 
en une nouvelle entente; 

ATTENDU que cette entente refondue a également pour but de porter de 
$310 millions â $360 millions l'estimation des travaux décrits au 
paragraphe h) de l 'annexe 11 C11

, soit les travaux nécessaires pour 
compléter le traitement physico-chimique des eaux usées en provenance 
de l'intercepteur nord. 

VU le rapport du directeur du service de l'assainissement des eaux â 
ce sujet, il y a lieu 

OE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver le projet d'entente refondue 
de 1 'entente et des addenda intervenus entre le Gouvernement du 
Québec et la Communauté en vertu du programme des eaux usées, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le si
gner pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 9 juin 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1811 L'article 10 de l 1ordre du jour relatif â la nomination d'un membre 
de la commission de 1 'évaluation et des finances étant lu, il est 

RESOLU 

Sur la proposition du maire Donald C. MacCallum, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, le maire Malcolm C. Knox, membre de la commission 
de 1 'éva 1 uati on et des finances pour terminer le mandat de M. David 
H. Kennedy. 

1812 L'article 11 de 1 •ordre du jour étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Des Marais II, 

RESOLU de déposer aux archives le rapport des vérificateurs sur les états 
financiers de la Communauté pour l •année 1982. 

1813 L'article 12 del 'ordre du jour étant lu, le conseiller Abe Limonchik 
fait lecture de la motion suivante: 

"Proposé par le conseiller Abe Limonchik, 
Appuyé par les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy et John 
Gardiner!> 

Que ce Conseil prie le comité exécutif de la Communauté urbaine 
Montréal d'étudier la possibilité de soumettre une demande au 
Gouvernement du Québec afin que celui-ci lui accorde les pouvoirs 
nécessaires â la tenue d'une enquête sur l'administration, le 
fonctionnement et la gestion de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal." 
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Sur la proposition du conseiller Jean Roy, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de réunir pour fins d'étude les articles 12 et 13 du présent ordre du 
jour. 

Et un débat s'engageant, la motion relative à l'article 12 de 1 'ordre 
du jour étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey, le maire Gerald 
Weiner. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les conseil
lers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice 
H. Vanier, les maires Guy Descary, Yves Ryan, les conseil
lers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, 
Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, 
Yves Magnan, C. René Paris, Paul Beauchemin, 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, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon
Larocque, Claude Christin, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
Nick Auf Der Maur, Sam Berliner, Sofoklis Rasoulis, les 
maires Bernard Patry et Gérald Raymond, M. Brian Harris, re
présentant le maire de Pierrefonds, les maires Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff et Bernard Lang, le conseiller 
George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires Roger 
Jolicoeur, Yvon Labrosse et Peter B. Yeomans, M. G.A. 
Cunningham, représentant le maire de Beaconsfield, les 
maires Malcolm C. Knox, Pierre Lussier et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Président 
Autres du comité 

Montréal Municipalités exécutif 

Voix admissibles des membres 
présents 990 528 1 

Voix requises pour adoption ! 495 264 

Voix données en faveur 270 40 

La motion du conseiller Limonchik n'ayant pas recueilli la double 
majorité, elle est rejetée. 

1814 L'article 13 de 1 'ordre du jour étant lu, le conseiller Abe Limonchik 
fait lecture de la motion suivante: 

"Proposé par le conseiller Abe Limonchik, 
Appuyé par les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy et John 
Gardiner~ 
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Que ce Consei 1 prie le comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal d'étudier la possibilité de soumettre pour fins d'étude, un 
projet d'amendement aux lois constituantes de la Communauté urbaine 
de Montréal qui aura comme effet de rendre la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal redevable devant les élus de la 
CUM de son administration, de ses politiques et de son fonctionne
ment. Une consultation publique devra précéder l 1adoption finale du 
projet d'amendement qui sera soumis au Gouvernement du Québec." 

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

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der 

· Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires Bernard 
Lang et Gerald Weiner. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les conseil
lers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice 
H. Vanier, les maires Guy Descary, Yves Ryan, les conseil
lers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, 
Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, 
Yves Magnan, C. René Paris, Paul Beauchemin, 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, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon
Larocque, Claude Christin, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
les maires Bernard Patry et Gérald Raymond, M. Brian Harris, 
représentant le maire de Pierrefonds, les maires Irving L. 
Adessky et Cameron F. Duff, le conseiller George O'Reilly, 
délégué de Verdun, les maires Roger Jolicoeur, Yvon 
Labrosse et Peter B. Yeomans, M. G.A. Cunningham, représen
tant le maire de Beaconsfield, les maires Malcolm C. Knox, 
Pierre Lussier 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 

990 

495 

324 

Autres 
Municipalités 

528 

264 

68 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

La motion du conseiller Limonchik n'ayant pas recueilli la double 
majorité, elle est rejetée. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 72 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 14 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 49 du service de 1 'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 15 de l'ordre du 
jour); 
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Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 modifié - E
tat de la situation des crédits au 31 mai 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du rëgl ement 27 modifié - E
tat de la situation des crédits au 31 mai 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié - E
tat de la situation des crédits au 31 mai 1983; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 19 83. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 'assernblée 
est levée â 19:50. 

if PRESIDENT 

/~~ 
SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

Le mercredi 17 août 1983 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 août 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 17 août 1983 
à 17:00 

en la salle du Conseil 
à l 1Hôtel de Vil le de Montréal 

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

DONT AVIS 

Secrétaire 

REGULAR MEETING 

of the 

Coun ci 1 of the 

l13 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, August 17, 1983 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August 12, 1983. 

Madam, Sir: 

The Execut ive Commit tee has con -
vened, according to law, a regular 
meeting of Council whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, August 17, 1983 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procës-ver
ba 1 de 1 1 assemb 1 ée du Conseil 
tenue le 15 juin 1983. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination d'un directeur 
général. 

Projet de règlement 

Approbation d'un projet de 
rêgl ement modifiant 1 e rêgl e
ment 59 concernant le program
me des immobilisations de la 
Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 
1982, 1983 et 1984. 

Reserve foncière 
(station d'épuration) 

Modification à la résolu
tion 1800 du Consei 1 en date 
du 15 juin 1983 décrétant 
1 'imposition d'une réserve sur 
certains terrains situés entre 
la rue Sherbrooke et le boule
vard Métropolitain, dans An
jou, Montréal-Est et Montréal. 

Expropriation 
(mëtro) 

a) décret d'expropriation 
d'une servitude temporaire et 
d'un emplacement en tréfonds 
situés au nord du chemin de la 
Côte-Vertu et à 1 'est du bou-
1 evard Dëcarie, dans Saint
Laurent et d I une servitude de 
limitation de poids sur ledit 
emplacement; 

b) autorisation d'une dé
pense de $1 656 à cette fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
June 15, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COl\t1ITTEE 

Appointment 

Appoi ntment of a Di rector 
Gene ra 1. 

Draft by-law 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 59 concerning 
the capita 1 expenditu res pro
gramme of the Communauté ur
baine de Mont réa 1 for the fis -
cal years 1982, 1983 and 1984. 

Land reserve 
{Water Purification Plant) 

Amendment to resolution 
1800 of Council dated June 15, 
1983, enacting the establish
ment of a reserve on certain 
sites located between Sher
brooke Street and Métropoli
tain Boulevard, in Anjou, 
Montréal-Est and Montréal. 

Expropriation 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
a temporary servitude and of a 
site in subsoil located north 
of Côte-Vertu Road and east of 
Décarie Boulevard, in Saint
Laurent and of a wei ght 1 i mit 
servitude on the said site; 

b) authorization for an 
expenditure of $1 656 for this 
purpose. 
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Location 
(Office de l'expansion 

économique) 

Location de Place Mercan
ti le Inc. d'un espace de bu
reau d'une superficie de 6 390 
pieds carrés dans l 1édifice 
portant le numéro civique 770, 
rue Sherbrooke ouest, Mont
réal, pour une période de cinq 
( 5) ans à compter du 1er dé
cembre 1983 et au coût net/net 
de $14,75 le pied carré ainsi 
que huit espaces de station
nement au coût mensuel de base 
de $100,00 chacun. 

Locations 
(service de police) 

a) abrogation de la réso
lution 1808 du Conseil en date 
15 juin 1983 approuvant le re
nouvellement de la location 
d'un local situé dans l'édi
fice portant le numéro civique 
13 055, rue Sherbrooke est, 
Montréal. 

b) renouvellement, aux 
mêmes termes et conditions, du 
bail intervenu entre la Commu
nauté et Vanier Leasehold, 
pour la location, pour une pé
riode additionnelle de cinq 
(5) ans à compter du 1er octo
bre 1984, d'un local d'une su
perficie de 10 000 pieds 
carrés situé dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 
13 055, rue Sherbrooke est, 
Montréal, ainsi qu'un espace 
de stationnement pour 67 véhi
cules. 

Location de Dame Mary Tabah 
d 1un espace de bureau d'une 
superficie de 3 000 pieds 
carrés dans 1 1édi fi ce portant 
le numéro civique 1480, rue 
Bélanger est, Montréal, pour 
une péri ode d'un an à compter 
du 1er octobre 1983 et au coût 
mensuel de $1 014,42. 

Octroi d'un contrat 

Octroi au seul soumission
naire, Sidbec-Dosco Inc, du 
contrat no 960-V12-83 pour la 
fabrication, la fourniture et 
la livraison de barres de gui
dage destinées à l 1équi pement 
des voies du métro, au prix de 
$607 955, 50. 

-6-

-7-

-8-

-9-

lJ5 

Rental 
(Economie Development 

Office) 

Rental from Place Mercan
tile Inc. of prernises of 6 390 
square feet in the building 
bearing civic number 770 
Sherbrooke Street West, Mont
réa 1, for a fi ve-year peri od 
begi nni n g December 1st, 1983, 
and at the net/net cost of 
$14, 75 per square foot as wel l 
as eight parking lots at the 
basic monthly cost of $100,00 
each. 

Rentals 
(Police Department) 

a) abrogation of resolu
tion 1808 of Council date June 
15, 1983, approving the renew
a 1 of the renta 1 of premi ses 
1 ocated in the bui 1 ding bear
ing civic number 13 055 
Sherbrooke Street East, Mont
réa 1. 

b) renewal, at the same 
terms and conditions, of the 
lease entered into between the 
Community and Vanier Leasehold 
for the renta 1 , for an addi -
tional five-year period begin
ning October 1st, 1984, of 
premises of 10 000 square feet 
in the building bearing civic 
number 13 055 Sherbrooke 
Street East, Montréal, as well 
as a parking lot for 67 vehi
cules. 

Rental from Mrs. Mary Tabah 
of premi ses of 3 000 square 
feet in the building bearing 
ci vi c number 1480 Bélanger 
Street East, Montréal, for 
one-year peri od begi nni ng 
October 1st, 1983, and at the 
monthly cost of $1 014,42. 

Awarding of a contract 

Awarding to the sole ten
derer, Si dbec-Dosco Inc., of 
the contract no. 960-V12-83 
for the manufacture, supply 
and delivery of guide bars for 
the Métro track equi pment, at 
the price of $607 955,50. 
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RAPPORT D1 UNE COMMISSION 
PERMANENTE DU CONSEIL 

Commission de l 1évaluation 
et des finances:- relativement 
aux recommandations contenues 
dans 1 e rapport du Comité 
Québec-municipalités du 20 
octobre 1982. 

RAPPORTS DIVERS 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

Avis de motion - projet de 
règlement de contrôle intéri
maire de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 • 

-10-

-11-

-12-

-13-

REPORT OF A PERMANENT 
COMMITTEE OF COUNCIL 

Valuation and Finance 
Committee: - concerning the 
recommendations contained in 
the report of the Comité 
Québec-municipalités of 
October 20, 1982. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

(Métro) 

(Water purification) 

Notice of motion - interim 
control of the Communauté ur
baine de Montréal draft by
law. 
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SONT PRESENTS: 

117 

tenue le MERCREDI 17 
août 1983, â 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
premier vice-président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, se
cond vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lo range, Miche 1 Hame 1 in, Roger Si goui n et 1 es maires Guy Des cary, 
Sam El kas, Donald C. Mac Ca 11 um, Yves Ryan, membres du comité exécu
tif, 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, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges 
Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Jean Roy, Jo-hn Gardiner, Arnold Bennett, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les 
maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Boll, Gérald 
Raymond, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff et 
Bernard Lang, le conseiller George 01Reilly, délégué de Verdun, les 
maires Anne Myles, Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di 
Ci occo, Yvon Labrosse, Gera 1 d Wei ner et Peter B. Yeomans, M. G .A. 
Cunningham, représentant le maire de Beaconsfield, les maires Malcolm 
C. Knox et Pierre Lussier, M. Gilles Déry, représentant le maire de 
Longueuil, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Louis Lacasse, 
respectivement secrétaire et assistant secrétaire par int. de la Com
munauté. 

Les conseillers Germain Prégent et Marc Beaudoin ont également assis
té â la présente assemblée â des phases ultérieures. 

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

Advenant 17:55, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

Le président du Conseil souhaite la bienvenue au nouveau maire de 
Baie d 1Urfé, M'ne Anne Myles. 

1815 L'article 1 de l 1ordre du jour relatif â l 1approbation du procès-ver
bal ·de l'assemblée du Conseil tenue le 15 juin 1983 étant lu et ledit 
procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il est 
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RESOLU 

le mercredi 17 août 1983 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

d'approuver ledit procès-verbal. 

1816 L'article 2 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1345 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, la nomination de Monsieur Daniel 
Wermenlinger en qualité de directeur général de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Montréal, le 11 aoDt 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1817 L'article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

1818 

11 83-1344 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement modifiant le règlement 59 concernant le programme des im
mobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices 
financiers 1982, 1983 et 1984 11

• 

Mont réa 1, 1 e 11 aoDt 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder â la lecture et 
â 1 'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé. 

L'article 2 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 4 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 83-1346 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier le paragraphe a) de sa résolu
tion 1800 en date du 15 juin 1983 décrétant, aux fins de la récupéra
tion et du recyclage de déchets et plus particulièrement pour la dis
position de résidus en provenance de la station d'épuration, l 1impo
siti on d I une réserve sur certains emplacements situés entre la rue 
Sherbrooke et le boulevard Métropolitain, dans Anjou, Montréal-Est et 
Montréal, en y remplaçant par les suivants les alinéas concernant les 
plans : 

11 Pl an no C-2-129-230-2 daté du 3 juin 1983 et révisé le 21 juin 
1983. 
Emplacement formé d'une partie du lot 410, de parties du lot 
414, d'une partie d1,1 lot 414-88 rue, des lots 414-173 rue, 
414-177 ruelle, 414-178 ruelle, 414-197 ruelle, 414-198, 414-
199, 414-200, 414-201 rue,, 414-229 ruelle, 414-248 ruelle, 
414-249, 414-251 ·rue, 414-258 rue, 414-262 ruelle, 414-263 
ruelle, 414-291 ruelle, 414-295 rue, 414-304 ruelle, 414-332 
ruelle, 414-360 ruelle, 414-369 rue, 414-370 rue, 414-374 
ruelle, 414-375 ruelle, 414-391 ruelle, 414-395 rue, 414-404 
ruelle, 414-420 ruelle, 414-436 ruelle, 414-437, 414-438, 414-
439, 414-440, 414-445 rue, 414-446 rue, 414-450 ruelle, 414-451 
ruelle, 414-466 ruelle, 414-470 rue, 414-479 ruelle, 414-490, 
414-494 rue 11 e, 414-495, 414-509 rue 11 e, 414-518 rue, 414-519 
rue, 414-532 rue, 414-541 ruelle, 414-547 ruelle et 414-552 rue 
du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Longue-Pointe, dans 
Anjou; 
- Emplacement formé d'une partie du lot 69 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est 

Plan no C-2-129-230-3 daté du 3 juin 1983 et révisé le 5 août 
1983. 
- Emplacement formé du lot 70-522 et d 1une partie de-1, lots 72, 
73, 74 et 75 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles, dans Montréal-Est; 
- Emplacement formé du lot 409-815 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Montréal. 

Plan no C-2-129-230-4 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-179, 414-180, 414-188, 414-189, 
414-259, 414-260, 414-380, 414-488 et 414-489 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-5 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-181, 414-184, 414-202, 414-203, 
414-204, 414-237, 414-305, 414-306, 414-307, 414-308, 414-460, 
414-461, 414-462, 414-477, 414-487, 414-507 et 414-542 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-6 daté du 3 juin 1983 et révisé le 21 juin 
1983. 
Emplacement formé des lots 414-182, 414-183, 414-230 à 414-
234 incl ., 414-441, 414-463, 414-464 et 414-465 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-7 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-185, 414-186 et 414-187 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-8 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-190, 414-191 et 414-192 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-9 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-195, 414-196, 414-243 et 414-244 
du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans An
jou. 
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RESOLU 

le mercredi 17 août 1983 

Plan no C-2-129-230-10 daté du 3 juin 1983. .,. · 
Emplacement formé des 1 ots 414-205, 414-206, 414-207, 414-208 
et 414-209 du cadastre of.fi ciel de la Paroisse de Longue-Poi n-
te, dans Anjou. -

Plan no C-2-129-230-11 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé du lot 414-210 ruelle du cadastre officiel de 
la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-12 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-211, 414-212, 414-278, 414-279, 
414-280, 414-281, 414-433, 414-472, 414-473 et 414-505 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-13 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-213, 414-214, 414-215, 414-216, 
414-217, 414-218, 414-219 et 414-500 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-15 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-235 et 414-236 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-16 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-261 et 414-405 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129.-230-17 daté du 3 juilil 1983 révisé le 21 juin 
1983. 
Emplacement formé des lDts 414-299 et 414-30Q.du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-18 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé du lot 414-429 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-19 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-467, 414-468, 414-469, 414-511, 
414-512 et 414-513 du cadastre officiel de la Paroisse de Lon
gue-Pointe, dans Anjou. 

Plan no C-2-129-230-20 daté du 3 juin 1983. 
Emplacement formé des lots 414-491 et 414-492 du cadastre offi -
ciel de la Paroisse de Longue-Pointe, dans Anjou. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
l'assainissement des eaux de la Communauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre de la firme Gendron, Lefebvre & Associés, et 
sont identifiés par le secrétaire. 

Montréal, le 11 août 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1819 L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1347 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 
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a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de la construction et de 
l 1exploitation d 1 un accès à la station de métro Côte Vertu, de dé
créter l'acquisition, à l 1amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, · 

- d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation durant la pé
riode de construction du métro sur un emplacement situé au nord du 
chemin de la Côte-Vertu et â l 1est du boulevard Décarie dans la 
ville de Saint-Laurent, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
no C-1-222-241-6, préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, 
daté du 12 juillet 1983 et identifié par le secrétaire; 

d'un emplacement en tréfonds (volume) situé au nord-est du boule
vard Décarie et au nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu, dans la 
ville de Saint-Laurent, ainsi que d'une servitude grevant ledit 
emplacement et 1 imitant la contrainte â 165kPa uniformément ré
partie sur la surface supérieure du tréfonds, indiqué 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 et identifié par 
le secrétaire; 

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

c) d'autoriser une dépense de $1 656,00 aux fins de l 1indemnité et 
des frais à payer pour des acquisitions susdites, â être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION $1650,00 - compte 55-V - loyers et locations; 
$6,00 -. compte 55-IV - acquisition d 1-i,mmeubles et de 
servitudes. 

Montréal, le 11 août 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1820 L'article 6 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1348 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Place 
Mercantile Inc., pour les besoins de l'Office de l 1expansion économi
que, un espace de bureau d'une superficie de 6 390 pieds carrés dans 
1 1 édifice portant 1 e numéro civique 770, rue Sherbrooke ouest dans 
Montréal ainsi que huit espaces de stationnement; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, â compter du 1er décembre 1983, et en consi
dération d'un loyer mensuel net/net de $7 854,37 pour le local dont 
les premiers cinq (5) mois à titre gratuit, et de $100,00 pour chacun 
des espaces de stationnnement pour la première année; 

ATTENDU qu I â 1 1 expiration du présent bail , 1 a Communauté au ra droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

.1 
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RESOLU 

le mercredi 17 août 1983 

Vu les rapports du directeur del 10ffice de 1 •expansion économique et 
de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d 1autori -
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d 1en requérir son enregistrement par 
bordereau ou dépôt à la division de l 1Enregistrement du district de 
Mont réa 1. 

IMPUTATION: Budget annuel de l'Office de l 1expansion économique -
promotion et dévelopmment économique 
Location, entretien et réparations. 

Montréal, le 11 août 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 

1821 L1article 7 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1289 

Vu le rapport de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1808 en date du 
15 juin 1983 approuvant le renouvellement, pour les besoins du ser
vice de police, d 1 un local situé dans l 1édifice portant le numéro ci
vique 13 055, rue Sherbrooke est, dans Montréal. 

Mont réa 1, 1 e 28 jui 11 et 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

1822 L1article 7 b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1290 

VU 1 e rapport de 1 1 avocat de la Communauté, il y a 1 i eu DE RECOMMAN
DER AU CONSEIL 

a) de renouveler, aux mêmes termes et conditions, pour une période 
additionnelle de cinq (5) ans à compter du 1er octobre 1984, pour 
les besoins du service de police, le bail intervenu le 1er août 
1979 entre la Communauté et Vanier Leasehold pour la location 
d 1 un local d 1une superficie d'environ 10 000 pieds carrés situé 
dans l 1édifice portant le numéro civique 13 055, rue Sherbrooke 
est, dans la ville de Montréal (anciennement Pointe-aux
Trembles), ainsi qu'un espace de stationnement pour 67 véhicules, 
et ce, conformément â.,l 1option de renou1vellement:prévue à l 1ar
t i c 1 e 5. 2 dudit ba il ; 
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b) d 1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de renouvelle
ment de bail préparé â cet effet et d 1en requérir son enregistre
ment par bordereau ou dépôt â la division de l 1Enregistrement du 
district de Montréal. 

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

Montréal, le 28 juillet 1983. 11 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre· .Des· Marais :n, 

D1adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

1823 L1article 8 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1118 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Dame Mary 
Tabah, pour les besoins du service de police, un local d 1une super
ficie d 1environ 278,7 mètres carrés, situé dans l 1édifice portant le 
numéro civique 1480, rue Bélanger est, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite â certaines conditions, pour une 
période d 1un (1) an, à compter du 1er octobre 1983, et en considéra
tion d 1un loyer mensuel de $1 014,42; 

Vu 1 es rapports du di recteur du servioe. de pol ic:e et de 1 •avocat de 
la Communauté, il y a lieu 

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

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

Montréal, le 23 juin 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1824 L1article 9 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

Archives de la Ville de Montréal



124 

RESOLU 

le mercredi 17 août 1983 

11 83-1349 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il y 
a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d •accorder au seul soumissionnaire, 
Sidbec-Dosco Inc, le contrat pour la fabrication, la fourniture et la 
li vrai son de barres de guidage destinées à 1 1équi pement des voies du 
métro (contrat 960-V12-83), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $607 955,50 et selon le plan et le cahier des 
charges préparés â ce sujet par le di recteur du bureau de transport 
métropolitain et d 1autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire â signer le contrat qui sera préparé â cet effet par ledit 
bureau. 

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

Montréal, le 11 août 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 

1825 L1article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de l 1évaluation et des finances 
du Conseil : 

"La Commission de l 1évaluation et des finances a fait l 1étude des re
commandations contenues dans le rapport du Comité Québec-municipali
tés du 20 octobre 1982. 

A sa séance publique du 22 juin 1983, la Commission a fait la rev1-
sion, article par article, dudit chapitre et elle a décidé unanime
ment de faire siennes les recommandations suivantes et de faire rap
port au Conseil de la Communauté afin que des représentations soient 
faites auprès du Gouvernement du Québec en conséquence: 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

Qu'à compter de 1983, le gouvernement assure aux municipalités 
l'exclusivité du champ foncier et ce, dans le cadre des responsa
bilités actuelles des municipalités. 

Que toute addition de responsabilités nouvelles aux municipalités 
ait préalablement fait l 1objet d'une consultation avec ces dern
ières et qu'elle soit obligatoirement accompagnée d'un transfert 
de ressources fiscales adéquates. 

Que le gouvernement maintienne temporairement l 1actuelle formule 
de transfert minimum, et ce, jusqu'à l'instauration de solutions 
plus permanentes comme la bonification du régime de compensation 
sur les immeubles de réseaux de l'Education et des Affaires soci -
ales ou autres mesures nécessaires destinées â doter les munici
palités des ressources requises pour assurer un niveau minimum de 
services. 

RECOMMANDATIONS DE NATURE SPECIFIQUE 

Concernant le réaménagement de la taxe d'affaires: 
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En raison des difficultés économiques rencontrées par les entre
prises dans la période actuelle de récession et compte tenu des 
transfert fiscaux qui pourraient survenir suite à un tel réaména
gement, que soit maintenu l'actuel régime de taxe d'affaires basé 
sur la valeur locative des immeubles utilisés à des fins économi
ques et commerciales. 

Etant donné que la définition actuelle de la valeur locative qui 
est en usage depuis fort longtemps au Québec est appuyée par une 
abondante jurisprudence, il n'est pas dans l'intérêt de la Commu
nauté urbaine de Montréal d'en modifier la notion. 

Concernant la correction dès transferts fiscaux: 

Que soit instaurée, dès 1983, une formule de plafonnement ayant 
pour effet de limiter l'augmentation du compte de taxes à un taux 
ne dépassant pas de plus de 10% l'augmentation prévue au budget 
des revenus de taxes. 

Que ladite formule de plafonnement comporte les modalités 
d'application suivantes: 

le programme s'applique individuellement à tous les contribu
ables résidentiels inscrits au rôle; 
le coût d'application de la formule est à la charge des con
tribuables non-bénéficiaires; 
ladite formule est considérée comme une subvention au contri
buable et nom comme un crédit d'impôt foncier afin de ne pas 
affecter à la baisse le taux global de taxation; 
la subvention s'applique uniquement aux taxes basées sur la 
valeur foncière et levées sur l'ensemble des contribuables; 
les augmentations de taxes résultant de modifications ou d'a
jouts à la propriété sont exclues du calcul de la subvention; 
le crédit se cal cule chaque année sur la base de l'augmenta
tion individuelle de chaque compte de taxes par rapport à 
l'année précédente; 
1 a subvention accordée pour une année donnée n I est pas récu
pérable par la municipalité au cours d'une année ultérieure; 
tout remboursement résultant d'une décision favorable au Bu
reau de révision de l'évaluation foncière à l'égard d'un con
tribuable ayant bénéficié de la subvention, tiendrait compte 
de la réduction consentie à cet égard. 

Concernant 1 'évaluation foncière et la continuité des rôles: 

Que les rôles d'évaluation soient révisés annuellement sur la ba
se de la valeur réelle, tel qu'il est requis par l'article 14 de 
la Loi sur la fiscalité municipale et selon les principes de 
l'article 42 de cette loi. 

Que l'échéance de l'ordonnance de reconfection des rôles de nou
vel le génération soit reportée de 1983 à 1985 et que le programme 
PAIRE soit prolongé et indexé à compter de 1982. 

Que la visite et l'examen d'un bien situé dans le territoire 
d'une corporation municipale soient faits au moins un fois durant 
toute période de dix (10) ans. 

Que la réglementation définissant la méthode de calcul du niveau 
des rôles soit modifiée de la façon suivante: 

obligation pour l'évaluateur de calculer lui-même le niveau 
médian et suppression du pouvoir du ministre de se substituer 
à l 'évaluateur pour la réalisation de cette tâche; 
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meilleure définition du contenu de la banque de données du 
marché où sont précisées les transactions, de manière à 
éviter les litiges sur l'ordre de classement des données, la 
nature des transactions retenues et la période d'où sont 
tirées les données. De façon plus précise, la Commission 
recommande: 

que les ventes soient retenues en fonction de la date 
d'enregistrement et non de la date de vente au contrat; 

que les ventes dont le ratio "évaluation/prix de vente" 
excède deux fois l'écart-type â la médiane soient ex
clues du calcul de la médiane. 

Que soit supprimé le pouvoir unilatéral du ministre d'imposer à 
une corporation municipale le niveau médian qu'il a calculé si 
celui-ci diffère de plus de 2,5% de celui calculé par la munici
palité. La Commission recommande que, lorsqu'il y a désaccord 
entre le ministre et l 1évaluateur concernant la proportion mé
diane, le dossier soit soumis â la Commission municipale du Qué
bec. 

Que le Manuel d'évaluation soit révisé pour: 

tenir compte del 'évolution des normes de construction; 
prévoir et faciliter l 1utilisation des unités de mesure du 
système international; 
uniformiser les supports informatiques et les formulaires 
administratifs afin d'éviter la duplication des tâches et les 
retards indus. 

Ladite révision ne s'appliquerait toutefois pas aux rôles d 'éva
luation qui ont déjà été confectionnés selon 1 'ordonnance. 

Afin d'accéler le règlement des litiges, que soit introduite au 
Bureau de révision de l'évaluation foncière la pratique d'étendre 
à des causes similaires les jugements découlant de causes -types 
et de réunir dans une même demande toutes les causes impliquant 
une même partie, pourvu que les recours exercés ne soient pas in
compatibles ou contradictoires. 

Que les recommandations du présent chapitre, sauf celles relati
ves au programme PAIRE et â la révision du Manuel d'évaluation, 
s'appliquent à tous les rôles existants, peu importe qu'ils aient 
été dressés ou non selon l 1ordonnance et que ces recommandations 
prennent effet sur les rôles déposés en 1983 pour fins de percep
tion en 1984. 

Que soit établie par le gouvernement une politique visant â éli
miner pour les municipalités les coûts importants de reprographie 
des contrats ou autres documents émanant des bureaux d'enregis
trement. 

Concernant 1 'intégrité del 'assiette fiscale: 

Que, compte tenu de ses disponibilités budgétaires, le gouverne
ment établisse un échéanier visant une augmentation progressive 
des plafonds actuels de 40% et 80% du taux global applicable aux 
immeubles des réseaux de l'Education et des Affaires sociales et 
que cet échéancier soit rendu public. 

Que les immeubles des réseaux de l 1Education et des Affaires so
ciales qui sont vacants ou non utilisés aux fins prévues par la 
Loi deviennent taxables de façon à favoriser la réaffectation des 
surplus d'équipement. 

Que le programme gouvernemental de paiements tenant lieu de taxes 
soit élargi de manière â assujettir les biens encore exclus, â 
l'exception des assises de routes construites et les lits des 
cours d'eau. Par biens exclus, on entend les surplus non aména
gés d'expropriation. 
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Que, conformément â son statut de contribuable à part entière, le 
gouvernement et ses agences versent des intérêts sur les montants 
non payés aux dates d'échéance prévues pour tout autre contri bu
abl e. 

En outre, tout privilège fiscal accordé par le gouvernement sur 
certains biens fonciers devraient être compensé par une subven
tion directe du gouvernement â la municipalité ou encore par le 
remboursement du gouvernement aux propriétaires de tels biens
fonds. Cette dernière recommandation s'applique notamment aux 
biens culturels. 

Que le gouvernement du Québec, en collaboration avec les repré
sentants du monde municipal, continue ses démarches auprès du 
gouvernement fédéral afin de modifier les lois fédérales dans le 
sens suivant: 

meilleure concordance avec les lois et les régimes de compen
sation tenant lieu de taxes en vigueur dans les provinces. 
Ainsi, le gouvernement fédéral ne pourrait exempter unilaté
ralement des biens assujettis â compensation par une loi pro
vinciale; 
réduction du pouvoir discrétionnaire de réglementation du 
ministre par l'introduction d'un mécanisme d'appel des déci
sions du ministre. 

Que tous les biens fédéraux soient portés au rôle et évalués com
me tous les autres immeubles et que les municipalités réclament 
les compensations qui en découlent normalement. 

Que soit maintenue l'exemption touchant les immeubles servant à 
l 1exercice du culte. 

Que soient éliminées les exemptions de paiement de la taxe d'af
faires pour les associations coopératives, les caisses d'épargne 
et de crédit, les sociétés coopératives agricoles et les 
syndicats coopératifs. 

Qu 'étant donné l 1occupation totale du village olympique par des 
tiers, la loi soit amendée de façon à rendre la Régie des instal
lations olympiques imposable sur les immeubles du village olympi
que. 

Que soit aboli le plafond d'évaluation de $2 500 l 1hectare appli
cable aux terrains de golf de même que l 1exclusion des améliora
tions au parcours (article 211 de la Loi sur la fiscalité munici
pa 1 e). 

Que l 1article 65,1 de la Loi sur la fiscalité municipale concer
nant l 1imposition de la machinerie industrielle soit précisée et 
clarifiée. La Commission recommande, en outre, qu'étant donné la 
difficulté pour l 1évaluateur de déterminer leur utilisation pré
cise, les réservoirs servant partiellement à des fins d'entrepo
sage et de transformation dans les usines pétrochimiques et les 
raffineries de pétrole soient portés au rôle et imposés. 

Que 1 'évaluation des terrains constituant 1 'emprise des voies 
ferrées soit effectuée selon la formule suivante: 

1) Evaluation totale des terrains imposables et 
non imposables d'une municipalité donnée = A 
Superficie totale des terrains evalues de la 
corporation municipale 

2) A X la superficie de l 1emprise du chemin de fer= B 

où A: Evaluation moyenne au pied carré des 
terrains de la corporation municipale 

B: Evaluation totale des terrains constituant 
l'emprise des voies ferrées â l 1intérieur 
d'une municipalité donnée 
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RESOLU 

le mercredi 17 août 1983 

Concernant la tarification des services municipaux: 

Que les lois municipales soient amendées de façon à éliminer les 
contraintes légales à la tarification afin de permettre aux cor
porations municipales d'utiliser pleinement ce mode de finance
ment si tel est leur choix. 

Que soit respectée l'autonomie locale dans la détermination des 
services à tarifier de même que dans les modalités de tarifica
tion à utiliser. La Commission s'oppose à toute prescription vi
sant à réglementer ou à réduire l'autonomie locale en matière de 
tarification des services. 

Que la formule du crédit d'impôt foncier accordé par le gouverne
ment du Québec soit amendée de façon à rendre admissibles au rem
boursement non seulement une partie des impôts fonciers payés 
mais également des sommes versées par le contribuable sous forme 
de taxes de services applicables à l'ensemble de la municipalité. 

Que le Manuel de normalisaton de la comptabilité municipale soit 
modifié de façon à: 

mieux identifier les coûts réels par activité; 
mieux établir le lien entre dépenses et revenus correspon
dants; 
identifier les revenus de tarification par rapport aux autres 
revenus. 11 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par le maire Donald C. MacCallum, 

D'adopter le rapport de la commission de l'évaluation et des finances 
et de le transmettre au comité exécutif. 

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

en conséquence. 

1826 L'article 13 de l'ordre du jour étant lu, M. Pierre Lorange, con
seiller et président de la commission d'aménagement, donne avis qu'un 
projet de règlement de contrôle intérimaire de 1 'aménagement du ter
ritoire de la Communauté urbaine de Montréal au sens de l'article 63 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme sera soumis au Conseil le 
21 septembre prochain. 

RESOLU 

Suite à cet avis de motion, il est 

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

d'enjoindre le Secrétaire de la Communauté de transmettre le projet 
de règlement de contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire 
de la Communauté qu'a soumis le directeur du service de la planifica
tion du territoire au comité exécutif du 17 août 1983 et identifié 
par le Secrétaire, aux municipalités du territoire et aux municipali
tés régionales de comté adjacentes dans un délai de trente (30) jours 
de son adoption. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 73 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 11 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 50 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 12 de l'ordre du 
jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 modifié 
Etat de la situation des crédits au 31 juillet 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat de la situation des crédits au 31 juillet 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 31 juillete 1983; 

Etats financiers de la Communauté pour la péri ode du 1er janvier 
au 31 juillet 1983. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 
est levée à 18:55. 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 21 septembre 1983 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 16 septembre 1983. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif, la commission 
del 'aménagement (article 13) et la 
commission du transport en commun 
(article 14) ont convoqué, suivant 
la loi, une assemblée extraordi
naire du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 21 septembre 1983 
à 20:00 

en la salle du Conseil 
à l I Hôtel de Vi 11 e de Montréal 

afin de prendre en considération 
les affaires ci-après indiquées: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

131 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, September 21, 1983 

at 20:00: 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, September 16, 1983. 

Madam, Sir: 

The Executi ve Committee, the Pl an
ni ng Committee (article 13) and the 
Public Transport Committee (article 
14) have convened, accordi ng to 
law, a special meeting of Council 
which will be held 

Wednesday, September 21, 1983 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 17 août 1983. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Commission de transport 

Approbation des règlements 
suivants de la Commission de 
transport: 

Règlement no 10-1 abrogeant 
le règlement no 10, autorisant 
un emprunt de $2 500 000 aux 
fins del 'agrandissement et du 
réaménagement du garage Namur. 

Règlement no 16-1 modifiant 
le règlement no 14, tel que 
modifié par le règlement no 
16, autorisant un emprunt de 
$3 500 000 pour la desserte de 
l 1aéroport international de 
Montréal (Mirabel ) • 

Règlement no 25 autorisant 
un emprunt de $37 500 000 pour 
l 1achat d •autobus. 

Projets de règlements 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 47 tel que déjà modifié 
par les règlements 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4 et 47-5 autorisant 
des emprunts pour dépenses ca
pitales relatives à l 1établis
sement de parcs à caractère 
intermunicipal. 

App rabat ion d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 55 tel que déjà modifié 
par le règlement 55-1 concer
nant un emprunt pour dépenses 
relatives aux prolongements du 
réseau du métro. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
August 17, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transit Conmission 

Approval of the following 
by-laws of the Transit Commis
si on: 

By-law no. 10-1 abrogating 
By-law no. 10, authorizing a 
l oan of $2 500 000 for the 
expanding and the redeveloping 
of Namur garage. 

By-law no. 16-1 amending 
By-law no. 14, as amended by 
By-law no. 16, authorizing a 
1 oan of $3 500 000 for the 
operation of a transportation 
service at the Montréal Inter
national Airport (Mirabel). 

By~law no. 25 authorizing a 
l oan of $37 500 000 for pur
chase of buses. 

Draft by-1 aws 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 47 as al ready 
amended by By-laws 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4 and 47-5, authoriz
ing loans for capital expendi
tures related to the esta
blishment of parks of an in
termunicipal character. 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 55 as al ready 
amended by By-law 55-1 con
cerning a loan for expendi
tures related to extension of 
the Métro system. 
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Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 50 autorisant un emprunt 
pour dépenses capital es rel a
ti ves à la mise en place d'un 
système de tél écommuni cati ans 
pour le servi ce de poli ce de 
la Communauté urbaine de Mont
réal. 

App rabat ion d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 61 concernant le régime 
additionnel de rentes des 
fonctionnaires-cadres de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Station d'épuration 

Approbation d 1 un projet de 
règlement concernant un em
prunt de $828 000 000 pour dé
penses en immobilisations re
latives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal, 
modifiant et remplaçant les 
règlements 27, 27-1, 27-2, 
27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-
7. 

Approbation d'un vote d'un 
crédit de $50 000 000 pour 
dépenses en immobil i sati ans 
relatives au traitement des 
eaux usées prévues au règle
ment ci-haut mentionné. 

Location 

Approbation du projet de bail 
suivant: 

Location de Place Desjar
dins Inc. d'un local d'une su
perficie de 5 347 pieds carrés 
situé au niveau de la Promena
de du Complexe Desjardins, 
Montréal, pour la période du 
1er octobre 1983 au 30 avril 
1986 et au loyer de base an
nuel de $64 164,00. 

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-
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Approval of a draft by-law 
amending By-law 50 authorizing 
a loan for capital expendi
tures related to the estab
lishment of a telecommunica
tions system for the Police 
Department of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 61 concerni ng 
the supplemental retirement 
pl an of the senior ci vil ser
vants of the Communauté ur
baine de Montréal. 

Water Purification Plant 

Approval of a draft by-1 aw 
concerning a loan of 
$828 000 000 for capital ex
penditu res related to the 
treatment of wastewater in the 
territory of the Community, 
amending and replacing By-laws 
27, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 
27-5, 27-6 and 27-7. 

Approval of a vote for an 
appropriation of $50 000 000 
for capital expenditures con
cerning the treatment of 
wastewater provided for under 
by-law hereabove mentioned. 

Rental 

Approval of the following 
draft lease: 

Renta 1 from Pl ace Desjar
dins Inc. of premises of 5 347 
square feet located at Prome
nade level of Complexe Desjar
dins, Montréal, from October 
1st, 1983, to April 30, 1986, 
and at the annual basic rent 
of $64 164,00. 
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RAPPORT DIVERS 

Rapport du secrétaire rela
tivement à la résolution 1826 
du Conseil en date du 17 août 
1983 l I enjoignant de trans
mettre le projet de règlement 
de contrôle intérimaire de 
l I aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont
réal aux municipalités dudit 
territoire et aux neuf munici
palités régionales de comté 
adjacentes au territoire. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL 

Commission de l I aménage
ment: - projet de règlement de 
contrôle intérimaire de l 1amé
nagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Commission du transport en 
commun:- recommandations sur 
le rapport du comité ad hoc 
sur le transport des personnes 
dans l 1est de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

DONT AVIS 

Secrétaire 

-12-

-13-

-14-

MISCELLANEOUS REPORT 

Report of the Secretary 
concerning resolution 1826 of 
Counci l dated August 17, 1983 
charging him to transmit the 
draft by-law respecting inter
im control of devel opment of 
the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal to 
the municipalities of the said 
terri tory and to the ni ne 
county regional municipalities 
adjacent to the territory. 

REPORTS OF PERMANENT 
COMMITTEES OF COUNCIL 

Planning Committee: - draft 
by-law respecting interim con
trol of development of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Public Transport Commit
tee: - recommendations on the 
report of the ad hoc committee 
on the transportation of per
sons in the east part of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 21 
septembre 1983, à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
premier vice-président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, se
cond vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, mem
bres du comité exécutif, 1 es consei 11 ers Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Ernest Roussille, 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, Georges 
Dancosst, Sammy Forci 11 o, Claude Frenière, Jean V. Arpi n, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Nicole Gagnon-Larocque, 
Jocelyne Ménard, Michael Fai nstat, Jean Roy, John Gardiner, Arnal d 
Bennett, André Ca rdi na 1 , Miche 1 Prescott, Konstant i nos Georgou 1 i s, 
Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André 
Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel 
Boskey, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. 
Dawson, William G. Ball, Gérald Raymond, Cyril W. McDonald, Irving 
L. Adessky et Cameron F. Duff, le conseiller George 0 1 Reilly, délégué 
de Verdun, les maires Anne Myles, Marcel Marleau et Yvon Labrosse, 
M. Raymond Renaud, représentant le maire de Saint-Léonard, les maires 
Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad et Malcolm C. 
Knox, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, res
pectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Jean La Roche, Yves Magnan, Carmen G. Millette, 
Michel Morin, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Nick Auf Der Maur, les 
maires Roger Jal i coeur et Bernard Patry ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 18:30, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

1827 L1article 1 de l 1ordre du jour relatif à l 1approbation du procès
verbal de l 1assemblée du Conseil tenue le 17 août 1983 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

RESOLU 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

d 1approuver ledit procès-verbal. 
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1828 

RESOLU 

le mercredi 21 septembre 1983 

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

11 83-1417 

VU la résolution no 83-979 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 17 août 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement de la
dite Commission intitulé: 11 Règlement no 10-1 abrogeant le règlement 
no 10 de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Mont
réal, autorisant un emprunt de $2 500 000 aux fins de l'agrandisse
ment et du réaménagement du garage Namur 11

• 

Montréal, le 25 août 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1829 L'article 3 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1418 

VU la résolution no 83-980 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 17 août 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL,d 1adopter le projet de règlement de la
dite Commission intitulé: 11 Règlement no 16-1 modifiant le règlement 
no 14, tel que modifié par le règlement no 16 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal, autorisant un emprunt 
de $3 500 000 pour la desserte de l 1aéroport international de Mont
réal (Mi ra bel) 11

• 

Montréal, le 25 août 1983. 11 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1830 L'article 4 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1419 

VU la résolution no 83-981 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 17 août 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement de la
dite Commission intitulé: 11 Règlement no 25 autorisant un emprunt de 
$37 500 000 pour 1 1 achat d I autobus 11

• 

Montréal, le 25 août 1983. 11 
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Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

1831 L1article 5 del •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 83-1420 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 47 tel que déjà modifié par les rè
glements 47-1, 47-2, 47-3, 47-4 et 47-5 autorisant des emprunts pour 
dépenses capitales relatives à l 1établissement de parcs à caractère 
intermunicipal 11

• 

Montréal, le 25 août 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la 1 ectu re et 
à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

L1article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d1adopter ledit projet de règlement. 

1832 L1article 6 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"83-1421 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 55 tel que déjà modifié par le rè
glement 55-1 concernant un emprunt pour dépenses relatives aux pro-
1 on gements du réseau du métro 11

• 

Montréal, le 25 août 1983." 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1étude du projet de règlement qui y est annexé. 
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RESOLU 

le mercredi 21 septembre 1983 

L1article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

1833 L'article 7 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 83-1422 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 50 autorisant un emprunt pour dé
penses capitales relatives à la mise en place d'un système de télé
communications pour le service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal 11. 

Montréal, le 25 août 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

1834 L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1532 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 61 concernant le régime addition
nel de rentes des fonctionnaires-cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal. 11

• 

Montréal, le 15 septembre 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1étude du projet de règlement qui y est annexé. 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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RESOLU d 1adopter ledit projet de règlement. 

1835 L'article 9 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 83-1371 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement concernant un emprunt de $828 000 000 pour dépenses en 
immobilisations relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal, modifiant et remplaçant les 
règlements 27, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 27-7 11

• 

Montréal, le 17 août 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

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

L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 2 à 6 étant lus, il sont agréés. 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

1836 L'article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1372 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de voter un crédit de $50 000 000 pour dé
penses en immobi 1 i sati ons relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté, le tout tel que décrit au projet de rè
glement intitulé 11 Règlement concernant un emprunt de $828 000 000 
pour dépenses en immobilisations relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, modifiant et 
remplaçant les règlements 27, 27-1, 27-2, 27-3, 27-4, 27-5, 27-6 et 
27-7" accepté par le comité exécutif ce jour, et d'imputer cette 
somme audit règlement. 

Montréal, le 17 août 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter 1 edit rapport. 
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1837 

RESOLU 

le mercredi 21 septembre 1983 

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

11 83-1492 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Place 
Desjardins Inc. un local d'une superficie d'environ 5 347 pieds 
carrés situé aux axes F-J/18-20, niveau Promenade du Complexe Desjar
dins, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour la 
période du 1er octobre 1983 au 30 avril 1986, et en considération 
d'un loyer minimum annuel de $64 164,00; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bai 1 et les an-
nexes 11 8 11

, 
11 D11 et 11 E11 qui en font partie, et d'autoriser le président 

du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'en requérir son enregistrement par bordereau ou dépôt 
à la division de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: - Budget 1983 - virement de: autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget 

à: location, entretien et répa
rations des budgets annuels 
des services concernés; 

- Années subséquentes: budgets annue 1 s des servi ces con
cernés - location, entretien et 
réparations. 

Montréal, le 8 septembre 1983. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d I adopter ledit rapport. 

1838 L'article 12 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du secrétaire: 

RESOLU 

"Je, soussigné, Gérard Duhamel, secrétaire de la Communauté urbaine 
de Montréal, fais rapport à votre Conseil que suite à sa résolut ion 
1826 du 17 août 1983, j'ai transmis le 19 août 1983 le projet de rè
glement de contrôle intérimaire del 'aménagement du territoire de la 
Communauté aux vingt-neuf (29) municipalités dudit territoire et aux 
neuf (9) municipalités régionales de comté adjacentes au territoire. 
J'ai également obtenu de chacune d'elles un récépissé (ledit récépis
sé joint au dossier et déposé aux archives). 

Agréer, Mesdames, Messieurs, l 1expression de mes sentiments les meil-
1 eu rs. 11 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives. 
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1839 L'article 13 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 

"ATTENDU qu 1à une séance du Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 17 août 1983, un avis de motion était donné au 
Conseil à l'effet qu'un projet de règlement de contrôle intérimaire 
de l 1aménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal 
au sens de l'article 63 de la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme 
(L.R.Q., c. A.-19.1) lui sera soumis le 21 septembre 1983; 

ATTENDU que suite à cet avis de motion, le secrétaire de la Commu
nauté urbaine de Montréal a adressé, pour avis, copie dudit projet de 
règlement à chacune des municipalités du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi qu'aux municipalités régionales de comté 
adjacentes, le tout conformément à la loi; 

ATTENDU que la Commission de 1 'aménagement a tenu des séances publi
ques sur ce projet de règlement les mercredi 7 septembre et jeudi 15 
septembre 1983, et a recueilli les mémoires et commentaires des muni
cipalités et des personnes intéressées; 

ATTENDU que le service de la planification du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal a analysé les représentations des personnes 
intéressées et des municipalités sur le projet de règlement et a fait 
rapport à la Commission; 

ATTENDU qu'à la suite de ces séances publiques, la Commission de 
l 1aménagement a délibéré et déci de de ce qui suit afin de constituer 
son rapport sur les grands enjeux de la Communauté en matière d'amé
nagement de son territoire plus particulièrement en ce qui a trait au 
règlement de contrôle intérimaire au sens de l'article 63 de la Loi 
sur l'Aménagement et l'Urbanisme (L.R.Q., c. A.-19.1); 

La Commission de 1 1 aménagement recommande au Conseil d I adopter son 
rapport et d'adopter, en conséquence, le projet de règlement de con
trôle intérimaire du territoire de la Communauté urbaine de Montréal 
actuellement devant lui en y apportant les modifications suivantes: 

Article 2.2.1 

Article 6. 1. 2 

Article 11.2.1 

Article 11. 2. 2 

Article 11. 2. 3 

- que soit modifiée 1 a numérotation des 
feuillets de 1 'annexe B comme suit: 
(3e paragraphe) 83-02-01 à 83-02-15; 

- qu'un alinéa d'exception soit ajouté, se 
lisant comme suit: 

- les ouvrages autorisés par le ministère 
de 1 'Environnement du Québec suivant 
une entente établie avec ce dernier; 

- qu'un alinéa soit ajouté, se lisant comme 
suit: 

c) tout usage à des fins résidentielles, 
autorisé par la C.P.T.A.Q. sur des 
terrains déjà lotis au moment de l'en
trée en vigueur du présent règlement; 

- que soit retirée la partie de texte 
suivante: 

11 
••• et d'un permis ou d'un certificat 

dûment émis par la municipalité concernée" 

- qu'un alinéa d'exception soit ajouté, se 
lisant comme suit: 
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Annexe A 
plan de contrôle 
intérimaire 
83-01-01 

Annexe B 
83-02-05 

Annexe B 
83-02-08 

Annexe B 
83-02-11 

Annexe B 
83-02-12 

Annexe B 
83-02-13 

Annexe B 

Annexe B 

le mercredi 21 septembre 1983 

- les interventions à des fins éducatives 
ou de recherche dans la partie de la 
zone agricole permanente connue comme 
le campus Macdonald de 1 'Université 
McGi 11 ; 

- que soit modifié (s'il y a lieu, compte 
tenu de l 1échelle du plan), le périmètre 
des Bois suivants de façon à il 1 ustrer les 
changements qui sont apportés: Bois nos 5, 
8, 11 , 12 et 13 ; 

- que soit identifiée la partie du Bois no 5 
restante sur le territoire de la municipa
lité de Sennevi 11 e, comme le Bois no 6 et 
que soient redésignés conséquemment les 
Bois 6 à 13; 

- que soit montré un Bois no 15 correspondant 
à la partie boisée del 1Ile-des-Soeurs; 

- que soit retirée la berge K et redési gnées 
les berges Aà O; 

- que soit illustré le prolongement de la 
berge D jusqu'à la limite des municipalités 
de Pierrefonds et Roxboro; 

- que soit modifié le périmètre du Bois no 5 
de façon à exclure la partie des lots 45, 
46 et 47 située à l 1intérieur des limites 
de cette zone; 

que soit modifiée la limite de la municipa
lité de façon à exclure le lot P. 27 de son 
territoire; 

- que soit modifié le périmètre du Bois no 8 
de façon à exclure ce même lot; 

- que soit modifié le péri mètre du Bois no 11 
de façon à exclure la partie du lot 123 et 
124 ainsi qu I une bande de 13 mètres à même 
la partie du lot 125, à ligne séparative de 
ce lot et du lot 124, à l 1intérieur des 
limites de cette zone; 

- que soit modifié le périmètre du Bois no 12 
de façon à exclure une bande de 35 m en 
bordure de la rue Harris, tel que montré au 
plan accompagnant la demande; 

- que soit modifié le péri mètre du Bois no 13 
de façon à exclure une bande de 35 m en 
bordure de la rue Sunnybrooke, à la 1 imite 
sud-ouest de cette zone; 

- que soit établi et décrit un Bois portant 
le numéro 15, à même un feuillet portant le 
numéro 83-02-15, conformément au plan 
fourni par le service de la planification 
du territoire; 

- que soit établi et décrit un Bois portant 
le numéro 6 à même la partie restante du 
Bois no 5; 
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- que soit corrigée au premier paragraphe et 
dans la description qui en est faite, la 
numérotation des berges en tenant compte du 
retrait de la berge K; 

que soit décrite comme suit la berge D: 

- la ligne séparative du lot originaire 
107 et des 1 ots ori gi nai res 101 et 93 
du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève; 

une ligne parallèle à la ligne des 
hautes eaux établie à cinquante (50) 
mètres de cette dernière, à partir de 
la limite précédente jusqu'à la ligne 
séparative des lots originaires 49 et 
50 du même cadastre; 

la ligne séparative des lots or1g1-
naires 49 et 50 du même cadastre; 

- la ligne des hautes eaux; 

- que soit décrite comme suit la berge H: 

-la limite est de l'emprise de l'avenue 
Ethier et son prolongement jusqu'à la 
rive; 

- la limite nord-ouest de 1 'emprise du 
boulevard Albert-Brosseau jusqu'à la 
1 imite ouest de l'emprise de l 1avenue 
Savard; 

- la limite nord-ouest de l 1emprise du 
boulevard Al bert-Brosseau projeté à 
l'ouest de l'avenue Savard; 

- le prolongement de la ligne séparative 
des lots P.60-141 et P.60 du cadastre 
officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet jusqu'à la ligne précédente; 

- la ligne de cadastre définie par les 
lots P.60, P.60-1, 60-2, 60-171, 
60-172, P.60, 61-11, 61-10, P.61-9, 
P.61-8, 61-8-1, 61-7-1, P.61-6, P.61-6, 
P.61-5, P.61-4, P.61.-3, 61-2, 61-1, 
62-575, 62-576, P.62, P.64, P.65 du ca
dastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet en excluant ces lots; 

- la limite est de l'emprise du pont 
Pie IX; 

- la ligne des hautes eaux; 

- que soit retirée la description de la 
berge K; 

que soit décrite comme suit la berge L: 

- la 1 imite sud-ouest du 1 ot 4740-101 du 
cadastre officiel de la municipalité de 
la Paroisse de Montréal et son prolon
gement jusqu'à la rive; 
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RESOLU 

(Accusé de 
réception du 
ministre des 
Affaires muni
cipales en 
date du 27 
septembre 1983 -
article 67, loi 
A-19.l) 

le mercredi 21 septembre 1983 

- une ligne parallèle à la ligne des 
hautes eaux établie à cinquante (50) 
mètres de cette der ni ère; 

la limite sud du lot 4740-60 du même 
cadastre et son prolongement jusqu'à la 
rive; 

- 1 a 1 i gne des hautes eaux; 

et qu'il soit disposé du règlement de contrôle intérimaire de l 1amé
nagement du territoire de 1 a Communauté urbaine de Montréal sel on 1 a 
1 oi • 11 

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

d 1 adopter ledit rapport, de le déposer aux archives et de procéder à 
la lecture et à l 1étude du projet de règlement qui y est annexé : 

"Règlement de contrôle intéri
maire de l'aménagement du ter
ritoire de la Communauté urbai
ne de Montréal. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

TITRE I -
DISPOSITIONS DECLARATOIRES ET 

INTERPRETATIVES 

Chapitre 1 - Dispositions dé
clar-atoi res 

1.1 But du règlement 

Le règlement de contrôle 
i nté ri mai re de 1 'aménagement du 
territoire de la Communauté ur
baine de Montréal vise à régle
menter le développement de cer
taines parties de son terri
toire afin de permettre 1 'éva
luation du potentiel qu'elles 
représentent, aux fins del 'é
laboration du schéma d'aménage
ment. 

Le présent règlement défi
nit les conditions suivant les
quelles les interdictions en 
vertu del 1article 61 de la Loi 
sur 1 'aménagement et 1 'urbanis
me (L.R.Q., chapitre A-19.1) 
peuvent être levées. 

1.2 Entrée en vigueur 

By-law respecting interim con
trol of development of the 
terr-itory of the Communauté 
ur-baine de Montréal. 

At a meeting of Counci l of 
the Communauté urbaine de 
Montréal hel d 

It is decreed and ordained: 

TITLE I -
DECLARATORY AND INTERPRETIVE 

PROVISIONS 

Chapter 1 - Declaratory provi
sions 

1.1 Purpose of the by-law 

The by-law respecting in
terim control of development of 
the territory of the Communauté 
urbaine de Montréal aims at 
regulating development of 
certain parts of its territory 
in order to permit eva 1 uat ion 
of the potential they represent 
for the pu rposes of dra wi n g up 
the development plan. 

The present by-1 aw defi nes 
the conditions whereunder pro
hibitions pursuant to Article 
61 of the Loi sur 1 1 aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., chapter 
A-19.1) may be lifted. 

1.2 Coming into force 
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Le présent règlement entre 
en vigueur conformément à la 
Loi sur l'aménagement et l 'ur
banisme (L.R.Q., Chapitre 
A-19.1). 

1.3 Territoire et personnes 
affectés 

Le présent règlement, dont 
les dispositions s'imposent aux 
particuliers comme aux person
nes morales de droit public ou 
de droit privé, s'applique à 
l'ensemble du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

1.4 Interventions assujetties 

Les interventions assujet
ties au présent règlement sont, 
pour les parties du territoire 
visées par les dispositions des 
chapitres 6 à 12 du présent rè
glement, toute opération cadas
trale, toute nouvelle construc
tion, toute nouvelle utilisa
tion du sol, toute opération 
d'abattage d'arbres, tout nou
vel ouvrage ou 1 'une quelconque 
de ces interventions. 

1.5 Droits acquis - opérations 
cadastrales 

Un permis de lotissement ne 
peut être refusé pour une opé
ration cadastrale à l 1égard 
d'un terrain qui, le 30 novem
bre 1982, ne forme pas un ou 
plusieurs lots distincts sur 
les plans officiels de cadastre 
et dont les tenants et aboutis
sants sont décrits en un ou 
plusieurs actes enregistrés à 
cette date et qui ne respecte 
pas les normes du présent rè
glement édictant une superficie 
ou des dimensions minimum de 
frontage et/ou de profondeur, à 
condition que: 

a) la superficie et les dimen
sions de ce terrain respectent 
les exigences en cette matière 
d'une réglementation municipale 
relative aux opérations cadas
trales applicables à cette date 
au terrain concerné; 

b) et qu'un seul lot résulte de 
l'opération cadastrale, sauf si 
le terrain est compris dans 
plusieurs lots originaires, 

The present by-law shall 
corne i nto force in accordance 
with the Loi sur 1 1 aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., Chap
ter A-19.1). 

1.3 Territory and persans af
fected 

The present by-law, whose 
provisions govern individuals 
as well as corporate bodies 
under public and private law, 
shal l apply to the enti re ter
ri tory of the Communauté urbai
ne de Montréal • 

1.4 Changes governed 

The changes governed by the 
present by-law shall include, 
for the parts of the territory 
covered by provi si ans of chap
ters 6 to 12 of the present 
by-law, any cadastral opera
tion, any new construction, any 
new land use, any tree-felling 
operation, any new work, or any 
one of such changes. 

1.5 Acquired rights - cadastral 
· ope rations 

A subdivision permit rnay 
not be refused for a cadastral 
operati on regardi ng 1 and whi ch 
at November 30, 1982, did not 
form one or several distinct 
lots on the official cadastral 
plans and whose adjacent parts 
are des cri bed in one or severa l 
acts registered at such date 
and which do not comply with 
the standards of the present 
by-law decreeing a minimum sur
face area or minimum dimensions 
for frontage and/or depth, pro
vided that: 

a) the surface area and di men
si ons of such land comply with 
the requirements in such regard 
of a municipal by-law related 
to cadastral operations appli
cable on such date to the land 
involved; 

b) and that only one lot arises 
from the cadastral operation, 
except if the land be incl uded 
in several original lots, in 
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auquel cas un seul lot par lot 
originaire résulte de l'opéra
tion cadastrale. 

1.6 Droits acquis - lots déro
gatoires 

Un permis de construire ne 
peut être refusé pour une nou
velle construction effectuée 
sur un terrain qui, à l 'entrée 
en vigueur du présent règle
ment, forme un ou plusieurs 
lots distincts sur les plans 
officiels de cadastre et qui ne 
respecte pas les normes du pré
sent règlement édictant une su
perficie ou des dimensions mi
nimum de frontage et/ou de pro
fondeur, à condition que la su
perficie et les dimensions de 
ce terrain respectent les exi
gences en cette matière d'une 
réglementation municipale rela
tive aux opérations cadastra
les, applicables à cette date 
au terrain concerné. 

1.7 Droits acquis - permis et 
certificats municipaux 

Une intervention non con
forme aux dispositions du pré
sent règlement est autorisée à 
condition que: 

cette intervention fasse, à 
1 'entrée en vigueur du pré
sent règlement, l 1objet d'un 
permis ou d'un certificat 
municipal émis conformément 
à la réglementation munici
pale applicable à cette date 
au terrain concerné; 

- les travaux qui y sont rela
tifs aient débuté dans les 
six (6) mois suivant la date 
de 1 'entrée en vigueur du 
présent règlement; 

le permis ou le certificat 
municipal ne pourra être renou
velé après la date d'entrée en 
vigueur du présent règlement. 

1.8 Concurrence du présent 
règlement 

Malgré 1 'entrée en vigueur 
du présent règlement, les rè
glements d'urbanisme municipaux 
continuent de s'appliquer; ce
pendant aucun permis ou certi
ficat ne peut être délivré en 
vertu d'un règlement d'une mu
nicipalité si l 1intervention 
régie par le présent règlement 
et faisant 1 'objet de la deman-

which case one lot only per 
original 1 ot arises from the 
cadastral operation. 

1.6 Acquired rights - derogato
ry 1 ots 

A bui 1 ding permit may not 
be refused for a new construc
tion carri ed out on land whi ch, 
when the present by-law cornes 
into force, forms one or sever
al di sti net lots on the offi -
cial cadastral plans and which 
does not comply with the stan
dards of the present by-law 
decreeing a surface area or 
minimum dimensions for frontage 
and/or depth, provided the sur
face area and the dimensions of 
such 1 ot comply with the re
qui rements in such regard of a 
municipal by-law related to 
cadastral operations, applica
ble on such date to the land 
involved. 

1.7 Acquired rights - municipal 
permits and certificates 

A change not in accordance 
with provisions of the present 
by-law shall be authorized 
provi ded that : 

such change is the object, 
upon the comi ng i nto force 
of the present by-1 aw, of a 
municipal permit or certifi
cate issued in accordance 
with the muni ci pal by-1 aws 
applicable at such date to 
the land involved; 

- the work i nvol ved has begun 
within the six (6) months 
following the date the pres
ent by-law cornes into force; 

the municipal permit or cer
t i fi cate may not be renewed af
ter the date on which the 
present by-law cornes into 
force. 

1.8 Concurrence of the present 
by-1 aw 

Notwithstandi ng the comi ng 
i nto force of the present by-
1 aw, municipal planning by-laws 
shall continue to apply; howev
er, no permit or certificate 
may be issued pursuant to a 
by-law of a municipality if the 
change governed by the present 
by-law and the object of the 
permit or certificate applica-
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de de permis ou de certificat 
n'a pas reçu toutes les autori
sations requises par le présent 
règlement. 

Chapitre 2 - Dispositions in
terp rétat i ves 

2.1 Interprétation du texte 

a) l 1emploi des verbes au pré
sent inclut le futur; 

b) le singulier comprend le 
pluriel et vice-versa, à moins 
que la phraséologie implique 
clairement qu'il ne peut en 
être ainsi; 

c) le genre masculin comprend 
le genre féminin, à moins que 
le contexte n'indique le con
traire; 

d) le mot 11 DOIT 11 implique une 
obligation absolue, le mot 
11 PEUT 11 conserve un sens facul
tatif; 

e) l'autorisation d'un usage 
spécifique exclut une fin plus 
générique pouvant le compren
dre. 

2.2 Plan de contrôle intérimai
re 

2.2.1 Contenu obligatoire 

Le plan de contrôle intéri
maire, constitué de la planche 
83-01-01, est joint comme an
nexe A au présent règlement 
pour en faire partie inté
grante. 

A moins qu'il en soit stipu-
1 é autrement, 1 a délimitation 
des zones montrées au plan de 
contrôle intérimaire ne possède 
qu'une valeur indicative. 

La description des zones est 
faite à l'annexe B, constituée 
des planches 83-02-01 à 83-02-
13 ainsi qu'à l 1annexe C; les 
annexes B et C sont jointes au 
règlement pour en faire partie 
intégrante. La description des 
zones faite à l I annexe B ou C 
prévaut sur la délimitation qui 
en est faite au plan de contrô
le intérimaire. 

t ion has not been gi ven a 11 the 
authorizations required by the 
present by-1 aw. 

Chapter 2 - lnterpretive provi
sions 

2.1 Interpretation of the text 

a) the use of verbs in the 
present tense includes the 
future; 

b) the singular incl udes the 
plural and vice-versa, unless 
the phraseology clearly implies 
that it connot be so; 

c) the masculine gender in
cludes the feminine gender, 
unless the context indicates 
the contrary; 

d) the word 11 SHALL 11 implies 
an absolute obligation, the 
word 11 MAY 11 retains its optional 
sen se; 

e) the authori zat ion for a 
specific usage excludes a more 
generic purpose which may be 
included in it. 

2.2. Interim control plan 

2.2.1 Mandatory content 

The interim control plan, 
composed of Plate 83-01-01, is 
attached as annex A to the 
present by-law of which it is 
an integral part. 

Unless stipulated otherwise, 
the demarcation of the zones 
shown on the interim control 
plan has value solely as an 
indication. 

The description of the zones 
is found in annex B, made up of 
Plates 83-02-01 to 83-02-13, as 
we 11 as in annex C; annexes B 
and C are attached to the 
by-law of which they form an 
integral part. The description 
of the zones found in annex B 
or C shall prevail over the 
demarcation found in the inter
im control plan. 
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2.2.2 Interprétation 

La délimitation des zones 
est faite à l'aide de lignes, 
de tracés ou de li mi tes natu -
relles. En cas d'imprécision 
quant à la localisation exacte 
de ces limites, la règle sui
vante s'applique: 

les limites cofncident avec les 
lignes suivantes, 

l 1emprise des voies de cir
culation publique ou son 
prolongement, 

- la ligne des hautes eaux, 
la ligne de lot ou son pro-
1 ongement, 
la limite municipale; 
la limite de propriété ou 
son prolongement, 

- l 1emprise des voies ferrées. 

2.3 Définitions des termes 

Pour 11interprétation de ce 
règlement, à moins que le con
texte ne comporte un sens dif
férent, les mots ou expressions 
qui suivent ont la significa
tion qui leur est ci-après 
attribuée. 

Communauté urbaine: Communauté 
urbaine de Montreal. 

Conseil: Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Construction: Assemblage ordon
né de materiaux destiné à un 
usage déterminé. 

Construction principale: Cons
truction destinée à un usage 
principal. 

Cours d1eau: Pour les fins du 
present règlement, l 1expression 
cours d1eau désigne: 

- le fleuve Saint-Laurent 
la rivière des Prairies 
le lac des Deux-Montagnes 
le lac Saint-Louis 
les sections des 
ruisseaux: Bertrand 

Bouchard 
De Montigny 
Du Golf (cou-
1 ée Groul x), 

tels que montrés au plan de 
contrôle intérimaire (Annexe 
A). 

2. 2. 2. Interpretati on 

Demarcat ion of the zones 
shall be carried out through 
the use of lines, tracings and 
natu ra 1 bounda ri es. In the 
case of a lack of precision re
garding the exact location of 
such boundaries, the following 
rule shall apply: 

the boundaries coïncide with 
the following lines, 

ri ghts-of-way of public 
thoroughfares or its exten
sion, 

- the high-water line, 
- the lot line or its exten-

sion, 
- municipal boundary, 
- property boundary or its 

extension, 
railway rights-of-way. 

2.3 Definition of terms 

For the interpretation of 
such by-law, unless the context 
suggests a different meaning, 
the words or expressions whi ch 
follow have the meaning attri -
buted to them hereinunder: 

Urban Community: Communauté ur
baine de Montreal. 

Council: Council of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Construction: An ordered assem
bly of materials intended for a 
determined use. 

Principal · construction: Con
struction designed for a prin
cipal use. 

Waterways: For the purposes of 
the present by-law, the expres
sion waterways designates: 

- the St. Lawrence River 
Rivière des Prairies 
Lake of Two Mountains 
Lake Saint-Louis 
sections of streams 

Bertrand 
Bouchard 
De Montigny 

Du Golf (Groulx 
flow) 

as shown in the interim control 
pl an (Annex A). 
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Directeur: Directeur du service 
de la planification du terri
toire de la Communauté urbaine 
de Montréal • 

Fonctionnaire désigné: Fonc
tionnaire nomme par la Commu
nauté urbaine afin d1appliquer 
le présent règlement pour et au 
nom de la Communauté urbaine. 

Frontage: Mesure de la ou des 
lignes de lot avant, longeant 
la voie de circulation. 

Infrastructures: De manière li
mitative, les réseaux d'aqueduc 
et d 1égout, les terminaux d 1a
limentation en eau potable 
et d1assainissement, les ré
seaux de transport d1électrici
té, de gaz, de pétrole, de com
munication à l •exception des 
tours de transmission et de ré
ception et des antennes, les 
lignes de chemins de fer, les 
débarcadères de traverse, 1 es 
ponts. 

Intervention: Opération cadas
trale, nouvelle utilisation du 
sol, nouvelle construction, 
nouvel ouvrage ou opération 
d 1abattage d 1arbres, pour les
quels des dispositions sont 
prévues au présent règlement. 

Lignes des hautes eaux: Limite 
des plus hautes eaux d1un cours 
d'eau avant débordement. 

Lot: Fond de terre identifié et 
délimité sur un pl an de cadas
tre fait et déposé au ministère 
del 1Energie et des Ressources 
en vertu de la Loi sur le ca
dastre (L.R.Q., c. C-1) ou des 
articles 2174, 2174a ou 2174b 
ou 2175 du Code civil. 

Municipalité: Tout organisme 
chargê de l'administration d1un 
territoire, à des fins munici
pales, situé à l 1intérieur de 
la Communauté urbaine de Mont
réal, à l 1exclusion de la 
Communauté urbaine. 

Opération cadastrale: Une divi
sion, une subdivision, une nou
velle subdivision, une redivi
sion, une annulation, une cor
rection, un ajouté, ou un rem
placement de numéros de lots, 
fait en vertu de la Loi sur le 
cadastre (L.R.Q., c. C-1) ou 
des articles 2174, 2174a, 2174b 
ou 2175 du Code civil, sauf le 
cas d1une opération cadastrale 
nécessitée par une déclaration 
de copropriété faite en vertu 
de l 1article 441b du Code ci
vil. 

Director: Director of the Plan
ning Department of the territo
ry of the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Designated official: The offi
cial appointed by the Urban 
Community in order to apply the 
present by-1 aw for and in the 
name of the Urban Community. 

Frontage: Measurement of the 
1 i ne or 1 i nes of the front 1 ot , 
along the thoroughfare. 

Infrastructures: In a limita
tive way, the water main and 
sewer networks, the drinking 
water supply and purification 
terminals, the electricity, 
gas, gasoline and communication 
transmission networks with the 
exception of transmission and 
reception towers, antennae, 
railway lines, traverse unload
ing platforms, and bridges. 

Change: Cadastral operation, 
new land use, new construction, 
new works or a tree-felling 
operation, for which provisions 
are provided in the present 
by-1 aw. 

Hi gh-water 1 i nes: the 1 i ne of 
the highest water of a waterway 
before overfl ow. 

Lot: Land identified and demar
cated on a cadastre pl an made 
and fi 1 ed at the mi ni stère de 
l 'Energie et des Ressources 
pursuant to the Loi sur le 
cadastre (L. R. Q., c. C-1) or 
articles 2174, 2174a or 2174b 
or 2175 of the Civil Code. 

Mùnicipality: Any organization 
responsible for the administra
tion of a territory, for munic
ipal purposes, located within 
the Communauté urbaine de Mont
réal, excl udi ng the Urban Com
munity. 

Cadastral operati on: A 
division, a subdivision, a new 
subdivision, a redivision, a 
cancellation, a correction, an 
addition, or a replacement of 
lot numbers, ca rri ed out 
pursuant to the Loi sur le 
cadastre (L.R.Q., c. C-1) or 
Articles 2174, 2174a, 2174b or 
2175 of the Civil Code, except 
for the case of a cadastral 
operation necessitated by a 
declaration of joint ownership 
made pursuant ta Article 441b of 
of the Civil Code. 
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Ouvrage: Dépendance, piscine, 
mur de soutènement, installa
tion septique et tout travail 
de remb 1 ai et déb 1 ai • 

Profondeur moyenne: Distance 
horizontale moyenne entre le 
point milieu de la ligne avant 
d1un terrain et le point milieu 
de la ou des lignes arrières. 

Récréation extensive et lêgère: 
Usage de terrain à des fins pu
bliques destiné à la récréa
tion, pratiqué à 1 'extérieur, 
et ne comprenant pas de bâti
ments autres que guichets, 
toilettes et abris de pique-ni
que. Sont de ce type, à titre 
limitatif, les usages suivants: 

- pistes de ski de fond 
- pistes cyclables 
- centres d'interprétation de 

la nature 
- centres d'hébertisme 
- sentiers de randonnée 

Rez-de-chaussée: Etage dont le 
volume est entièrement situé 
au-dessus du niveau du sol. 

Secrétaire: Secrétaire de la 
Communaute urbaine de Montréal. 

Superficie: Mesure de surface 
del 1aire d'un terrain comprise 
à 1 'intérieur de ses lignes la
térales, avant et arrière. 

Terrain: Un ou plusieurs lots, 
ou partie de lots, servant ou 
pouvant servir à un seul usage 
principal. 

Usage: Fin pour laquelle un 
terrain, une construction ou 
une partie de ceux-ci est uti
lisée, occupée, destinée ou 
traitée pour être utilisée ou 
occupée; l 1usage principal en 
est la fin principale. 

Usage complémentaire: Usage gé
neralement associe al •usage 
principal et contribuant à amé
liorer l'utilité, la commodité 
et l'agrément de ce dernier. 

Utilisation du sol: Usage prin
cipal d'un terrain, sans cons
truction principale. 

Work: Out-building, pool, 
support wall, septic installa
tion and any cuts and fills. 

Average depth: The average hor
izontal distance between the 
middle point of the front 
boundary of the land and the 
middle point of the rear bound
ary or boundaries. 

Extensive.and light recreation 
The use of land for public 
purposes intended for recrea
tiona l purposes, pract i sed out
si de and not including build
ings other than turnstiles, 
bathrooms and picnic shelters. 
The following uses are, limita
tively, of such type: 

- cross-country ski trails 
- cycling paths 
- nature interpretation cen-

ters 
- exercice centres 
- walking trails 

Ground fl oor: Fl oor whose vol -
ume is completely located above 
the ground level. 

Secretary: Secretary of the 
Communauté urbaine de Montréal. 

Surface area: Measurement of 
the surf ace of the are a of a 
piece of land included within 
its latera l, front and rear 
boundaries. 

Land: One or more lots, or 
parts of lots, used or which 
may be used for one principal 
purpose only. 

Use: Pu rpose for whi ch a pi ece 
~land, a construction or a 
portion thereof is used, occu
pied, intended or treated to be 
used or occupied; its principal 
use is its principal purpose. 

Complementary use: Use general
ly associ ated with the pri nci -
pal use and contributing to 
improvement of the useful ness, 
the convenience and amenities 
of the latter. 

Land·· use: Principal use of a 
p1 ece of land, wi th out pri nci -
pal construction. 
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Voie de circulation: Rue ou 
chemin public ou privé conforme 
aux normes de lotissement de la 
municipalité concernée et ap
prouvé par celle-ci. 

Zone agricole: Territoire défi
ni zone agricole permanente en 
vertu de la Loi sur la protec
tion du territoire agricole. 
(L.R.Q., Chapitre P-41.1). 

TITRE II -
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

Chapitre 3 - Administration 

3.1 Nomination initiale des 
fonctionnaires désignés 

3.1.1 Proposition initiale 

Chaque municipalité peut 
proposer à la Communauté urbai
ne, par résolution du Conseil 
municipal, un fonctionnaire dé
signé et son substitut pour 
appliquer le présent règlement 
pour et au nom de la Communauté 
urbaine sur son territoire res
pectif. 

3.1.2 Autorisation initiale 

Pour chaque municipalité, la 
Communauté urbaine procède à la 
nomination du fonctionnaire dé
signé et de son substitut pour 
appliquer le présent règlement 
pour et au nom de la Communauté 
urbaine sur leur territoire 
respectif. 

3.1. 3 Défaut 

A défaut de proposition par 
une municipalité ou à défaut de 
nomination par la Communauté 
urbaine du fonctionnaire dési
gné ou du substitut proposé par 
la municipalité, la Communauté 
procède à la nomination d'un 
fonctionnaire pour appliquer le 
présent règlement pour et au 
nom de la Communauté urbaine 
sur le territoire de la 
municipalité concernée. 

3.2 Mandat des fonctionnaires 
designes 

Thoroughfare: Street or public 
or private roadway which com
plies with the subdivision 
standards of the municipality 
involved and approved by it. 

Agri cultural zone: Territory 
defined as a permanent agricul
tural zone pursuant ta the Loi 
sur la protection du territoire 
agricole. (L.R.Q., Chapter 
P-41.1) 

TITLE II -
ADMINISTRATIVE PROVISIONS 

Chapter 3 - Administration 

3.1 Initial appointment 
designated officials 

3.1.1 Initial proposal 

of 

Each muni ci pa 1 i ty may pro
pose ta the Urban Community, by 
resolution of the municipal 
council, a desi gnated official 
and his substitute ta apply the 
present by-law for and in the 
name of the Urban Community in 
its respective territory. 

3.1.2 Initial authorization 

For each municipalitn, the 
Urban Community shall appoint a 
desi gnated officia 1 and hi s 
substitute to apply the present 
by-1 aw for and in the name of 
the Urban Community in their 
respective territory. 

3.1.3 Failure to propose or 
appoint 

Should a municipality fail 
ta propose or the Urban Commu
nity fail ta appoint a des
ignated official or substitute 
proposed by the municipality, 
the Community shall appoint an 
official to apply the present 
by-law for and in the name of 
the Urban Community in the ter
ritory of the municipality in
volved. 

3.2 Mandate of designated offi
cials 
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3.2.1 Durée du mandat 

Le mandat du fonctionnaire 
désigné dure tant que le pré
sent règlement s'applique sur 
le territoire de la Communauté. 

3.2.2 Révocation 

La Communauté urbaine peut 
révoquer le mandat de tout 
fonctionnaire désigné. La no
mination du nouveau fonction
naire désigné suivra la procé
dure établie à l'article 3.1.1 
et 3.1.2. A défaut d'une pro
position par la municipalité 
dont i 1 est fait menti on à 
l 1article 3.1.1, les disposi
tions del 1article 3.1.3 s'ap
pliquent. 

3.2.3 Remplacement 

Toute municipalité peut pro
poser, par résolution de son 
Conseil, un nouveau fonction
naire pour appliquer le présent 
règlement pour et au nom de la 
Communauté urbaine sur son ter
ritoire respectif. La Commu
nauté urbaine peut alors révo
quer le mandat du fonctionnaire 
désigné en place dans la muni
cipalité concernée. 

3.2.4 Vacance 

En cas de vacance ou d'inca
pacité d'agir du fonctionnaire 
désigné et de son substitut 
dans une municipalité, la muni
cipalité concernée doit, par 
résolution du Conseil munici
pal, proposer un fonctionnaire 
pour appliquer le présent rè
glement pour et au nom de la 
Communauté urbaine sur son ter
ritoire respectif. La Communau
té urbaine procède alors à la 
nomination du fonctionnaire 
proposé par la municipalité 
concernée. A défaut de propo
sition par une muni ci pal ité ou 
à défaut de nomination par la 
Communauté urbaine du fonction
naire proposé par une municipa
lité, la Communauté urbaine 
procède à la nomination d'un 
fonctionnaire pour appliquer le 
présent règlement sur le terri
toire de la municipalité con
cernée pour et au nom de la 
Communauté urbaine. 

3.2.5 Compétence des fonction
naires désignés 

3.2.1 Duration of mandate 

The mandate of the designat
ed official shall last as long 
as the present by-1 aw app 1 i es 
in the territory of the Commu
nity. 

3.2.2 Revocation 

The Urban Community may 
revoke the mandate of any des
i gnated official. The appoint
ment of the new des i gnated 
official shall follow the pro
cedure established in articles 
3.1.1 and 3.1.2. Failing a 
proposal by the municipality as 
mentioned in article 3.1.1, 
provisions of article 3.1.3 
shall apply. 

3.2.3 Replacement 

Any municipality may pro
pose, by resol uti on of its 
council, a new official to 
apply the present by-law for 
and in the name of the Urban 
Community in its respective 
territory. The Urban Community 
may then revoke the mandate of 
the des i gnated officia 1 in of
fi ce in the municipality in
volved. 

3.2.4 Vacancy 

In the case of a vacancy or 
the inability to act of the de
si gnated official and hi s sub
situte in a municipality, the 
municipality involved must, by 
resolution of the municipal 
council, propose an official to 
apply the present by-law for 
and in the name of the Urban 
Community in its respective 
territory. The Urban Community 
shall then appoint the official 
proposed by the municipality 
concerned. Fail i ng a proposa l 
by a municipality and failing 
an appointment by the Urban 
Community of the official pro
posed by a municipality, the 
Urban Community shall appoint 
an official to apply the pre
sent by-law in the territory of 
the municipality involved for 
and in the name of the Urban 
Community. 

3.2.5 Authority of designated 
officials 
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Tout fonctionnaire désigné 
a compétence pour analyser, 
procéder à des vérifications, 
inspecter les propriétés con
cernées, statuer sur toute de
mande de permis ou certificat 
et pour les émettre en vertu du 
présent règlement, pour et au 
nom de la Communauté urbaine, 
sur le territoire de la mun1c1-
palité pour laquelle il a été 
nommé. 

3.3 Service de la planification 
du territoire de la Commu
naute urbaine 

Sauf pour les fonctions dé
volues aux fonctionnaires dési
gnés, le Directeur est chargé 
de la coordination du travail 
des fonctionnaires désignés re
latif à l 1application du pré
sent règlement. 

3.4 Transmission d'informations 
à la Communauté urbaine 

A tous les trente (30) 
jours, le fonctionnaire désigné 
doit transmettre au Secrétaire 
ou au Directeur, les informa
tions exigées concernant les 
demandes de permis et certifi
cats exigibles en vertu du pré
sent règlement et les décisions 
prises quant à ces demandes 
ainsi qu'une copie des permis 
et certificats émis. 

3.5 Permis ou certificats non 
conformes 

Aucun permis ou certificat 
émis par un fonctionnaire dési
gné en vertu du présent règle
ment n1 engage la Communauté ur
baine à moins d'être conforme 
aux dispositions du présent rè
glement. 

Chapitre 4 - Permis et certifi
cats 

4.1 Permis de lotissement 

4.1.1 Obligation d'obtenir un 
permis de lotissement 

Quiconque désire enregis
trer une opération cadastrale 
autorisée en vertu des disposi
tions des chapitres 9 et 11 
doit, au préalable, soumettre 
une demande et obtenir un per
mis de lotissement. 

Any desi gnated officia 1 has 
the authority to analyze, un
dertake verifications, inspect 
the properties involved, rule 
on any application for a permit 
or cert ifi cate and issue them 
pursuant to the present by-law, 
for and in the name of the Ur
ban Community, in the territory 
of the municipality for which 
he was appointed. 

3. 3 Planning Department of the 
territory of the Urban 
Community 

Save for the duties 
devolving upon the designated 
officials, the Director shall 
be responsible for coordinating 
the work of the des i gnated 
officials regarding application 
of the present by-law. 

3.4 Transmission of data to the 
Urban Community 

Every thirty (30) days, the 
designated official shall 
transmit to the Secretary or 
Director the required data 
concerning applications for 
permits and certificates 
required pursuant to the 
present by-law and the 
decisions taken in respect of 
such applications as well as a 
copy of the permits and 
certificates issued. 

3. 5 Permits and certi fi cates 
which do not comply with 
the by-law 

No permit or certifi cate 
issued by a designated official 
pursuant to the present by-law 
sha 11 be bi ndi ng on the Urban 
Community unless it conforms 
with provisions of the present 
by-law. 

Chapter 4 - Pennits and certif
icates 

4.1 Subdivision permit 

4.1.1 Obligation to obtain a 
subdivision permit 

Whosoever wi shes to 
register a cadastral operation 
authorized pursuant to 
provisions of chapters 9 and 11 
shal 1 fi rst submit an 
application and obtain a 
subdivision permit. 
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4.1.2 Contenu de la demande 

La demande doit être écri
te, adressée au fonctionnaire 
désigné, contenir et être ac
compagnée de tous les rensei
gnements requis par les règle
ments applicables de la munici
palité concernée ou au moins 
les éléments suivants: 

a) le nom et 1 1adresse du re
quérant; 

b) la date de la demande; 

c) deux (2) copies du plan, à 
11échelle, de 11opération 
cadastrale proposée mon
trant: 

i ) Les numéros de 1 ots ou 
parties de lots affectés; 

ii) Les limites du terrain 
faisant 11objet de 1 •opé
ration cadastrale; 

iii) La division cadastrale 
proposée ainsi que la di
mension et la superficie 
de chacun des lots proje
tés; 

iv) La localisation de la 
source d1alimentation en 
eau potable et du réseau 
d 1évacuation ou d 1épura
tion des eaux usées; 

v) La date, 1 e titre, 
l 1échelle ainsi que la si
gnature et le sceau du 
professionnel qui a prépa
ré le plan. 

4.1.3 Emission du permis 

Si l 1intervention visée par 
la demande est conforme aux 
dispositions du présent règle
ment, le fonctionnaire désigné 
doit émettre un permis de 
1 oti ssement. 

L 1émi ssi on ou le refus du 
permis doit être fait dans 1 es 
trente (30) jours suivant la 
date de la demande. 

4.1.4 Validité 

Un permis de lotissement 
est nul si 1 •opération cadas
trale pour laquelle il a été 
émis n1est pas enregistrée au 
cadastre du ministère de 
1 1Energie et des Ressources 
dans les douze (12) mois sui
vant la date du permis. 

4.1.2 Contents of the applica
tion 

The application shall be in 
writing, addressed to the des
ignated official, contain and 
be accompani ed by all the in
formation requi red by the ap
plicable by-laws of the munici
pality concerned or at least 
the following items: 

a) the name and address of the 
applicant; 

b) the date of the application; 

c) two (2) copies of the plan, 
to scale, of the proposed 
cadastral operation showing: 

i) The numbers of the lots or 
parts of 1 ots affected; 

ii) the boundaries of the land 
whi ch i s the obj ect of the 
cadastral operation; 

iii) The cadastral division 
proposed as well as the 
dimensions and surface 
area of each of the pl an
ned lots; 

iv) The location of the source 
of the drinking water sup
ply and of the waste-water 
discharge and purification 
network; 

v) The date, title, and scale 
as well as the signature 
and seal of the profes
sional who prepared the 
plan. 

4.1.3 Issuance of the permit 

If the change sought by the 
app 1 i cati on i s consistent with 
provisions of the present by-
1 aw, the designated official 
shall issue a subdivision 
permit. 

Issue or refusa 1 of the 
permit shall be carried out 
withi n thi rty ( 30) days of the 
date of the application. 

4.1.4 Validity 

A subdivision permit shall 
be invalid if the cadastral 
operation for which it was 
issued is not registered in the 
cadastre of the ministère de 
1 1 Energie et des Ressources 
within twelve (12) months of 
the date of the permit. 
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4.2 Permis de construction et 
certificat d'autorisation 

4.2.1 Obligation d 1obtenir un 
permis de construction ou 
un certificat d 1 autorisa
tion 

Quiconque désire effectuer: 

- une nouvelle construction 
principale autorisée en 
vertu des dispositions 
des chapitres 8 et 11; 

- une nouvelle construction 
autorisée en vertu des 
dispositions des chapi
tres 6, 7, 9, 10 et 12; 

- une nouvelle utilisation 
du sol autorisée en vertu 
des dispositions des cha
pitres 6 à 12; 

- un nouvel ouvrage autori
sé en vertu des disposi
tions des chapitres 6, 7, 
10 et 12; 

- une opération d'abattage 
d 1arbres autorisée en 
vertu des dispositions 
des chapitres 9 et 10. 

doit, au préalable, soumettre 
une demande et obtenir un per
mis de construction ou un cer
tificat d'autorisation. 

4.2.2 Contenu de la demande 

La demande doit être écri -
te, adressée au fonctionnaire 
désigné, contenir et être ac
compagnée de tous les rensei
gnements requis par les règle
ments applicables de la munici
palité concernée ou, au moins, 
les éléments suivants: 

le nom et l'adresse du requé
rant; 
la date de la demande; 
la description cadastrale et 
les dimensions du ou des lots 
concernés; 
1 1 usage existant et/ou projeté, 
s I i 1 y a 1 i eu ; 
le détail des interventions 
projetées; 

Pour les nouvelles cons
tructions, la demande doit 
aussi comprendre: 

4.2 Construction permit and 
authorization certificate 

4.2.1 Obligation to obtain a 
construction permit or an 
authorization certificate 

Whosoever wishes to: 

- build a new principal 
construction authorized 
pursuant to provisions of 
chapters 8 and 11; 

- buil d a new construction 
authori zed pursuant to 
provisions of chapters 
6, 7, 9, 10 and 12; 

- make a new use of the 
land authori zed pursuant 
to provisions of chapters 
6 through 12; 

- carry out new works au
thorized pursuant to pro
visions of chapters 6, 7, 
10 and 12; 

- carry out a tree-fel 1 i ng 
operation authorized pur
suant to provisions of 
chapters 9 and 10; 

shal 1 fi rst submit an appl i ca
tion and obtain a construction 
permit or an authorization cer
tificate. 

4.2.2 Contents of the applica
tion 

The application shall be in 
writing, sent to the designated 
official, contain and be accom
panied by all the information 
required by the applicable by
laws of the municipality in
volved or, at least, the fol-
1 owi ng items: 

the name and address of the ap
plicant; 
the date of the application; 
the cadastral description and 
dimensions of the lot or lots 
involved; 
the existing and/or future use, 
as the case may be; 
details of the planned changes. 

For new constructions, the 
application shall also include: 
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deux (2) copies d'un plan d'im
plantation, à l 1échelle, et 
indiquant: 

• les limites cadastrales exac
tes du lot ou du terrain; 

• l 1emplacement de la voie de 
circulation adjacente; 

• l'implantation de toutes les 
constructions existantes et 
projetées; 

• la localisation de la source 
d'alimentation en eau potable 
et du réseau d'évacuation ou 
d'épuration des eaux usées; 

• la date, le titre, l I éche 11 e 
ainsi que la signature de 
celui qui a préparé le plan. 

4.2.3 Emission du permis ou du 
certificat 

Si l 1intervention visée par 
· la demande est conforme aux 
dispositions du présent règle
ment, le fonctionnaire désigné 
doit émettre un permis de cons
truction ou un certificat d'au
torisation. 

L'émission ou le refus du 
permis ou du certificat doit 
être fait dans les trente (30) 
jours suivant la date de la 
demande. 

4.2.4 Validité 

Un permis de construction 
ou un certificat d'autorisation 
est nul si l'intervention pour 
laquelle il a été émis n'est 
pas commençée dans les six (6) 
mois suivant la date du permis 
ou du certificat. 

Chapitre 5 - Infractions et 
recours 

5.1 Devoirs du fonctionnaire 
désigné 

Lorsqu'une infraction est 
commise, tout fonctionnaire dé
signé pour appliquer le présent 
règlement sur le territoire de 
la municipalité concernée pour 
et au nom de la Communauté ur
baine, doit: 

- aviser le contrevenant de se 
conformer, dans un délai in
diqué, aux dispositions du 
présent règlement; 

two (2) copies of a development 
plan, to scale, indicating: 

• the exact cadastral bounda
ri es of the lot or land; 

• the site of the adjacent 
thoroughfare; 

• the development of all the 
existing and planned con
structions; 

• the location of the source of 
the drinking-water supply and 
of the waste-water di scharge 
and purification network; 

• the date, title, scale as 
well as the signature of the 
persan who prepared the plan. 

4. 2. 3 Issuance of a permit or 
ce rt if i cate 

If the change sought in the 
application i s consistent wi th 
provisions of the present by-
1 aw, the designated official 
shall issue a construction per
mit or an authorization certi
fi cate. 

The i ssuance or refusal of 
a permit or certificate shall 
be made within thirty (30) days 
of the date of the applica
tion. 

4.2.4 Validity 

A construction permit or an 
authorization certificate shall 
be null if the change for which 
it was issued has not been 
started within six (6) months 
of the date of the permit or 
cert i fi cate. 

Chapter 5 - Offences and penal
ties 

5.1 Duties of the designated 
official 

When an offence has been 
committed, any official desig
nated to enforce the present 
by-law in the territory of the 
municipality involved for or in 
the name of the Urban Communi -
ty. sha 11 : 

advi se the off en der that he 
must comply, withi n a spe
ci fic time period, with 
provisions of the present 
by-laws; 
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- en cas de défaut du propri ê
ta ire de suspendre l I inter
vention ou de se conformer 
dans le délai indiqué au 
présent règlement, transmet
tre un rapport d1infraction 
au Secrétaire ou Directeur. 

5.2 Infraction et recours 

Une personne qui contre
vient à 1 1 une ou l I autre des 
dispositions du présent règle
ment commet une infraction et 
est passible d'une amende avec 
ou sans frais, et à défaut du 
paiement dans les délais impar
tis par le tribunal de cette a
mende ou de cette amende et des 
frais selon le cas, d1un empri
sonnement; le montant de cette 
amende et le terme de cet em
prisonnement sont fixés, à sa 
discrétion, par la Cour de ju
ridiction compétente qui entend 
la cause; cette amende ne doit 
pas excéder cent dollars ($100) 
et le terme de cet emprisonne
ment ne doit pas être pour pl us 
de soixante (60) jours; cet 
emprisonnement cependant doit 
cesser en tout temps avant 
1 •expiration du terme fixé par 
la Cour, sur paiement de 
1 •amende ou de 1 •amende et des 
frais, selon le cas. 

Dans le cas de plusieurs in
fractions à une même disposi
tion du présent règlement com
mises par une même personne 
dans une période de douze (12) 
mois, 1 e tri buna 1 peut imposer 
une amende n1 excédant pas les 
limites indiquées ci-après: 

a) pour une deuxième infrac
tion, au moins cent dollars 
($100) et au plus cinq cents 
dollars ($500); 

b) pour toute infraction sub
séquente, au moins cinq cents 
dollars ($500) et au plus mille 
dollars ($1 000). 

Toute infraction continue à 
l 1une ou l 1autre des disposi
tions du présent règlement 
constitue, jour par jour, une 
infraction séparée et dis
tincte. 

La Communauté urbaine peut, 
aux fins de faire respecter les 
dispositions du présent règle
ment, exercer cumulativement ou 
alternativement, avec ceux pré
vus au présent règlement, tout 

should the owner fail to 
suspend the change or to 
comply with the by-law 
within the time limit indi
cated in the present by-law, 
transmit an offence report 
to the Secretary or Di rec
tor. 

5.2 Offences and penalties 

Whosoever contravene any 
provisions of the present by-
1 aw commits an offence and 
shall be liable to a fine with 
or without costs and, fail i ng 
payment within the time limit 
set by the court for such fi ne 
or for such fine and costs, as 
the case rnay be, to imprison
ment; the amount of such fine 
and the term of such imprison
rnent shall be set at the dis
creti on of the court· of compe
tent jurisdiction which hears 
the case; such fine shall not 
exceed one hundred dollars 
($100) and the terrn of such 

irnprisonrnent shall not exceed 
si xty ( 60) days; however, such 
imprisonment shall end at any 
tirne prior to expiration of the 
term set by the court upon pay
rnent of the fi ne or the fi ne 
and costs, as the case may be. 

In the case of several vi o-
1 at ions of the same provision 
of the present by-law committed 
by a single pers on withi n any 
twelve-month (12) period, the 
court may impose a fi ne not ex -
ceedi ng the l imit i ndi cated 
hereinunder: 

a) for a second offence, net 
less than one hundred dollars 
( $100) and net more than fi ve 
hundred dollars ($500); 

b) for any subsequent offence, 
net less than five hundred dol-
1 ars ( $500) and not more than 
one thousand dollars ($1 000). 

Any ongoi ng offence of any 
of the provisions of the pre
sent by-law shall constitute a 
separate and distinct offence 
for each day. 

The urban Comrnunity rnay, for 
purposes of compliance with 
provisions of the present by-
1 aw, exercise cumulatively or 
alternatively with those pro
vi ded for in the present by-
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autre recours app rop ri é de na -
ture civile ou pénale. 

TITRE III -
DISPOSITIONS GENERALES 

Chapitre 6 - Protection des 
cours d'eau 

6.1 La bande riveraine 

6.1.1 Règle générale 

En bordure de tout cours 
d'eau, tel que montré à 
1 1 annexe A du présent règle
ment, à 1 'exception des ter
rains sous la juridiction du 
Conseil des Ports Nationaux, de 
1 1 Il e Sainte-Hélène et de 1 1 Ile 
Notre-Dame, aucun nouvel ouvra
ge, aucune nouvelle construc
tion et aucune nouvelle utili
sation du sol ne sont autori
sées sur une profondeur de dix 
mètres (lüm), à compter de la 
ligne des hautes eaux. 

6.1.2 Exceptions 

Sont cependant autorisés 
malgré les dispositions de 
1 1 a rt i c 1 e 6 • 1. 1 : 

- une voie d'accès au cours 
d 1 eau par terrain, d'une 
largeur maximum de cinq mè
tres (5m); toute voie d'ac
cès sur un terrain d'une 
élévation moyenne supérieure 
à cinq mètres (5m) doit être 
aménagée de façon à prévenir 
l 1érosion; 

- les quais et abris pour em
barcations sur pilotis, sur 
pieux ou fabriqués de pla
tes-formes flottantes; 

- les infrastructures et les 
voies de circulation néces
saires à ces infrastructu
res, implantées de manière 
transversale à la ligne des 
hautes eaux; 

- les interventions à des fins 
de récréation extensive et 
légère. 

Chapitre 7 - Protection contre 
les dangers d'inondation 

law, any other appropriate pen
alty of a civil or penal na
ture. 

TITLE III -
GENERAL PROVISIONS 

Chapter 6 - Protection of wa
terways 

6.1 Riverside land 

6.1.1 General rule 

Along any waterway, as 
shown in Annex A of the present 
by-law, with the exception of 
land under the jurisdiction of 
the National Harbors Board, Ile 
Sainte-Hélène and Ile Notre-Da
me, no new work, no new cons
truction and no new land use 
shall be authori zed to a depth 
of ten meters ( lüm), begi nni ng 
at the high-water line. 

6.1. 2 Exceptions 

However, the following 
shall be authori zed des pite 
provisions of article 6.1.1: 

- an access route to the wa
terway by land of a maximum 
wi dth of fi ve met ers ( 5m); 
any access route on land of 
an average elevation higher 
than fi ve met ers ( 5m) sha 11 
be developed so as to pre
vent eros ion ; 

- docks and shelters for craft 
on pi 1 es, posts or made of 
floating platforms; 

infrastructures and thor
oughfares necessary to such 
infrastructures, built 
transversally to the high
water line; 

- changes for extensive and 
light recreational purposes. 

Chapter 7 - Protection against 
the dangers of flooding 
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7.1 Champ d'application 

Les dispositions prévues au 
présent chapitre s'appliquent 
dans les plaines d1 inondation 
de récurrence vingt (20) ans 
(limite de la zone inondée en 
1974) et de cent (100) ans 
telles que montrées aux plans 
préparés par le ministère de 
1 1 Energie et des Ressources et 
identifiés à 1 •annexe C du pré
sent règlement. 

7.2 Plaine d'inondation de ré
currence vingt {20) ans 

7.2.1 Règle générale 

Dans la plaine d'inondation 
de récurrence vingt (20) ans 
sont interdits: 

- tout nouvel ouvrage 

- toute nouvelle utilisation 
du sol 

- toute nouvelle construction, 
sauf les constructions prin
cipales en bordure des voies 
de circulation où des servi
ces d'aqueduc et d'égout 
sont existants ou que le rè
glement décrétant leur 
installation et leur finan
cement ne soit en vigueur au 
moment de 1 'entrée envi
gueur du présent règlement. 

7.2.2 Exceptions 

Sont cependant autorisées, 
malgré les dispositions de 
l I a rt i c 1 e 7 • 2 • 1 : 

- les infrastructures et les 
voies de circulation néces
saires à ces infrastructures 
implantés de manière trans
versale à la ligne des hau
tes eaux. Les réseaux d'é
gout devront toutefois être 
construits de manière à em
pêcher le refoulement; 

les interventions à des fins 
de récréation extensive et 
légère. 

7.3 Plaine d 1 inondation de ré
currence cent {100) ans 

7.3.1 Règle générale 

7.1 Scope of application 

The provisions provided for 
in the present chapter shall 
apply to plains where floods 
recur every twenty (20) years 
(boundary of the zone fl ooded 
in 1974) and every one hundred 
(100) years, as shown in the 
plans prepared by the ministère 
de l I Energie et des Ressources 
and i dent ifi ed in Annex C of 
the present by-1 aw. 

7.2 Plains where floods recur 
every twenty (20) years 

7.2.1 General rule 

In the plain where floods 
recur every twenty-(20) years 
shall be prohibited: 

- any new work 

- any new land use 

- any new construction, with 
the exception of principal 
constructions al ong thor
oughfares where there are 
water main and sewer ser
vices or that the by-law de
creeing their installation 
and fi nanci ng not be in 
force at the comi ng i nto 
force of the present by-law. 

7.2.2 Exceptions 

However, the following 
shal 1 be authori zed despite 
provisions of article 7.2.1: 

- infrastructures and the 
thoroughfares required for 
such infrastructures placed 
transversally to the high
water line. Sewer networks, 
however, shall be built in 
such a way as to prevent 
compacting; 

- changes for extensive and 
light recreational purposes. 

7. 3 Pl ai ns where fl oods recu r 
every one hundred (100) 
years 

7.3.1 Genèra1 rule 
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Dans la plaine d'inondation 
de récurrence cent (100) ans, 
sont interdits: 

- toute nouvelle construction 
principale, sauf les cons
tructions principales en 
bordure des voies de circu
lation où des services d'a
queduc et d'égout sont exis
tants ou que le règlement 
décrétant leur installation 
et leur financement ne soit 
en vigueur au moment de 
1 'entrée en vigueur du pré
sent règlement, à condition 
que: 

le plancher du rez-de
chaussée soit au-dessus 
de la cote d'inondation à 
récurence cent (100) ans, 

- les parties de toute nou
velle construction prin
cipale situées sous cette 
cote, soient étanches et 
sans ouvertures; 

- tout puits et installation 
septique; 

tout réseau d'égout à moins 
qu'il ne soit construit de 
manière à empêcher le refou
lement. 

TITRE IV -
DISPOSITIONS PARTICULIERES 

Chapitre 8 - Les berges 

8.1 Règle générale 

Dans les zones identifiées 
comme 11 Berges 11 telles que mon
trées à l'annexe A et décrites 
à 1 •annexe C du présent règle
ment, sont interdites: 

- toute nouvelle utilisation 
du sol; 

- toute nouvelle construction 
principale. 

8.2 Exceptions 

Sont cependant autorisées, 
malgré les dispositions de 
l 1article 8.1: 

- les interventions à des fins 
de récréation extensive et 
1 égère; 

In the plains where floods 
recur every one hundred ( 100) 
years, shall be prohibited: 

- any new principal construc
tion, except for principal 
constructi ans al ong thor
oughfares where there are 
water main and sewer ser
vices or that the by-law de
creeing their installation 
and fi nanci ng not be in 
force at the coming into 
force of the present by-law, 
provi ded that: 

the ground floor is above 
the one hundred-(100) year 
flood recurrence line; 

- the parts of any new 
principal construction 
l ocated bel ow such 1 i ne 
are waterti ght and with
out openi ngs; 

- any well or septic installa
tion; 

- any sewer network unl ess it 
be built so as ta prevent 
compacting. 

TITLE IV -
SPECIAL PROVISIONS 

Chapter 8 - Banks 

8.1 Gene ra 1 rul e 

The following shall be 
prohi bited in zones i dent ifi ed 
as 11 ban ks II as shown in Annex A 
and described in Annex C of the 
present by-law: 

- any new land use; 

- any new principal construc
tion. 

8.2 Exceptions 

The following, however, 
shall be authorized, despite 
provisions of article 8.1: 

- changes for extensive and 
li ght recreat i ana 1 purposes; 
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- les infrastructures et les 
voies de circulation néces
saires à ces infrastructu
res, à 1 'exception des voies 
de chemins de fer, 1 es dé
barcadères de traverse, les 
ponts. 

Chapitre 9 - Les fles 

9.1 Règle générale 

Dans les zones identifiées 
comme II Il es" tell es que mon
trées à 1 'annexe A et identi
fiées à 1 'annexe C du présent 
règlement, sont interdites: 

- toute nouvelle utilisation 
du sol; 

- toute nouvelle construction; 

- toute opération cadastrale; 

- toute opération d'abattage 
d'arbres. 

9.2 Exceptions 

Sont cependant autorisées, 
malgré les dispositions de 
1 1 a rt i c 1 e 9 • 1 : 

- une voie d'accès au cours 
d'eau par terrain, d'une 
largeur maximum de cinq mè
tres ( 5m); toute voie 
d'accès sur un terrain d'une 
élévation moyenne supérieure 
à cinq mètres (5m) doit être 
aménagée de façon à prévenir 
l'érosion; 

les quais et abris pour em
barcations sur pilotis, sur 
pieux ou fabriqués de pla
tes-formes flottantes; 

les interventions à des fins 
de récréation extensive et 
légère. 

- les opérations d'abattage 
d'arbres aux fins suivantes: 

sylviculture 
renaturalisation du mi
li eu 

- sécurité et protection 
des biens et des per
sonnes 

- usage personnel du pro
priétaire, de manière 
sélective; en aucun cas 
une opération d'abattage 
d'arbres à cette dernière 
fin, ne pourra être com
merciale. 

- infrastructures and thor
oughfares required by such 
infrastructures, wi th the 
exception of railway tracks, 
traverse unloading platforms 
and bridges. 

Chapter 9 - Islands 

9.1 General rule 

In the zones identified as 
11 islands 11 as shown in Annex A 
and identified in Annex C of 
the present by-law, the follow
ing shall be prohibited~ 

- any new land use; 

- any new construction; 

- any cadastral operation; 

- any tree-felling operation. 

9.2 Exceptions 

However, the following 
shal 1 be authori zed, despite 
provisions of article 9.1: 

- an access route to the wa
terway by land, of a maximum 
wi dth of fi ve meters ( 5m); 
any access route on land of 
an average elevation higher 
than five meters (5m) shall 
be deve 1 oped in such a way 
as to prevent erosi on; 

docks and shelters for craft 
on piles , posts or made of 
floating platforms; 

- changes for extensive and 
light recreational purposes. 

- tree-fell i ng operati ons for 
the following purposes: 

- forestry 
renaturalization of the 
environment 
safety and protection of 
property and persans 

- personal use by the owner 
on a sel ecti ve basi s; at 
no time may a tree-fe 11-
i ng ope ration for the 
latter purpose be commer
cial. 
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Chapitre 10 - Les bois Chapter 10 - Woods 

10.1 Règle générale 

Dans les zones identifiées 
comme "Bois" telles que mon
trées à l 1 annexe A et décrites 
à l •annexe B du présent règle
ment, sont interdits : 

- tout nouvel ouvrage; 

- toute nouvelle construction; 

- toute nouvelle utilisation 
du sol ; 

- toute opération d 1 abattage 
d •arbres. 

10.2 Exceptions 

Sont cependant autorisées, 
malgré les dispositions de 
1 1 a rt i cl e 10. 1 : 

- les interventions à des fins 
de récréation extensive et 
légère, sans construction; 

les opérations d'abattage 
d 1arbres aux fins suivan
tes: 

- sylviculture 
renaturalisation du mi
li eu 
sécurité et protection 
des biens et des per
sonnes 

- usage personnel du pro
priétaire, de manière 
sélective; en aucun cas 
une opération d'abattage 
d 1arbres à cette dernière 
fin, ne pourra être com
merciale. 

Chapitre 11 - La zone rurale 

11.1 Champ d 1 applîcation 

A moins qu 1 il en soit sti
pulé autrement, les disposi
tions prévues au présent ch api -
tre s'appliquent dans la zone 
agricole et dans les secteurs 
urbanisés ou en voie de 1 1 être 
avec ou sans services tels que 
montrés à 1 •annexe A et décrits 
à 1 •annexe C du présent règle
ment. 

11.2 La zone agricole 

10.1 Generalrule 

In zones identified as 
"woods" as shown in Annex A and 
described in Annex B of the 
present by-law, the following 
shall be prohibited: 

- any new work; 

- any new construction; 

- any new ground use; 

- any tree-felling operation. 

10.2 Exceptions 

The following, however, 
shall be authorized, despite 
provisions of article 10.1: 

- changes for extensive and 
1 i ght recreat ion a 1 purposes, 
without construction; 

- tree-felling operations for 
the following purposes: 

- forestry 
renaturalization of the 
environment 

- sa fety and prote et ion of 
property and persans 

- personal use by the owner 
on a selective basis; at 
no time may a tree-fel 1-
i ng operation for the 
latter purpose be commer
ci a 1 • 

Chapter 11 - Rural zone 

11.1 Scope of application 

Unl ess it be sti pul ated 
otherwise, provisions provided 
in the present chapter shall 
apply in the agri cultural zone 
and in the sectors which are 
urbanized or becoming urbanized 
with or without services as 
shown in Annex A and des cri bed 
in Annex C of the present 
by-law. 

11.2 Agricultural zone 
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11.2.1 Règle générale 

Dans la zone agricole, tou
te nouvelle construction prin
cipale et toute nouvelle utili
sation du sol sont autorisées 
que pour les usages suivants: 

a) 1 1 agriculture telle que dé
fi nie au premier alinéa de 
l'article 1 de la Loi sur la 
protection du territoire 
agricole; 

b) tout usage autorisé en vertu 
des articles 31, 40, 101, 
103 ou 105 de la Loi sur la 
protection du territoire 
agricole. 

11.2.2 Droits acquis 

Dans la zone agricole, sont 
cependant autorisées toute opé
ration cadastrale, toute nou
velle construction principale 
et toute nouvelle utilisation 
du sol qui ne respectent pas 
les dispositions del 'article 
11.2.1 si elles faisaient, à 
l'entrée en vigueur du présent 
règlement, l 1objet d'une auto
risation de lotir, construire 
ou utiliser de la Commission de 
protection du territoire agri
cole du Québec et d'un permis 
ou d'un certificat dûment émis 
par la municipalité concernée. 

11.2.3 Exceptions 

Sont cependant autorisées, 
malgré les dispositions de 
l I a rt i c 1 e 11. 2 • 1 : 

les interventions à des fins 
d'aménagement de parcs ré
gionaux par la Communauté 
urbaine; 

les infrastructures et les 
voies de circulation néces
saires à ces infrastruc
tures, 

- les interventions à des fins 
de récréation extensive et 
légère. 

11.3 Opération cadastrale 

11.3.1 Règle générale 

Aucune opération cadastra
le, sauf pour les fins d'une 
voie de circulation, n'est au
torisée dans la zone rurale à 
moins que: 

11. 2.1 General rul e 

In the agri cultural zone, 
any new principal construction 
and any new 1 and use shall be 
authorized only for the follow
ing uses: 

a) agriculture, as defined in 
the first paragraph of Arti
cle 1 of the Loi sur la pro
tection du territoire agri
cole; 

b) any use authori zed pursuant 
to articles 31, 40, 101, 103 
or 105 of the Loi sur la 
protection du territoire 
agricole. 

11.2.2 Acquired rights 

In the agri cultural zone, 
the following, however, shall 
be authorized: any cadastral 
operation, any new principal 
construction and any new land 
use whi ch does not comply with 
provisions of article 11.2.1 
if, upon the comi ng i nto force 
of the present by-law, they 
were the abject of an authori -
zati on to subdi vide, bui l d or 
use from the Commission de pro
tection du territoire agricole 
du Québec and a permit or cer
ti fi cate duly issued by the 
municipality involved. 

11.2.3 Exceptions 

The following, however, 
shall be authorized, despite 
provisions of article 11.2.1: 

- changes for the purposes of 
regional park devel opment by 
the Urban Community; 

- infrastructures and thor
oughfares requi red for such 
infrastructures, 

- changes for extensive and 
light recreational purposes. 

11.3 Cadastral operation 

11.3.1 General rule 

No cadastral operation, 
except for purposes of a thor
oughfare, shall be authorized 
in the rural zone unless: 
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a) le terrain possède: a) the land has: 

- une superficie minimale 
de trois mille mètres 
carrés (3 000m2) et un 
frontage minimal de cin
quante mètres (50m) s'il 
est desservi ni par l 1é
gout, ni par l I aqueduc; 

une superficie minimale 
de mille cinq cents mè
tres carrés ( 1 500m2) et 
un frontage minimal de 
vingt-cinq mètres (25m) 
s'il est desservi soit 
par l'égout, soit par 
l I aqueduc; 

b) toutes les dispositions ap
plicables du présent règle
ment soient respectées et 
qu'un permis de lotissement 
soit dûment émis à cette 
fin. 

11.3.2 Les terrains en bordure 
des cours d'eau 

A moins de cent (100) mè
tres de la ligne des hautes 
eaux de tout cours d'eau tel 
qu 1illustré au plan de contrôle 
intérimaire, aucune opération 
cadastrale, sauf pour les fins 
de voie de circulation, n'est 
autorisée à moins que: 

a) le terrain possède: 

s'il est desservi ni par 
l'égout, ni par 1 'aque
duc: 

une superficie minimale 
de quatre mill 2 mètres 
carrés (4 OOOm ), un 
frontage de cinquante mè
tres (50m), une profon
deur moyenne minimale de 
soixante-quinze mètres 
(75m) pour un terrain ri
verain au cours d'eau; si 
le terrain est bordé par 
une voie de circulation 
existante à moins de 
soixante-quinze mètres 
(75m) de la ligne des 
hautes eaux, la profon
deur moyenne minimale 
édictée ne s'applique 
pas, toutefois elle devra 
permettre alors le res
pect des dispositions de 
la Loi sur la qualité de 
l 'environnement ( Chap. 
Q-2, L.R.Q., 1977) et des 

- a minimum surface area of 
three thousand square me
ters (3 000m2) and mi ni -
mum frontage of fi fty 
meters (50m) if it is not 
served by either sewers 
or by the water main; 

- a minimum surface area of 
one thousand five hundred 
square meters (1 500m2) 
and minimum frontage of 
twenty-five meters 
(25m), if it is served 
either by sewers or by 
the water main; 

b) all the applicable provi
sions of the present by-law 
be compl i ed with and a par
cel li ng permit be duly i s
sued for such purpose. 

11.3.2 Land along waterways 

No cadastral operation 
shall be authori zed at less 
than one hundred ( 100) meters 
from the high-water line of any 
waterway, as illustrated in the 
interim control plan, except 
for thoroughfare purposes, 
unl ess: 

a) the land has: 

if it is served neither 
by sewers nor the water 
main: 

a minimum surface area of 
four thousan~ square me
ters ( 4 OOOm ) , frontage 
of fi fty meters ( 50m), 
minimum average depth of 
seventy-five meters 
(75m) for land along a 
waterway; if the land i s 
along an existing thor
oughfare at less than 
seventy-five meters 
(75m) from the high-water 
line, the minimum average 
depth decreed shall not 
apply; however, it should 
enable respect of 
provisions of the Loi sur 
la qualité de l 1envi
ronnement ( Chap. Q-2, 
L.R.Q., 1977) as well as 
the by-1 aws adopted pur
suant to such Act, in 
force at the time of the 
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règlements adoptés en 
vertu de cette loi, en 
vigueur au moment de la 
demande de permis. 

- s 1 il est desservi soit 
par l I égout, soit par 
1 'aqueduc: 

une superficie minimale 
de deux milles mètres 
carrés (2 000m2), un 
frontage minimal de 
trente mètres (30m) pour 
un terrain riverain au 
cours d'eau, une profon
deur moyenne minimale de 
soixante-quinze mètres 
(75m) pour un terrain ri
verain au cours d'eau; si 
le terrain est bordé par 
une voie de circulation 
existante à moins de 
soixante-quinze mètres 
(75m) de la ligne des 
hautes eaux, la profon
deur moyenne minimale é
dictée ne s'applique pas, 
toutefois elle devra per
mettre alors le respect 
des dispositions de la 
Loi sur la qualité de 
l 'environnement (Chap. 
Q-2, L.R.Q., 1977) et des 
règlements adoptés en 
vertu de cette loi, en 
vigueur au moment de la 
demande de permis; 

s'il est desservi par 
1 'égout et 1 1 aqueduc: 

une profondeur de quaran
te-cinq mètres (45m); si 
le terrain est bordé par 
une voie de circulation 
existante à moins de qua
rante-cinq mètres (45m) 
de la ligne des hautes 
eaux, la profondeur 
moyenne minimale devra 
être al ors de trente mè
tres (30m); 

b) que toutes les dispositions 
applicables du présent rè
glement soient respectées et 
qu'un permis de lotissement 
soit dûment émis à cette 
fin. 

11.3.3 Les nouvelles voies de 
circulation en bordure 
des cours d'eau 

En bordure de tout cours 
d'eau illustré au plan de con
trôle intérimaire, aucune opé
ration cadastrale pour fins 
d'une nouvelle voie de circula-

permit application. 

if it is served by either 
sewers or water main: 

a m1n1mum surface area of 
two thousand square me
ters (2 ooom2), minimum 
frontage of thirty meters 
(30m) for land along a 
river, a minimum average 
depth of seventy-five 
meters (75m) for land 
along a river; if the 
land is along an existing 
thoroughfare at less than 
seventy-five meters 
(75m) from the high-water 
line, the minimum average 
depth decreed shall not 
apply; however, it should 
then enable respect of 
provisions of the Loi sur 
la qualité de 
l 'environnement ( chap. 
Q-2, L.R.Q., 1977) and of 
by-1 aws adopted pursuant 
to such Act, in force at 
the time of the permit 
application; 

- if it i s served by sewers 
or water main: 

a depth of forty-fi ve me
ters (45m); if the land is 
along an existing thor
oughfare at less than for
ty-five meters (45m) from 
the high-water line, the 
minimum average depth 
shall then be thi rty me
ters (30m); 

b) that all applicable provi
sions of the present by-law 
be compl i ed with and that a 
subdivision permit be duly 
issued for such purpose. 

11.3.3 New thoroughfares along 
waterways 

Along any waterway illus
trated in the interim control 
plan, no cadastral operation 
for purposes of a new thorough
fare shall be authorized at 
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tion n'est autorisée à moins de 
soixante-quinze mètres (75m) de 
la ligne des hautes eaux, ou, 
si les terrains adjacents au 
cours d'eau longés par la voie 
de circulation, sont desservis 
par égout et aqueduc, à moins 
de quarante-cinq mètres (45m) 
de la ligne des hautes eaux. 

Les dispositions du présent 
article ne s'appliquent pas à 
toute voie de circulation con
duisant à un embarcadère, un 
débarcadère ou un pont publics, 
à une marina ou à une plage. 

11.4 Construction 

11.4.1 Règle générale 

Toute construction princi
pale visée par les dispositions 
des articles 11.2.1 et 11.2.2 
ou effectuée dans les secteurs 
urbanisés ou en voie de l 1être 
avec ou sans services est auto
risée à condition que: 

a) le terrain faisant l'objet 
de 1 'intervention forme un 
ou plusieurs lots distincts 
sur les plans et livre de 
renvoi; 

b) le terrain faisant l'objet 
de l'intervention soit adja
cent à une voie de circula
tion; 

c) les services d'aqueduc et 
d'égout soient établis sur 
la voie de circulation en 
bordure du terrain sur 
lequel la nouvelle construc
tion principale est projetée 
ou que le règlement décré
tant leur installation et 
leur financement ne soit en 
vigueur; 

ou que le terrain possède: 

i) une superficie minimum de 
trois mille mètres carrés 
( 3 ooom2) et un front age 
minimum de cinquante mè
tres (50m) si le terrain 
n'est desservi ni par 
l 1égout, ni par l 1aque
duc; 

ii) une superficie m1n1mum de 
mille cinq cents mètres 
carrés (1 500m2) et un 
frontage minimum de 
vingt-cinq mètres (25m), 
si le terrain est desser
vi soit par l I égout, soit 
par l'aqueduc; 

less than seventy-five meters 
(75m) from the high-water line, 
or, if the land adjacent to the 
waterway along the thoroughfare 
i s served by sewers and water 
main, at less than forty-five 
meters (45m) from the high-wa
ter line. 

The prov1s1ons of the pres
e nt art i c 1 e s ha 11 n ot a pp l y t o 
any thoroughfare leadi ng to a 
loading area, unloading area or 
bridge, a marina or beach. 

11.4 Construction 

11.4.1 General rule 

Any principal construction 
covered by provisions of arti
cles 11.2.1 and 11.2.2 or car
ried out in sectors which are 
urbanized or becoming urbanized 
with or without services shall 
be authorized, provided that: 

a) the land which is the object 
of the change forms one or 
more distinct lots on the 
plans and registry book; 

b) the land which is the object 
of the change is adjacent to 
a thoroughfare; 

c) the water main and sewer 
services are established on 
the thoroughfare al ong the 
land on which the new prin
cipal construction is plan
ned and that the by-1 aw 
decreeing their installation 
and financing is in force; 

or that the land has: 

i) a minimum surface area of 
three thousand square me
ters (3 ooom 2) and mi ni -
mum frontage of fifty me
ters (50m) if the land is 
served neither by sewers 
nor by water main; 

ii) a minimum surface area 
of one thousand five hun
dred square met ers 
(1 500m2) and minimum 
frontage of twenty-five 
meters (25m) if the land 
i s served either by sew
ers or water main; 
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ou que, si le terrain est à 
moins de cent mètres (100m) 
de la ligne des hautes eaux, 
les dispositions du paragra
phe a ) de l I art i cl e 11. 3. 2 
soient respectées; 

ou que le terrain ait été loti 
conformément aux dispositions 
de 1 'article 1.6 du présent rè
glement; 

et que toutes les dispositions 
applicables du présent règle
ment aient été respectées et 
qu'un permis de construction 
ait été dûment émis à cette 
fin. 

Les paragraphes a), b) etc) du 
présent article ne s'appliquent 
pas aux usages agricoles, ni 
aux habitations autorisées en 
vertu de 1 'article 40 de la Loi 
sur la protection du territoire 
agricole. 

Chapitre 12 - La falaise 
Saï nt-Jacques 

12.1 Règle générale 

Dans la zone identifiée 
comme "Falaise Saint-Jacques", 
telle que montrée à l 1annexe A 
et décrite à 1 •annexe C du pré
sent règlement, sur une bande 
de cinq mètres (5m) mesurée à 
partir du sommet du talus ainsi 
que sur le talus, sont inter
dits: 

- tout nouvel ouvrage; 

- toute nouvelle construction; 

- tout déversement de matière 
liquide ou solide 

sauf pour les fins de consoli
dation du sol et d'aménagement 
fait sous la surveillance de 
la ville de Montréal, service 
des travaux publics. 

ANNEXE C 

1- Plaines d'inondation 

Les plaines d'inondation de 
récurrence vingt (20) ans et de 
cent (100) ans pour lequelles 
des dispositions sont prévues 
au chapitre 7, sont montrées 
aux plans préparés par le mi
nistère de 1 'Energie et des 

or that, if the land be less 
than one hundred meters 
(100m) from the high-water 
line, provisions of para
graph a) of article 11.3.2 
be respected; 

or that the land was parcelled 
in accordance with provisions 
of Article 1.6 of the present 
by-1 aw; 

and that all applicable provi
sions of the present by-law 
were compl i ed with and that a 
construction permit was duly 
issued for such purpose. 

Paragraphs a), b) and c) of the 
present article shall not apply 
to agricultural uses, nor to 
dwellings authorized pursuant 
to Article 40 of the Loi sur la 
protection du territoire agri -
cole. 

Chapter 12 - Falaise Saint-Jac
ques 

12.1 General rule 

In the zone i dent if i ed as 
Falaise Saint-Jacques, as shown 
in Annex A and described in 
Annex C of the present by-1 aw, 
on a strip of five meters (5m) 
measured from the top of the 
slope as well as on the slope, 
the following shall be prohib
ited: 

- any new work; 

- any new construction; 

- any discharge of liquid or 
solid matter 

except for purposes consolida
tion of land and development 
carri ed out under the supervi -
si on of the vil le de Montréal, 
service des travaux publics. 

ANNEX C 

1- Flood plains 

The twenty-(20) year and one 
hundred-(100) year flood recur
rence plains for which provi
sions are set forth in Chapter 
7 are shown in pl ans prepared 
by the mi ni stère de 1 1 Energie 
et des Ressources, 1977 and 
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Ressources, 1977 et 1983 dont 
les références sont les suivan
tes: 

Municipalités 

Montréal 

Montréal
Nord 

Saint
Raphaël -de
l I Ile-Bi zard 

Sainte
Geneviève 

Pi erre fonds 

Roxboro 

2- Les berges 

Références 
cartographiques 

31 Hll-100-0401, 
Repentigny, 
1983 
31 H12-100-0404, 
Lachenaie, 1983 
31 H12-100-0304, 
Rivière-des
Prai ri es, 1983 
31 H12-100-0203, 
Laval, 1977 
31 H12-100-0103, 
Saint-Laurent, 
1977 
31 H12-100-0102, 
Sainte-Dorothée, 
1977 

31 H12-100-0304, 
Rivière-des-
Prai ri es, 1983 
31 H12-100-0303, 
Sainte-Marie-de
Lava l, 1977 
31 H12-100-0203, 
Laval, 1977 

31 H12-100-0102, 
Sainte-Dorothée, 
1977 
31 H5-100-0402, 
Pointe-Claire, 
1977 
31 H12-100-0101, 
Deux-Montagnes, 
1977 
31 H5-100-0401, 
Beaconsfield, 
1977 

31 H5-100-0401, 
Beaconsfield, 
1977 

31 H12-100-0102, 
Sainte-Dorothée, 
1977 

31 H12-100-102, 
Sainte-Dorothée, 
1977 

Les berges pour lesquelles 
des dispositions sont prévues 
au chapitre 8, sont identifiées 
au plan de contrôle intérimaire 
(annexe A) par les lettres 11 A11 

à 11 011 et décrites ci -dessous: 

1983, whose references are as 
foll ows: 

Municipali
ties 

Montréal 

Mont réa 1-
Nord 

Saint
Raphaël -de-
l I Ile-Bi zard 

Sainte
Geneviève 

Pierrefonds 

Roxboro 

2- Banks 

Cartographi c 
references 

31 Hll-100-0401, 
Repentigny, 1983 

31 H12-100-0404, 
Lachenai e, 1983 
31 H12-100-0304, 
Rivière-des-
Prai ri es, 1983 
31 H12-100-0203, 
Laval, 1977 
31 H12-100-0103, 
Saint-Laurent, 
1977 
31 H12-100-0102, 
Sainte-Dorothée, 
1977 

31 H12-100-0304, 
Rivière-des
Prairies, 1983 
31 H12-100-0303, 
Sainte-Marie-de
Laval, 1977 
31 Hl2-100-0203, 
Laval, 1977 

31 H12-100-0102, 
Sainte-Dorothée, 
1977 
31 H5-100-0402, 
Pointe-Claire, 
1977 
31 H12-100-0101, 
Deux-Montagnes, 
1977 
31 H5-100-0401, 
Beaconsfield, 
1977 

31 H5-100-0401, 
Beaconsfi el d, 
1977 

31 H12-100-0102, 
Sainte-Dorothée, 
1977 

31 Hl2-100-102, 
Sainte-Dorothée, 
1977 

The banks for whi ch provi -
si ons are set forth in Chapter 
8 are identified in the interim 
control plan (annex A) by the 
letters 11 A11 through 11 011 and 
des cri bed be 1 ow: 

Archives de la Ville de Montréal



le mercredi 21 septembre 1983 169 

Berge A 

Municipalités de Dorval et 
Pointe-Claire; un territoire 
dél imité par: 

- la limite du lot 2-389 du 
cadastre de la Paroisse de 
Lachine, en excluant ce lot, 

l •emprise du chemin Lake
shore, en 1 1excl uant, 

- la limite du lot 54-39 du 
cadastre de la Paroisse de 
la Pointe-Claire, en in
cluant ce lot, 

- la ligne des hautes eaux. 

Berge B 

Municipalité de Baie d1Urfé, 
un territoire délimité par: 

la ligne séparative des lots 
originaires 319 et 320 du 
cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Anne, 

- l •emprise du chemin Lake
shore, en l 1excl uant, 

- la limite nord du lot 317-79 
Bloc 1-1, du même cadastre 

- et la ligne des hautes eaux. 

Berge C 

Municipalité de Sainte
Anne-de-Bellevue, un territoire 
délimité par: 

- la limite est de la munici
palité de Sainte-Anne-de
Bell evue, 

- l 1emprise de la rue Sainte
Anne, en l 1excl uant, 

- la ligne séparative des lots 
originaires 296 et 297 du 
cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Anne, 

- la ligne des hautes eaux. 

Berge D 

Municipalité de Pierrefonds; 
un territoire délimité par: 

la ligne séparative des lots 
originaires 67 et 68 du ca
dastre de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, 

- 1 'emprise de la voie ferrée 
du CN, en l'excluant, 

- une ligne parallèle à la li
gne des hautes eaux établie 
à cent (100) mètres de cette 
dernière, de 1 •emprise de la 
voie ferrée à la ligne sépa
rative des lots originaires 
101 et 107 du même cadastre, 

- cette dernière ligne, 
la ligne des hautes eaux. 

Bank A 

Municipalités de Dorval and 
Pointe-Claire; a territory bor
dered by: 

- the boundary of lot 2-389 of 
the cadastre of the Pari sh 
of Lachine, excluding such 
1 ot, 

- the right-of-way of Lake
shore Road, excluding it, 

- the boundary of lot 54-39 of 
the cadastre of the Pari sh 
of Pointe-Claire, including 
such lot, 

- the high-water line. 

Bank B 

Municipalité de Baie d 1 Urfé; 
a territory bordered by: 

- the separating line of the 
original lots 319 and 320 of 
the cadastre of the Pari sh 
of Sainte-Anne, 

- the ri ght-of-way of Lake
shore Road, excluding it, 

- the northern boundary of lot 
317-79 Block 1-1, of the 
same cadastre 

- the high-water line. 

Bank C 

Municipalité 
Sainte-Anne-de-Bellevue; 
territory bordered by: 

de 
a 

- the eastern boundary of the 
Municipalité de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, 

- the right-of-way of 
Sainte-Anne Street, 
excluding it, 

- the separating line of the 
original lots 296 and 297 of 
the cadastre of the Pari sh 
of Sainte-Anne, 

- the high-water line. 

Bank D 

Municipalité de Pierrefonds; 
a territory bordered by: 

- the separating line of the 
original 1 ots 67 and 68 of 
the cadastre of the Pari sh 
of Sainte-Geneviève, 

- the right-of-way of the CN 
railroad tracks, excluding 
it' 

- a line parallel to the 
high-water line established 
at one hundred ( 100) metres 
from the latter, from the 
railway right-of-way to the 
separating line of the 
original lots 101 and 107 of 
the same cadastre, 

- the latter line, 
- the high-water line. 
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Berge E 

Municipalité de Pierrefonds; 
un territoire délimité par: 

la ligne séparative des lots 
originaires 35 et 37 du ca
dastre de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, 
l'emprise du boulevard 
Lalande et de la rue Rose, 
en les excluant, 

- une ligne parallèle à la li
gne des hautes eaux établie 
à cinquante {50) mètres de 
cette dernière, de la rue 
Rose à la ligne séparative 
des lots originaires 23 et 
24 du même cadastre, 

- cette dernière ligne, 
la ligne des hautes eaux. 

Berge F 

Municipalité de Montréal; un 
territoire délimité par: 

la ligne séparative des lots 
P227-l à P227-6, P228 du ca
dastre de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, et du 
parc riverain, non cadastré, 

l'emprise du boulevard 
Gouin, en l'excluant, 
la ligne séparative du lot 
originaire 293 et des lots 
P290-l-2 et P290-l-4 du même 
cadastre, 
l 1emprise de la ruelle pro
jetée telle que cadastrée, 
en incluant cette ruelle, 
le prolongement de cette 
dernière jusqu'à la ligne du 
lot 321-13-2 du même ca
dastre, 

- une ligne perpendiculaire à 
la précédente vers la rive, 

la ligne des hautes eaux. 

Berge G 

Municipalité de Montréal; un 
territoire délimité par: 

la ligne du lot 246-146 du 
cadastre de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, en in
cl u a nt ce 1 ot , 
l'emprise des rues ou ave
nues Terrasse Ahuntsic, du 
parc Stanley, Saint-Charles, 
en les excluant, 
une ligne parallèle à la li
gne des hautes eaux établie 
à cinquante {50) mètres de 
cette dernière, de 1 'avenue 
Saint-Charles à son inter
section avec l'emprise du 
boulevard Gouin, 
1 'emprise du boulevard 

Bank E 

Municipalité de Pierrefonds; 
a terri tory bordered by: 

- the separating line of the 
original lots 35 and 37 of 
the cadastre of the Pari sh 
of Sainte-Geneviève, 

- the right-of-way of Lalande 
Boulevard and Rose Street, 
excluding them, 

- a line parallel to the 
high-water line established 
at fifty {50) metres from 
the latter, from Rose Street 
to the separating line of 
the original 1 ots 23 and 24 
of the same cadastre, 

- the latter line, 
- the high-water line. 

Bank F 

Municipalité de Montréal; a 
territory bordered by: 

- the separating line of lots 
P227-l to P227-6, P228 of 
the cadastre of the Parish 
of Sault-au-Récollet and the 
non-cadastred riverside 
park, 

- the right-of-way of Gouin 
Boulevard, excluding it, 

- the separating line of the 
original lot 293 and of lots 
P290-l-2 and P290-l-4 of the 
same cadastre, 

- the ri ght-of-way of the pro
jected lane, as cadastred, 
including such lane, 

- the extension of the latter 
to the 1 i ne of 1 ot 321-13-2 
of the same cadastre, 

- a line perpendicular to the 
preceding line, towards the 
shore, 

- the high-water line. 

Bank G 

Municipalité de Montréal; a 
terri tory bordered by: 

- the line of lot 246-146 of 
the cadastre of the Pari sh 
of Sault-au-Récollet, in
cluding such lot, 

- the right-of-way of Terrasse 
Ahuntsic, parc Stanley, 
Saint-Charles streets or 
avenues, excluding them, 

- a line parallel to the 
high-water line established 
at fifty {50) metres from 
the latter, from Saint
Charles Avenue toits inter
section with the Gouin 
Boulevard right-of-way, 

- the right-of-way of Gouin 
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Gouin, en 1 •excluant, 
- la ligne séparative des lots 

originaires 219 et 220 du 
même cadastre, 

- la ligne des hautes eaux. 

Berge H 

Municipalité de Montréal
Nord; un territoire délimité 
par: 

- la limite est de l 1emprise 
de la rue Ethier et son pro
longement jusqu'à la rive, 

- la limite nord-ouest de 
1 •emprise du boulevard 
Al bert-B rosseau, 

- la limite ouest del •emprise 
de la rue Savard et son pro-
1 ongement jusqu 1à la précé
dente ligne, 

- la ligne de cadastre définie 
par les lots 57-12 et 57-13, 
58-1 à 58-3, 60-140 à 60-
142, 60-1, 60-2, 60-171, 
60-172, P60, 61-1 à 61-6, 
61-7-1, 61-8-1, P61-8, 61-9 
à 61-11, P62, P64 et P65 du 
cadastre de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, 

- la limite est de l 1emprise 
du pont Pie-IX, 

- la ligne des hautes eaux. 

Berge I 

Municipalité de Montréal, 
quartier Rivière-des-Prairies; 
un territoire délimité par: 

la limite sud-ouest du lot 
44-1042 du cadastre de la 
Paroisse de la Rivière-des
Prairies, 

- l •emprise du boulevard 
Gouin, en excluant le boule
vard, 

- la limite ouest du parc ré
gi anal de la Rivière-des
Prai ri es, 

- la ligne des hautes eaux. 

Berge J 

Municipalité de Montréal, 
quartiers Rivière-des-Prairies 
et Pointe-aux-Trembles; un ter
ritoire délimité par: 

- la limite est du parc régio
nal de la Rivière-des
Prairies, 

- l 1emprise du boulevard 
Gouin, en l'excluant, 

- une ligne parallèle à la li
gne des hautes eaux établie 
à cinquante (50) mètres de 

Boulevard, excluding it, 
- the sepa rat i ng li ne of the 

original lots 219 and 220 of 
the same cadastre, 

- the high-water line. 

Bank H 

Municipalité de Montréal
Nord; a territory bordered by: 

- the eastern boundary of the 
Ethier Street right-of-way 
and its extension to the 
shore, 

- the northwestern boundary of 
the Albert-Brosseau Boule
vard ri ght-of-way, 

- the western boundary of the 
Savard Street ri ght-of-way 
and its extension to the 
preceding line, 

- the line of the cadastre 
defined by lots 57-12 and 
57-13, 58-1 to 58-3, 60-140 
to 60-142, 60-1, 60-2, 60-
171, 60-172, P60, 61-1 ta 
61-6, 61-7-1, 61-8-1, P61-8, 
61-9 to 61-11, P62, P64 et 
P65 of the cadastre of the 
Parish of Sault-au-Récollet, 

- the eastern boundary of the 
Pie-IX Bridge right-of-way, 

- the high-water line. 

Bank I 

Municipalité de Montréal, 
Rivière-des-Prairies district; 
a territory bordered by: 

- the southwestern boundary of 
1 ot 44-1042 of the cadastre 
of the Parish of Rivière
des-Prairies, 

- the Gouin Boulevard right
of-way, excluding the boule
vard, 

- the western boundary of the 
Rivière-des-Prairies region
al park, 

- the high-water line. 

Bank J 

Municipalité de Montréal, 
Rivière-des-Prairies and 
Pointe-aux-Trembles districts, 
a terri tory bordered by: 

- the eastern boundary of Ri -
vière-des-Prairies regional 
park, 

- the Gouin Boulevard 
right-of-way, excluding it, 

- a line parallel to the 
high-water line established 
at fifty {50) metres from 
the latter, from its inter-
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cette dernière, de son in
tersection avec 1 'emprise du 
boulevard Gouin jusqu'à la 
ligne du lot originaire 235 
du cadastre de la Paroisse 
de la Pointe-aux-Trembles, 
en excluant ce 1 ot, 

cette dernière ligne, 
la ligne des hautes eaux. 

Berge K 

Municipalité de Verdun, Ile 
des Soeurs; un territoire déli
mité par: 

- la limite nord du lot 4699-3 
du cadastre de la municipa
lité de la Paroisse de Mont
réal et son prolongement 
jusqu'à la rive, 

- une ligne parallèle à la li
gne des hautes eaux établie 
ü cinquante (50) mètres de 
cette dernière, de la précé
dente ligne à la limite nord 
du lot 4740-56 du même ca
dastre, 
cette dernière ligne et son 
prolongement jusqu'à la 
rive, 
la ligne des hautes eaux. 

Berge L 

Municipalité de Verdun, Ile 
des Soeurs; un territoire déli
mité par: 

la limite sud-ouest du lot 
4740-101 du cadastre de la 
municipalité de la Paroisse 
de Montréal et son prolonge
ment jusqu'à la rive, 
l'emprise sud du boulevard 
de 1 'Ile des Soeurs, 

une ligne établie de la li
mite de 1 'emprise cadastrée 
du boulevard de 1 1 Ile des 
Soeurs jusqu'à la pointe sud 
de 1 'étang, 

- une ligne établie de ce der
nier point, vers le nord, 
jusqu'à la limite sud du lot 
4740-32 du même cadastre en 
un point situé, sur cette 
ligne, à deux mille cinq 
cents (2 500) mètres de la 
ligne des hautes eaux, 
la limite sud du lot 4740-32 
du même cadastre, 

la limite est et sud du lot 
4740-59 du même cadastre, 

la limite sud du lot 4740-60 
du même cadastre et son pro
longement jusqu'à la rive, 

section with the Gouin Boul
evard right-of-way to the 

line of the original lot 
235 of the cadastre of the 
Parish of Pointe-aux
Trembles, excluding such 
1 ot, 

- the latter line, 
- the high-water line. 

Bank K 

Municipalité de Verdun, Ile 
des Soeurs; a terri tory 
bordered by: 

- the northern boundary of 1 ot 
4699-3 of the cadastre of 
the municipality of the 
Pari sh of Montréal and its 
extension to the shore, 

- a 1 i ne parall el to the 
high-water line established 
at fifty (50) metres from 
the latter, from the pre
ceding line to the northern 
boundary of 1 ot 4740-56 of 
the same cadastre, 

- the latter line and its 
extension to the shore, 

- the high-water line. 

Bank L 

Municipalité de Verdun, Ile 
des Soeurs; a terri tory bor
dered by: 

- the southwestern boundary of 
lot 4740-101 of the cadastre 
of the muni ci pa 1 i ty of the 
Pari sh of Montréal and its 
extension to the shore, 

- the southern right-of-way of 
the Ile des Soeurs Boule
vard, 

- a line established at the 
boundary of the cadastred 
right-of-way of Ile des 
Soeurs Boulevard to the 
southern point of the pond, 

- a 1 i ne est ab 1 i shed from the 
latter point, northward, to 
the southern boundary of lot 
4740-32 of the same cadastre 
to a point situated, on such 
1 i ne, at two thousand fi ve 
hundred (2,500) metres from 
the high-water line, 

- the southern boundary of lot 
4740-32 of the same cadas
tre, 

- the eastern and southern 
boundary of lot 4740-59 of 
the same cadastre, 

- the southern boundary of lot 
4740-60 of the same cadastre 
and its extension to the 
shore, 
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- 1 a 1 i gne des hautes eaux. 

Berge M 

Municipalité de Verdun; un 
territoire délimité par: 

- la limite est de la munici
palité de Verdun, 

- une ligne parallèle à la li
gne des hautes eaux établie 
à cinquante (50) mètres de 
cette dernière, de la limite 
est de la municipalité à la 
ligne séparative des lots 
4671 et 4672 du cadastre de 
la municipalité de la Pa
roisse de Montréal, 

- cette dernière ligne, 
- la ligne des hautes eaux. 

Berge N 

Municipalité de Verdun, La
Salle et Lachine; un territoire 
délimité par: 

- la ligne séparative des lots 
4679 et 4680, du cadastre de 
la municipalité de la Pa
roisse de Montréal, 

- 1 •emprise du boulevard La
salle, en 1 •excluant, 

- la ligne du lot 817-22 du 
cadastre de la ville de La
chine, en excluant ce lot. 

Berge 0 

Municipalité de Lachine; un 
territoire délimité par: 

la ligne séparative des lots 
804, 804-1 et du lot origi
naire 189 du cadastre de la 
Paroisse de Lachine, 

- l'emprise du boulevard 
Saint-Joseph, en l 1excluant, 

- la limite ouest de la muni
cipalité de Lachine, 

- 1 a ligne des hautes eaux. 

3- Les Iles 

Les !les pour lesquelles des 
dispositions sont prévues au 
chapitre 9, sont les suivantes: 

Il es 

Bushy 
Dixie 
Rock 
Aux Hérons 
Aux Chèvres 
Blaiklock 
Non-cadastrées 
(3) 
Cadastre 150 
Cadastre 154 
Jasmin 

Municipalités 

Dorval 
Dorval 
LaSalle 
LaSall e 
LaSal 1 e 
Senneville 

Senneville 
Sainte-Geneviève 
Saint-Raphaël 
Pierrefonds 

- the high-water line. 

Bank M 

Municipalité de Verdun; a 
territory bordered by: 

- the eastern boundary of the 
Municipalité de Verdun, 

- a line parallel to the 
high-water line established 
at fifty (50) metres from 
the latter, from the eastern 
boundary of the municipality 
to the separating line of 
1 ots 4671 and 4672 of the 
cadastre of the municipality 
of the Parish of Montréal, 

- the latter line, 
- the high-water line. 

Bank N 

Municipalités de Verdun, 
LaSalle and Lachine; a terri
tory bordered by: 

- the separati ng 1 i ne of 1 ots 
4679 and 4680, of the cadas
tre of the municipality of 
the Parish of Montréal, 

- the LaSalle Boulevard 
right-of-way, excluding it, 

- the 1 i ne of 1 ot 817-22 of 
the cadastre of the Ville de 
Lachine, excluding such lot. 

Bank 0 

Municipalité de Lachine; a 
terri tory bordered by: 

- the line separating lots 
804, 804-1 and the original 
1 ot 189 of the cadastre of 
the Parish of Lachine, 

- the Saint-Joseph Boulevard 
right-of-way, excluding it, 

- the western boundary. of the 
Municipalité de Lachine, 

- the high-water line. 

3- The islands 

The islands for which provi
sions are set forth in Chapter 
9 are the following: 

Islands 

Bushy 
Dixie 
Rock 
Aux Hérons 
Aux Chèvres 
Bl aikl ock 
Non-cadastred 
(3) 
Cadastre 150 
Cadastre 154 
Jasmin 

Municipalities 

Dorval 
Dorva 1 
LaSal 1 e 
LaSalle 
LaSall e 
Senneville 

Sennevi 11 e 
Sainte-Geneviève 
Saint-Raphaël 
Pierrefonds 
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Ménard 
Cadastre 311 
Sans Nom 
Perry 
Tongas 
Rochon 
Gagné 
Haynes 
Bon foin 
Mari on 
La Batture 

Pierrefonds 
Roxboro 
Montré a 1 
Mont réa 1 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Mont réa 1 

4- Les secteurs urbanisés ou en 
voie de l'être avec ou sans 
services 

Les secteurs urbanisés ou en 
voie de l'être avec ou sans 
services pour lesquels des dis
positions sont prévues au cha
pitre 11, sont identifiés au 
plan de contrôle intérimaire 
(Annexe A) par les lettres "A" 
à 11 111 et décrites ci-dessous: 

Secteur A 

Municipalité de Baie d'Urfé; 
un territoire délimité par: 

la limite ouest de la muni
cipalité, 
1 'emprise del 'autoroute 20, 
en 1 1 excluant, 
la limite est de la muni ci -
palité, 
la ligne des hautes eaux. 

Secteur B 

Municipalité de Sainte
Anne-de-Bellevue; un territoire 
délimité par: 

la limite ouest du lot 70 du 
cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Anne, 
l'emprise du chemin Sainte
Marie, en 1 'excluant, 

- une ligne longeant le ni
veau le pl us bas de la "Côte 
Sainte-Marie", 
la limite nord des lots ori
ginaires 305 et 304 du même 
cadastre. 

Secteur C 

Municipalité de Sainte
Anne-de-Bellevue; un territoire 
délimité par: 

- une ligne droite établie 
d'un point, sur le lot ori
ginaire 35 du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Anne, le 
long de 1 'emprise du chemin 

Ménard 
Cadastre 311 
No name 
Perry 
Tong as 
Rochon 
Gagné 
Haynes 
Bon foin 
Ma ri on 
La Batture 

Pierrefonds 
Roxboro 
Montréal 
Mont réa 1 
Montréal 
Montréal 
Mont réa 1 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 

4- Sectors whi ch have been or 
are becoming urbanized with 
or without services 

The sectors whi ch have been 
or are becomi ng urbani zed wi th 
or without servi ces for whi ch 
provisions are set forth in 
Chapter 11 are i dent ifi ed on 
the interim control plan (Annex 
A) by the letters 11 A11 through 
11 111 and described hereinunder: 

Sector A 

Municipalité de Baie d'Urfé; 
a territory bordered by: 

- the western boundary of the 
municipality, 
the Autoroute 20 ri ght-of
way, excluding it, 
the eastern boundary of the 
municipality, 

- the hight-water line. 

Sector B 

Muni ci pal ité 
Anne-de-Bellevue; 
bordered by: 

de Sainte
a territory 

- the western boundary of lot 
70 of the cadastre of the 
Parish of Sainte-Anne, 

- the Sainte-Marie Road 
right-of-way, excluding it, 

- a 1 i ne a 1 ong the 1 owest 
level of "Côte Sainte-
Mari e", 

- the northern boundary of the 
original lots 305 and 304 of 
the same cadastre. 

Sector C 

Municipalité 
Anne-de-Bellevue; 
borde red by: 

de Sainte
a terri tory 

- a straight line established 
from a point on the original 
1 ot 35 of the cadastre of 
the Parish of Sainte-Anne 
along Sainte-Marie Road, 
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Sainte-Marie, situé à une 
distance de cinquante-cinq 
(55) mètres mesurée perpen
diculairement à partir de la 
ligne séparative des lots 
originaires 32 et 35 du même 
cadastre, à un autre pointe, 
sur le lot originaire du 
même cadastre, situé à une 
distance de cent (100) 
mètres mesurée perpendicu
lairement à partir de la li
gne séparative des lots ori
ginaires 37 et 38 du même 
cadastre et à une distance 
de cent soixante-huit (168) 
mètres mesurée parallèlement 
à la ligne séparative des 
mêmes lots à partir de l 1em
prise du chemin Sainte
Marie, 

- une ligne parallèle à la li
gne séparative des lots ori
ginaires 37 et 38 du même 
cadastre établie à cent 
(100) mètres de cette der
ni ère, 

- l'emprise du chemin Sainte
Marie, en l'excluant. 

Secteur D 

Municipalité de Senneville; 
le territoire de la municipali
té en excluant la zone agri
cole. 

Secteur E 

Municipalité de Saint-Ra
phaël-de-1 'Ile-Bizard; un ter
ritoire délimité par: 

le prolongement de la ligne 
séparative des lots origi
naires 23 et 24 du cadastre 
de la Paroisse del 'Ile
Bizard, 

- 1 1 emprise du chemin 
Cherrier, en l'excluant, 

- la ligne séparative des lots 
originaires 31 et 32 du même 
cadastre. 

Secteur F 

Municipalité de Saint-Ra
phaël-de-l I Ile-Bizard; le ter
ritoire de 1 'île Mercier. 

Secteur G 

Municipalité de Saint-Ra
phaël -de-1 1 Ile-Bi zard; un ter
ritoire délimité par: 

la ligne séparative des lots 
originaires 98 et 99 du ca
dastre de la Paroisse de 
1 ' Ile Bi za rd, 

situated at a distance of 
fifty fi ve ( 55) metres mea
sured perpendicularly start
ing from the separating line 
of the ori gi na l lots 32 and 
35 of the same cadastre to 
another point on the ori gi -
nal 1 ot of the same cadas
tre, situated at a di stance 
of one hundred ( 100) metres 
measured perpendicularly 
starting from the separating 
line of the original lots 37 
and 38 of the same cadastre 
and at a distance of one 
hundred and sixty-eight 
(168) metres measured paral -
lel to the separating line 
of the same lots starting at 
the Sainte-Marie Road 
ri ght-of-way, 

- a line parallel to the sepa
rating line of the original 
lots 37 and 38 of the same 
cadastre established at one 
hundred (100) metres from 
the latter, 

- the Sainte-Marie Road 
right-of-way, excluding it. 

Sector D 

Municipalité de Senneville; 
the territory of the municipal
ity, excluding the agricultural 
zone. 

Sector E 

Municipalité de Saint
Raphaël -de-1 'Ile-Bi zard; a ter
ri tory bordered by: 

- the extension of the separa
ting line of the original 
lots 23 and 24 of the cadas
tre of the Parish of Ile 
Bi zard, 

- the Cherrier Street right
of-way, excluding it, 

- the sepa rat i ng li ne of the 
original lots 31 and 32 of 
the same cadastre. 

Sector F 

Municipalité de Saint-Ra
phaël -de-1 1 Ile-Bi zard; a terri -
tory of Ile Mercier. 

Sector G 

Muni ci pal ité de Saint-Ra
phaël -de-1 1 Ile-Bi zard; a terri -
tory bordered by: 

- the separating line of the 
original lots 98 and 99 of 
the cadastre of the Parish 
of Ile Bizard, 
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- 1 •emprise de la Montée du 
Tour, en l 1excluant, 

- 1 •emprise de 1 •autoroute 440 
projetée, en l 1excluant, 

la ligne des hautes eaux. 

Secteur H 

Municipalité de Pierrefonds; 
le territoire del 1Île 
Barwick. 

Secteur I 

Municipalité de 1 1î1e 
Dorval; le territoire de 11île 
Dorval. 

5- La fa1aise Saint-Jacques 

La zone identifiée comme 
"Falaise Saint-Jacques" au p1an 
de contrôle intérimaire (Annexe 
A) et pour 1aquelle des dispo
sitions sont prévues au chapi
tre 12, est délimitée par: 

- 1 •emprise de la rue Saint
Jacques et du bou1evard 
Montréal-Sainte-Anne-de
Bellevue, en les excluant, 

- 1 1empri se de l 1échangeur 
Turcot, en 1 •excluant, 
1 1 emprise de 1 a rue Pull man, 
en 1 •excluant. 

- the Montée du Tour right
of-way, excluding it, 

- the ri ght-of-way of the pro
jected Autoroute 440, ex
cluding it, 

- the high-water line. 

Sector H 

Municipalité de Pierrefonds; 
the territory of Ile Barwick. 

Sector I 

Municipalité de l 1île 
Dorval; the territory of Dorval 
Island. 

5- Falaise Saint-Jacques 

The zone identified as "Fa
laise Saint-Jacques" in the in
terim contro1 plan (Annex A) 
and for which provision are set 
forth in Chapter 12 i s bounded 
by: 

- the Saint-Jacques Street and 
Montréal-Sainte-Anne-de
Bellevue Boulevard right
of-way, excluding them, 

- the Turcot interchange 
right-of-way, excluding it, 

- the Pullman Street right
of-way, excluding it." 

Et un débat s 1engageant, le conseiller Jean Roy demande que le 
Conseil se transforme en comité plénier pour étudier ledit projet de 
règlement. 

Et un autre débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
e 11 e est rejetée. 

Le Conseil procède alors à la lecture et à l 1étude dudit projet de 
règlement. 

Les articles 1.1 à 1.3 étant lus, ils sont agréés. 

L1article 1.4 étant lu, 

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

de modifier ledit article en y remplaçant à la fin les mots "tout 
nouvel ouvrage ou l 1une quelconque de ces interventions 11 par ceux de: 
"tout nouvel ouvrage, tout déversement de matière liquide ou solide 
ou 1 'une quelconque de ces interventions". 

L1article 1.4 est en conséquence agréé tel que modifié. 

Les articles 1.5 à 2.2 étant lus, ils sont agréés. 

L1article 2.2.1 étant lu, 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 
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de remplacer au troisième alinéa dudit article les mots et chiffres 
"des planches 83-02-01 à 83-02-13" par ceux de "des planches 83-02-01 
à 83-02-15 11

• 

L'article 2.2.1 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 2.2.2. étant lu, il est agréé. 

L'article 2.3 étant lu, 

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

- de changer à l'alinéa intitulé "infrastructures" le mot 11d 'assai
nissement" par ceux de 11 d 1assainissement des eaux usées". 

- de changer par la suivante la définition apparaissant à l'alinéa 
intitulé "Intervention": "Opération cadastrale, nouvelle utilisa
tion du sol, nouvelle construction, nouvel ouvrage, opération d'a
battage d'arbres ou tout déversement de matière liquide ou solide, 
pour lesquels des dispositions sont prévues au présent règlement." 

- de remplacer à l'alinéa intitulé 11 0uvrage 11 les 11 et" de la troisi
ème et de la quatrième lignes par 11ou". 

d'ajouter à l'alinéa intitulé "Récréation extensive et légère" a
près les mots "pistes de ski de fond", les mots "et de raquette 1

'. 

L'article 2.3 est en conséquence agréé tel que modifié (les maires 
Cyril W. McDonald et Bernard Patry dissidents). 

Les articles 3.1 à 3.2.1 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 3.2.2 étant lu, 

Sur 1a proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

de remplacer ledit article par le suivant: 11 La Communauté urbaine 
peut révoquer le mandat de tout fonctionnaire désigné. La nomination 
du nouveau fonctionnaire désigné suivra la procédure établie aux ar
ticles 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3. A défaut de nomination suivant l 'ar
ticle 3.1.2, les dispositions de l'articles 3.1.3 s'appliquent.". 

L'article 3.2.2 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 3.2.3 étant lu, 

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

de remplacer la deuxième phrase dudit article par la suivante: "La 
Communauté urbaine peut alors révoquer le mandat du fonctionnaire dé
signé et nommer le nouveau fonctionnaire selon la procédure établie 
aux articles 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3. 11

• 

L'article 3.2.3 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 3.2.4 étant lu, 

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

de remplacer les deux premières phrases dudit article par les suivan
tes: "En cas de vacance ou d'incapacité d'agir du fonctionnaire dési
gné et de son substitut dans une municipalité, la municipalité con
cernée en informe, par résolution, la Communauté urbaine et peut, par 
résolution du Conseil municipal, proposer un fonctionnaire pour 
app 1 i quer 1 e présent règlement pour et au nom de la Communauté ur
baine sur le territoire de la municipalité pour laquelle il a été dé
signé. La Communauté urbaine peut alors procéder à la nomination du 
fonctionnaire proposé par la municipalité concernée.". 
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L'article 3.2.4 est en conséquence agréé tel que modifié. 

Les articles 3.2.5 à 4.1.3 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 4.1.4 étant lu, 

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

de remplacer audit article les mots 11 la date du permis" par ceux de 
11 la date d'émission du permis". 

L'article 4.1.4 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 4.2 étant lu, il est agréé. 

L'article 4.2.1 étant lu, 

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

de remplacer au troisième alinéa dudit article les mots et chiffres 
"des chapitres 6 à 12 11 par ceux de "des chapitres 6 à 11 11

• 

L'article 4.2.1 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 4.2.2 étant lu, 

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

de remplacer au dernier alinéa dudit article les mots "la signature 
de celui" par ceux de "la signature de la personne". 

L'article 4.2.2. est en conséquence agréé tel que modifié. 

Les articles 4.2.3 et 4.2.4 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 5.1 étant lu, 

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

- de remplacer à la première phrase du premier alinéa les mots 
"Lorsqu'une infraction est commise," par ceux de 11 Lorsqu 1une in
fraction au présent règlement est commise". 

- de remplacer au troisième alinéa dudit article le mot "proprié-
taire" par celui de "contrevenant". 

L'article 5.1 est en conséquence agréé tel que modifié. 

Les articles 5.2 à 6.1.1. étant lus, ils sont agréés. 

L'article 6.1.2 étant lu, 

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

d'ajouter à la fin dudit article, l 1alinéa suivant: 11
- les ouvrages 

autorisés par le ministère de l 1Environnement du Québec suivant une 
entente établie avec ce dernier." 

L'article 6.1.2 est en conséquence agréé tel que modifié. 

Les articles 7.1 et 7.2 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 7.2.1 étant lu, 
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Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 
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de remplacer le dernier alinéa dudit article par le suivant: "toute 
nouvelle construction, sauf les constructions en bordure des voies de 
ci rcul at ion où des servi ces d I aqueduc et d I égout sont existants ou 
que, tout au moins, le règlement décrétant 1 'installation de ces ser
vices soit en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent rè
glement.". 

L'article 7.2.1 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 7.2.2 étant lu, 

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

de rayer au deuxième alinéa dudit article les mots "implantés de 
manière transversale à la ligne des hautes eaux". 

L'article 7.2.2 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 7.3 étant lu, il est agréé. 

L'article 7.3.1 étant lu, 

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

de remplacer le deuxième alinéa dudit articles par le suivant: "toute 
nouvelle construction principale à moins que:". 

Et un débat s'engageant l'article 7.3.1 est en conséquence agréé tel 
que modifié (le maire Bernard Patry dissident). 

Les articles 8.1 à 11.2 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 11.2.1 étant lu, 

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

d'ajouter audit article l'alinéa suivant: 

11 c) tout usage à des fins résidentielles, autorisé par la 
C.P.T.A.Q. sur des terrains déjà lotis au moment de 1 'entrée en 
vigueur du présent règlement.". 

L'article 11.2.1 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 11.2.2 étant lu, 

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

de rayer dudit article les mots suivants: " ••• et d'un permis ou d'un 
certificat dûment émis par la municipalité concernée". 

L'article 11.2.2 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 11.2.3 étant lu, 

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

d'ajouter audit article 1 'alinéa suivant: 

Il les interventions à des fins éducatives ou de recherches dans 
la partie de la zone agricole permanente connue comme le campus 
Macdonald de 1 1 Université McGi 11. 11 

L'article 11.2.3 est en conséquence agréé tel que modifié. 
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Les articles 11.3 à 11.4 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 11.4.1 étant lu, 

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

de remplacer au huitième alinéa dudit article le chiffre 11 1.6 11 par 
celui de 11 1. 511

• 

L'article 11.4.1 est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 12.1 étant lu, il est agréé. 

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

d'apporter les corrections suivantes au plan de contrôle intérimaire 
constitué de la planche 83-01-01 et joint comme Annexe A au présent 
règlement pour en faire partie intégrante: 

- de modifier (s'il y a lieu, compte tenu del 'échelle du plan), le 
périmètre des Bois suivants de façon à illustrer les changements 
qui sont apportés: Bois nos 5, 8, 11, 12 et 13; 

- d'identifier la partie du Bois no 5 restante sur le territoire de 
la municipalité de Senneville, comme le Bois no 6 et de redésigner 
conséquemment les Bois nos 6 à 13; 

de montrer un Bois no 15 correspondant à la partie boisée de 
l 'Ile-des-Soeurs; 

de retirer la berge K et de redésigner les berges A à O; 

- d'illustrer le prolongement de la berge D jusqu'à la limite des 
municipalités de Pierrefonds et Roxboro; 

Le plan de contrôle intérimaire constitué de la planche 83-01-01 (an
nexe A) est en conséquence agréé tel que modifié. 

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

d'apporter le corrections suivantes aux planches 83-02-01 à 83-02-13 
jointes comme Annexe B au présent règlement pour en faire partie in
tégrante et de remplacer en conséquence la numérotation desdites 
planches par celle de : 11 83-02-01 à 83-02-15 11

: 

de modifier le périmètre du Bois no 5 de façon à exclure la partie 
des lots 45, 46 et 47 située à l'intérieur des limites de cette 
zone (planche 83-02-05); 

de modifier la limite de la municipalité de façon à exclure le lot 
P.27 de son territoire (planche 83-02-08); 

de modifier le périmètre du Bois no 8 de façon à exclure ce même 
lot (planche 83-02-08); 

- de modifier le périmètre du Bois no 11 de façon à exclure la par
tie du lot 123 et 124 ainsi qu'une bande de 13 mètres à même la 
partie du lot 125, à ligne séparative de ce lot et du lot 124, à 
l'intérieur des limites de cette zone (planche 83-02-11); 

- de modifier le périmètre du Bois no 12 de façon à exclure une 
bande de 35 m en bordure de la rue Harris, tel que montré au plan 
accompagnant la demande planche 83-02-12); 

- de modifier le périmètre du Bois no 13 de façon à exclure une 
bande de 35 m en bordure de la rue Sunnybrooke, à la limite sud
ouest de cette zone (planche 83-02-13); 
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d I étab 1 i r et décrire un Bois portant 1 e numéro 15, à même un 
feuillet portant le numéro 83-02-15, conformément au pl an fourni 
par le service de la planification du territoire; 

d'établir et décrire un Bois portant le numéro 6 à même la partie 
restante du Bois no 5; 

Les planches 83-02-01 à 83-02-15 (annexe B) sont en conséquence 
agréées telles que modifiées.(les maires Bernard Patry et Gerald 
Weiner dissidents relativement aux planches 83-02-11 et 83-02-12). 

Sur la proposition du maire Anne Myles, 
Appuyée par le conseiller Pierre Lorange, il est 

de modifier à l'annexe B la planche 83-02-09, relativement au per1-
mètre du Bois no 9 de façon à exclure une bande de 100 mètres, le 
long de sa limite sud, en bordure de la rue Clark Graham, du boule
vard Morgan jusqu'à une di stance de 100 mètres de la limite ouest de 
la municipalité. 

La description de la zone décrite à la planche 83-02-09 de l'annexe 
Best agréée telle que modifiée. 

L'article 1 de l'annexe C étant lu, 

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

- de modifier ledit article en remplaçant au premier alinéa les mots 
et chiffres 11

, 1977 et 1983 dont les références sont les sui van
tes :11 par ceux de 11 A titre non limitatif les références, pour les 
municipalités mentionnées ci-dessous, sont les suivantes: 11

• 

de modifier ledit article en enlevant sous la rubrique "Réfé
rences cartographiques 11 toutes les références à 1 'année de publi
cation. 

L'article 1 del 'annexe C est en conséquence agréée tel que modifié. 

L'article 2 del 'annexe C étant lu, 

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

de modifier comme suit ledit article 2 sous les rubriques suivantes: 

Berge A 

Berge B 

Berge C 

- Berge D 

Il 

en ajoutant au deuxième et quatrième alinéas après 
le mot 11cadastre 11 celui de 11officiel 11

• 

en ajoutant au deuxième alinéa après le mot 11ca
dastre11 celui de 11 officiel 11

• 

en ajoutant au quatrième alinéa après le mot 11 ca
dastre11 celui de 11officiel 11 • 

en décrivant comme suit la berge D: 

la ligne séparative du lot originaire 107 et 
des lots ori gi nai res 101 et 93 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 

une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux 
établie à cinquante ( 50) mètres de cette 
dernière, à partir de la limite précédente 
jusqu'à la ligne séparative des lots 
originaires 49 et 50 du même cadastre; 

la ligne séparative des lots originaires 49 et 
50 du même cadastre; 
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Berges E, F 
et G 

- Berge H 

- Berge I 

Berge J 

- Berge K 

- Berge L 
(maintenant K) 

- Berge M 
(maintenant L) 

" 

" 
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la ligne des hautes eaux;" 

en ajoutant au deuxième alinéa après le mot 
"cadastre 11 celui de 11officiel 11 

en décrivant comme suit la berge H: 

la 1 imite est de l 1emprise de l'avenue Ethier 
et son prolongement jusqu'à la rive; 

la limite nord-ouest de l 1emprise du boulevard 
Albert-Brosseau jusqu'à la limite ouest de 
l 1emprise de l 1avenue Savard; 

la limite nord-ouest de l 1emprise du boulevard 
Albert-Brosseau projeté à l 1ouest de l'avenue 
Savard; 

le prolongement de la ligne séparative des lots 
P.60-141 et P.60 du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet jusqu'à la ligne 
précédente; 

la ligne de cadastre définie par les lots P.60, 
P.60-1, 60-2, 60-171, 60-172, P.60, 61-11, 
61-10, P.61-9, P.61-8, 61-8-1, 61-7-1, P.61-6, 
P.61-6, P.61-5, P.61-4, P.61-3, 61-2, 61-1, 
62-575, 62-576, P. 62, P. 64, P. 65 du cadastre 
officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet en 
excluant ces lots; 

la limite est de l 1emprise du pont Pie IX; 

1 a 1 i gne des hautes eaux; 11 

en ajoutant au deuxième alinéa après le mot 
11 cadastre" celui de "officiel" 

en ajoutant au cinqu1eme alinéa après le mot 
11 cadastre 11 celui de 11officiel" 

- en retirant la description de la berge K; 

en corrigeant au premier paragraphe et dans la 
description qui en est faite, la numérotation 
des berges en tenant compte du retrait de la 
berge K; 

en décrivant comme suit la berge L: 

la limite sud-ouest du lot 4740-101 du cadastre 
officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal et son prolongement jusqu'à la rive; 

une ligne parallèle à la ligne des hautes eaux 
établie à cinquante {50) mètres de cette der
ni ère; 

la limite sud du lot 4740-60 du même cadastre 
et son prolongement jusqu'à la rive; 

1 a 1 i gne des hautes eaux;" 

en ajoutant au troisième alinéa après le mot "ca
dastre celui de 11 officiel". 
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- Berge N 
(maintenant M) 

en ajoutant au deuxième et quatrième alinéas après 
le mot 11 cadastre celui de "officiel 11. 

- Berge 0 
(maintenant N) 

en ajoutant au deuxième a1 i néa après le mot 11 ca
dastre celui de 11officiel 11

• 

L •article 2 de l'annexe C est en conséquence agréée tel que modifié. 

L'article 3 de l 1annexe C étant lu, 

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

de modifier ledit article en remplaçant dans l 1énumération des Iles 
les mots 11 sans nom" par le mot et chiffres 11 cadastre 2635 11

• 

L'article 3 de 1 'annexe C est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 4 de 1 'annexe C étant lu, 

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

de modifier ledit article en remplaçant sous les rubriques 11 Secteur 
B, Secteur C, Secteur E et Secteur G11 au deuxième alinéa après le mot 
11 cadastre 11 celui de 11 officiel 11

• 

L'article 4 de l 1annexe C est en conséquence agréé tel que modifié. 

L'article 5 de l'annexe C étant lu, il est agréé. 

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

DI adopter le projet de règlement présentement devant le Conseil, tel 
que modifié. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Jean Roy, 
Appuyé par le conseiller Hubert Simard, 

De retourner le projet de règlement à la Commission. 

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

POUR: Les conseil 1 ers Michael Fai nstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnal d Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey, le maire Gerald 
Wei ner. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, les maires Maurille G. Séguin et 
Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Michel 
Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, les conseillers Jean La 
Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, 
Jean K. Mal ouf, Rocco Alexander Luccisano, 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 
La ramée, Georges Dancosst, Sammy Forci 11 o, Claude Frenière, 
Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon
Larocque, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les 
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RESOLU 

1e mercredi 21 septembre 1983 

maires Reginald J.P. Dawson, William G. Boll, Bernard Patry, 
Gérald Raymond, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky et 
Cameron F. Duff, 1 e consei 11 er George O I Rei 11 y, délégué de 
Verdun, les maires Anne Myles, Marcel Marleau et Roger 
Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant le maire de 
Saint-Léonard, 1 es maires Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréàl 

990 

495 

270 

Autres 
Municipalités 

598 

299 

40 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

La motion du conseiller Jean Roy n'ayant pas recueilli la double 
majorité, elle est rejetée. 

La motion de MM. Lorange et Corbeil à l 1effet d'adopter ledit projet 
de règlement tel que modifié étant mise aux voix, elle est adoptée et 
i 1 est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Kon~tantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey et les maires Bernard Patry et Gerald 
Weiner dissidents). 

1840 L'article 14 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant de la Commission du transport en commun: 

11 ATTENDU que le 18 février 1981, la Communauté urbaine de Montréal a 
signé un accord avec le Gouvernement du Québec relativement à l 1inté
gration du système de transport en commun et le développement du 
réseau de métro souterrain et de surface; 

ATTENDU que depuis lors le Gouvernement du Québec a modifié unilaté
ralement cette entente; 

ATTENDU que le Gouvernement désire 11 accélérer les immobilisations 
dans le secteur des transports, afin d'une part, de desservir par un 
mode de transport collectif puissant, le territoire nord-est de la 
C.U.M., puisque cette partie de la C.U.M. n'est desservie ni par le 
train, ni par le métro, et d'autre part, afin de contribuer à la 
relance économique dans la région de Montréal 11

, tel que l 1indiquait 
le ministre des Transports le 10 juin 1983 dans une lettre adressée à 
la C.U.M.; 

ATTENDU que le 5 mai 1983, par sa résolution numéro 83-753, le Comité 
exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 formait un comité ad 
hoc présidé par le di recteur du bureau de transport métropolitain, 
M. Gérard Gascon, et composé des représentants des muni ci pal ités de 
la Communauté, des opérateurs et des organismes impliqués, afin 
d'étudier l 1implantation d'infrastructures de transport en commun 
rapide sur une partie du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal ; 
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ATTENDU que 1 a Commission permanente du transport en commun, 1 e 14 
septembre 1983, prenait connaissance du 11 Rapport du Comité ad hoc sur 
1 e transport des, personnes dans 1 'Est de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal 11

; 

La Commission du transport en commun a étudié les recommandations 
contenues au document soumis et après avoir délibéré, déci de ce qui 
suit, afin de constituer son rapport sur les grands enjeux de la 
Communauté en mati ère d 'implantation d I infrastructures de transport 
en commun rapide sur une partie du territoire de la Communauté ur
baine de Montréal. 

RECOMMANDATION PREMIERE 

La Commission du transport en commun fait siennes les recommandations 
du "Rapport du Comité ad hoc sur le transport des personnes dans 
1 'Est de la Communauté urbaine de Montréal, nommément 

a) une ligne de métro souterrain dans un corridor sud-nord partant 
de la station de métro Pie IX de la ligne no 1 vers la municipa
lité de Montréal-Nord, en traversant celles de Montréal et 
St-Léon a rd; 

b) le prolongement de la ligne no 5 vers l'est, selon un tracé 
établi dans le corridor de la rue Jean-Talon jusqu'à la 
municipalité d'Anjou; 

c) une ligne de métro léger en surface partant de la station 
Radisson de la ligne no 1 jusqu'à l'extrémité Est du territoire 
de la Communauté, dans le quartier Pointe-aux-Trembles de la 
ville de Montréal. 

RECOMMANDATION DEUXIEME 

De prier le Comité exécutif de la Communauté de mandater le Comité ad 
hoc présidé par le directeur du bureau de transport métropolitain 

a) de soumettre une proposition complète comprenant, entre autres, 
les coûts inhérents à ces projets et les niveaux des services 
offerts à la population, des infrastructures mentionnées à la 
première recommandation, d'ici le 31 janvier 1984; 

b) de s'assurer que les projets d'infrastructures visés soient 
conçus en fonction d'une technologie exportable et des retombées 
économiques locales et nationales. 

RECOMMANDATION TROISIEME 

Mandater le Comité exécutif de négocier les termes d'une entente à 
intervenir avec le Gouvernement du Québec quant à la planification 
des infrastructures mentionnées à la première recommandation. 
Toutefois, les modalités de financement seront établies en conformité 
avec 1 es termes de 1 'entente du 18 février 1981. 

La Commission a l'honneur de transmettre au Conseil de la Communauté 
urbaine de Montreéal son rapport sur l'implantation d'infrastructures 
de transport en commun rapide sur une partie du territoire de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal et prie le Secrétaire de la Communauté 
de convoquer une assemblée spéciale du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l 'adopter. 11 

Proposé par le conseiller Roger Sigouin, 
Appuyé par le maire Yves Ryan, 

D'adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Jean Roy, 
Appuyé par le conseiller Michael Fainstat, 
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RESOLU 

le mercredi 21 septembre 1983 

De transformer le Conseil en comité plénier pour étudier l 1article 14 
del 1ordre du jour. 

Et un autre débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
le Conseil se partage comme suit: 

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey et Sam Berliner., 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, les maires Maurille G. Séguin et 
Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Michel 
Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, 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 Beauchemin, 
Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, 
Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Claude Frenière, 
Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc 
Beaudoin, Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis les maires 
Reginald J.P. Dawson, William G. Ball, Bernard Patry, Gérald 
Raymond, Cyril W. Mc Donald, Irving L. Adessky et Cameron F. 
Duff, le conseiller George 01Reilly, délégué de Verdun, les 
maires Anne Myles, Marcel Marl eau et Roger Joli coeur, M. 
Raymond Renaud, représentant le maire de Saint-Léonard, les 
maires Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Président 
Autres du comité 

Montréal Municipalités exécutif 

Voix admissibles des membres 
présents 990 598 1 

Voix requises pour adoption 1. 495 299 2 

Voix données en faveur 288 0 

La motion du conseiller Jean Roy n1ayant pas recueilli la double 
majorité, elle est rejetée. 

Et un débat s 1engageant, il est 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, 

d1ajourner la présente assemblée à 17:00 heure le mercredi 28 
septembre 1983 pour continuer 1 1étude du présent ordre du jour. 

~ 
/' 

NT u ~~e/~ 
SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 28 
septembre 1983 à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, au fauteui 1, 1 e maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
premier vice-président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, se
cond vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, membres du comité 
exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ernest 
Roussille, Jean K. Mal ouf, Rocco Alexander Luccisano, Jean Trottier, 
Paul Beauchemin, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques 
Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges 
Dancosst, Claude Frenière, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne 
Ménard, Germain Prégent, Michael Fainstat, John Gardiner, Arnold 
Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Robert Perreault, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, 
Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, 
Géra 1 d Raymond, Irving L. Adessky et Cameron F. Duff, 1 e consei 11 er 
George 0 1Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel Marleau et 
Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant le maire de Saint
Léonard, les maires Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans et 
Pierre Lussier ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre 
Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Commu
nauté. 

Les conseillers Yves Magnan, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Marc 
Beaudoin, et le maire Willian G. Boll ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, l 1assemblée débute par la pério
de de questions des conseillers. 

Advenant 17:10, le président du Conseil déclare la période de ques
tions close. 

Au nom des membres du Conseil, le président du Conseil félicite le 
maire Irving L. Adessky pour sa participation au Marathon de Montréal 
et offre ses meilleurs voeux à M. Ernest Roussille à l 1occasion de 
son anniversaire de naissance. 

Le Conseil reprend l 1étude de l 1article 14 de l 1ordre du jour qui 
avait été commencée à 1 •assemblée du 21 septembre 1983. 

Et un débat s 1engageant, la motion de MM. Roger Sigouin et Yves Ryan 
à 1 'effet d I adopter 1 e rapport de 1 a Commission du transport en 
commun et de le transmettre au comité exécutif étant mise aux voix, 
le Conseil se partage comme suit: 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, le 
Conseil se partage comme suit : 
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RESOLU 

POUR: M. Pierre Des Marais II, les maires Maurille Séguin et Jean 
Corbeil, les conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, 
Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires 
Sam El kas, Dona 1 d C. Mac Ca 11 um, Yves Ryan, 1 es conseil 1 ers 
Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean 
K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean 
Trottier, Paul Beauchemin, André Roy, Claude Provost, Claude 
Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, 
Claude Frenière, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Nicole Gagnon-Larocque, 
Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Michael 
Fainstat, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, 
Michel Prescott, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre
Yves Mel ançon, André Berthel et, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der 
Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald 
J.P. Dawson, William G. Boll, Irving L. Adessky et Cameron 
F. Duff, le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, 
les maires Marcel Marleau et Roger Jolicoeur, M. Raymond 
Renaud, représentant le maire de Saint-Léonard, les maires 
Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Pierre 
Lussier et Jean Drapeau. 

CONTRE: le maire Gerald Raymond. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption i 

Voix données en faveur 

Montréal 

864 

432 

864 

Autres 
Municipalités 

510 

255 

434 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

La motion de MM. Sigouin et Ryan ayant recueilli la double majorité, 
elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Le conseiller André Berthelet soulève une question de privilège esti
mant que certains membres du Conseil n'emploient pas la bonne appel
lation lorsqu'ils font référence à la formation politique qu'il re
présente. Le président du Conseil met fait au débat, se déclarant 
suffisamment renseigné. 

Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil: 

Etat des projets d'investissements de la Communauté. Rapport 
présenté à la Commission de l'évaluation et des finances par M. 
Jean-Charles Desjardins, trésorier, le 13 septembre 1983. 11 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18:45. 

~cv~.BU,,<..-

//'· PRESIDENl{Ï 

~ ~<..J .(À.. ,,(.,,, ,,,.,<...(_ 

SECRETAIRE 
l f 

/ ' (_} 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 19 octobre 1983 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 octobre 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 19 octobre 1983 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

189 

Wednesday, October 19, 1983 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 14, 1983. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has con
vened, according ta law, a regular 
meeting of Council whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, October 19, 1983 
at 17 :00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

ta consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1 assemblée du Conseil 
tenue le 21 septembre 1983. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Acte notarié 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, de 
suivant: 

à certaines 
l 1 empl acement 

B & F Service Station Inc. 
- nord-ouest de la rue Saint
Jacques et nord-est de la rue 
Sainte-Marguerite, dans Mont
réal - tréfonds et servitude 
de 1 i mi tat ion de poids 
$12,00, plus les honoraires de 
l I avocat de 1 a venderesse. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

M. Harold Allan Parkyn et 
Dame Lorraine Virginia Leblanc 
- propriété située dans le 
parc régional du Bois-de-
Liesse sud de la rue 
Oakridge et nord-ouest du bou
levard Gouin, dans Montréal -
$141 577, 00, pl us le paiement 
des honoraires de 1 1éval uateur 
et de 1 'avocat des vendeurs. 

Ville de Montréal - pro
priété située dans le parc ré
gional de l'Ile-de-la-Visita
tion et formée des lots 493-
114 à 493-118, une partie des 
1 ots 493-119 à 493-122, 498, 
171 et 497 du cadastre offi -
ciel de la Paroisse du Sault
au-Récol let, dans Montréal 
$117 150, 00. 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIOD"'S" 

Approval of the minutes of 
the Council 's meeting held on 
September 21, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Notarial deed 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
site: 

B & F Servie Station Inc. -
north-west of Saint-Jacques 
Street and north-east of 
Sainte-Marguerite Street, in 
Mont réa 1 - su bs oil and ~vei ght 
limit servitude - $12,00, plus 
the fees of the vendor 's law
yer. 

Notarial deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Mr. Harold Allan Parkyn and 
Mrs. Lorraine Virginia Leblanc 
- property located in Bois-
de-Liesse Regional Park 
south of Oakridge Street and 
north-west of Gouin Boulevard, 
in Montréal - $141 577 ,00, 
plus payment of the fees of 
the vendors' apprai ser and 
l awyer. 

Ville de Montréal - proper
ty located in Ile-de-la-Visi
tation Regional Park and 
formed of lots 493-114 to 493-
118, a part of lots 493-119 to 
493-122, 498, 171 and 497 of 
the officia 1 cadastre of the 
Paroisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal - $117 150,00. 
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Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de servitudes de 
non construction et de servi
tudes de droit de passage sur 
les emplacements suivants: 

Scott 1s Restaurants 
(Quebec) Limited - une partie 
du lot 22-72 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault
au-Récollet, dans Montréal 
$500,00. 

M. Giovanni Scalia - une 
partie du lot 18-630 du cadas
tre officiel de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet, dans Mont
réal - $400,00. 

Dame Mal ka Berkover - une 
partie des lots 33-2-7-1 et 
34-47-1 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds 
$1,00. 

Entente 
(station d'épuration) 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Compagnie des chemins de 
fers nationaux du Canada (CN) 
et la Communauté relativement 
à l •utilisation d1un embran
chement du CN. 

Location 
(service de police) 

Approbation du projet de 
bail suivant: 

Location de Gemmino Perrone 
d 1 un espace de bureau d'une 
superficie de 1 876,58 mètres 
carrés dans l 1édifice portant 
le numéro civique 775, rue 
Bonsecours, Montréal, pour une 
péri ode d I un an à compter du 
l e r av r il 19 84 , à ce rt a i ne s 
conditions et au loyer mensuel 
de $10 605,00. 

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

191 

Notarial deeds 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of non-construc
tion servitudes and rights
of-way on the following sites: 

Scott 1s Restaurants 
(Quebec) Limited - a part of 
lot 22-72 of the official ca
dastre of the Paroisse de 
Sault-au-Récollet, in Montréal 
- $500,00. 

Mr. Giovanni Scalia a 
part of lot 18-630 of the of
ficial cadastre of the Parois
se of Sault-au-Récollet, in 
Montréal - $400,00. 

Mrs. Malka Berkover - a 
part of lots 33-2-7-1 and 34-
47-1 of the official cadastre 
of the Paroisse de Sainte-Ge
nevi ève, in Pierrefonds 
$1,00. 

Agreement 
(Water Purification Plant) 

Approval of a draft agree
ment to entered into between 
the Compagnie des chemins de 
fers nationaux du Canada (CN) 
and the Community concerning 
the utilization of a branch 
line of the CN. 

Rental 
(Police Department) 

Approval of the following 
draft deed: 

Rental from Gemmino Perrone 
of an office space of 1 876,58 
square meters in the building 
bearing civic number 775, Bon
secours Street. in Montréal, 
for a one-year period begin
ni ng April 1st, 1984, under 
certain conditions and at the 
monthly cost of $10 605,00. 
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Modification à une 
résolution du Conseil 

en date du 16 février 1977 
décrétant 1 'acquisition de 
certains emplacements en 
tréfonds situés à l'angle 
nord-ouest du boulevard de la 
Vérendrye et de 1 a rue 
Springland à un point situé 
sur 1 e côté nord de 1 a rue 
Allard, dans Montréal, et de 
servitudes de limitation de 
poids sur lesdits 
emplacements, en y remplaçant 
l 1alinéa relatif au plan no 
C-1-121-207-21. 

MOTION 

M. Abe Limonchik, con-
seiller de Montréal: 

- à 1 'effet que la Commission 
permanente du transport en 
commun organise des audiences 
publiques pour identifier des 
nouvelles sources de finance
ment pour le transport collec
tif afin d'éviter une hausse 
des tarifs de la C.T.C.U.M. en 
janvier 1984. 

RAPPORTS DIVERS 

Dépôt du certificat du tré
sorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de l'exercice 1984 (article 
209 de la Loi ) • 

(Métro) 

(Epuration des eaux 

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

Amendment to a 
resolution of Council 

dated February 16, 1977, 
enacting the acquisition of 
certain sites in subsoil 
l ocated at the north-west 
intersection of de la 
Vérendrye Boulevard and of 
Spri ngl and Street to a point 
1 ocated on the north si de of 
Allard Street, in Montréal, 
and of weight limit servitudes 
on theses sites, by repl aci ng 
the paragraph concerni ng pl an 
no. C-1-121-207-21. 

MOTION 

Mr. Abe Limonchik, council
lor of Montréal: 

- to the eff ect that the Per
manent Public Transport Com
mission organizes public hear
i ngs whose objective wi 11 be 
to identify new sources of fi
nancing for mass transit which 
could prevent another 
C.T.C.U.M. rate increase in 
January 1984. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Deposit of the Treasurer I s 
certificate determining cer
tain credits necessary for the 
1984 fiscal year (article 209 
of the Law). 

(Métro) 

(Water Purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

193 

tenue le MERCREDI 19 
octobre 1983, à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, Donald C. MacCallum, Yves Ryan, mem
bres du comité exécutif, 1 es consei 11 ers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Rocco Alexander 
Luccisano, C. René Paris, Paul Beauchemin, André Roy, Claude Provost, 
Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, Michel Morin, Claude Christin, Germain 
Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert 
Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, 
Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Marcel Laurin, William G. Boll, Gérald 
Raymond, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, 
Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George O'Reilly, délégué 
de Verdun, les maires Anne Myles, Marcel Marleau, Roger Jolicoeur et 
Yvon Labrosse, M. Rick Leckner, représentant le maire de Dollard
des-Ormeaux, les maires Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm 
C. Knox et Pierre Lussier, M. Claude Gladu, représentant le maire de 
Longueuil, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Jean K. Malouf, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean 
Trottier, Germain Roy, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, 
Nicole Gagnon-Larocque, André Cardinal, Nick Auf Der Maur et Sam 
Berliner ainsi que le maire Reginald J.P. Dawson ont également assis
té à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 17:50, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

Le vice-président du Conseil, le maire Maurille G. Séguin, souhaite 
bonne chance aux maires qui se présenteront devant l'électorat au 
cours du mois de novembre prochain. 

M. Séguin attire l'attention sur le fait que le maire Donald C. 
MacCallum ne sollicitera pas un nouveau mandat lors de la prochaine 
élection municipale à Westmount. Il souligne le dévouement qui a 
caractérisé cet homme public dans l'accomplissement de sa tâche et, 
au nom de tous les membres du Conseil, lui souhaite bonne chance dans 
sa nouvelle vie. 

M. MacCallum remercie les membres du Conseil pour leurs bons voeux. 
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1841 

RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 19 octobre 1983 

L'article 1 de l 1ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de 1 'assemblée du Conseil tenue le 21 septembre 1983 étant lu 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

DE MODIFIER ledit procès-verbal en ajoutant, à la page 188, avant les 
mots 11 toutes les affaires soumises au Conseil ••• 11

, ce qui suit: 

11 Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil: 

Etat des projets d'investissements de la Communauté. Rapport 
présenté à la Commission de l 1évaluation et des finances par 
M. Jean-Charles Desjardins, trésorier, le 13 septembre 1983. 11 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par M. Jean Corbeil, il est 

d'approuver ledit procès-verbal tel que modifié. 

1842 L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1652 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
B & F Service Station Inc, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds si tué au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au nord-est de 
la rue Sainte-Marguerite, dans Montréal, et formé d'une partie des 
lots 1579-1, 1579-2, 1579-3, 1580-1, 1580-2 et 1581-1 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Montréal ainsi qu'une servitude de limita
tion 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, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFA sur le 
pl an no C-1-243-207-7 préparé pour le bureau de transport métropol i -
tain de la Communauté par M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, 
daté du 22 janvier 1974, annexé audit projet et identifié par le se
crétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $12,00 payable 
comptant, plus le paiement d'une somme de $61,00 représentant les ho
noraires de l 'avocat de la venderesse; 

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 $12,00 sur la dépense de 
$88,00 autorisée en vertu de la résolution 774 du 
Conseil en date du 17 décembre 1975, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 13 octobre 1983. 11 
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1843 L1article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1653 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Harold Allan Parkyn and Dame Lorraine Virginia Leblanc, aux fins 
du parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d 1une superficie 
d 1environ 21 486 pieds carrés et formé des lots 116-39 et 116-40 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, 
avec bâtisses y dessus érigées portant les numéros civiques 3 and 5, 
rue Oakridge, tel qu 1indiqué sur le plan PR-7/81-11-4 préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, daté du 28 avril 1981, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $141 577,00 payable comptant, plus le paiement des sommes de 
$2 010,81 et $5 822,00 représentant respectivement les honoraires de 
l 1avocat et de l 1évaluateur des vendeurs, ainsi que le paiement des 
intérêts suivants: 

un intérêt de 15% l 1an sur la somme de $130 259,00 pour 
1 a péri ode du 23 avril 1982 au 23 mars 1983 exclusive
ment, et de 10% l 1an à compter du 5 avril 1983 jusqu 1à la 
date de signature dudit projet d'acte; 

un intérêt de 10 l 1an sur la somme de $11 318,00 à comp
ter du 1er août 1983 jusqu 1à la date de signature dudit 
projet d 1acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d'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 $140 637 ,20 sur la dépense de 
$140 637 ,20 autorisée en vertu de la résolution 1484 
du Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2-jusqu 1à concurrence de $8 772,61 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l 1établissement de parcs à carac
tère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 13 octobre 1983. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

.. 
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RESOLU 

le mercredi 19 octobre 1983 

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

11 83-1654 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Ville de Montréal, aux fins du parc régional de l'Ile-de-la-Visi
tation, un emplacement d'une superficie d'environ 39 954 pieds car
rés et formé des lots 493-114 à 493-118, d'une partie des lots 493-
119 à 493-122 et 498, d'une partie non subdivisée du lot 171 et d'une 
partie du lot 497 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, dans Montréal, avec une bâtisse y dessus érigée portant le 
numéro civique 10 897, rue Du Pont, tel qu I indiqué sur les pl ans 
P-120 et V-23 Sault-au-Récollet, annexés audit projet et identifiés 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $117 150,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 1298 du Conseil 
en date du 20 août 1980. 

Montréal, 1 e 13 octobre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pi erre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1845 L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1655 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Scott's Restaurants (Quebec) Limited, aux fins de l'intercepteur 
nord, une servitude de non construction, une servitude de droit de 
passage et autres droits sur un emplacement situé dans la ville de 
Montréal et formé d'une partie du lot 22-72 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sault-au-Récollet, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-
32-207-7 préparé pour le service de l'assainissement des eaux de la 
Communauté par M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, daté du 
14 août 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $500,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
- règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acqu1s1-
tion: à même les crédits à être votés à cette fin. 

Montréal, le 13 octobre 1983." 
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1846 L1article 6 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1656 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Giovanni Scalia, aux fins de l 1intercepteur nord, une servitude de 
non construction, une servitude de droit de passage et autres droits 
sur un emplacement situé dans la ville de Montréal et formé d 1une 
partie du lot 18-630 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault
au-Récollet, tel qu 'indiqué sur le plan no C-2-3305-230-1 préparé 
pour le service de l 1assainissement des eaux de la Communauté par M. 
Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, daté du 28 janvier 1982, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $400,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d I immeubles et de servitudes permanentes 
- règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acqu1s1-
tion: à même les crédits à être votés à cette fin. 

Montréal, le 13 octobre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1847 L1article 7 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1657 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Malka Berkover, aux fins de l 1intercepteur nord, une servitude 
de non construction, une servitude de droit de passage et autres 
droits sur un emplacement situé dans la ville de Pierrefonds et formé 
d'une partie des lots 33-2-7-1 et 34-47-1 cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, tel qu 1 indiqué sur le plan no C-2-3480-
230-2 préparé pour le service del •assainissement des eaux de la Com
munauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 4 mars 
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 l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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RESOLU 

le mercredi 19 octobre 1983 

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d I immeubles et de servitudes permanentes 
- règlement 27 modifié; 

2- Autres frais et honoraires inhérents à cette acqu1s1-
tion: à même les crédits à être votés à cette fin. 

Montréal, 1 e 13 octobre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1848 L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1606 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Compagnie des che
mins de fers nationaux du Canada (CN) et 1 a Communauté urbaine de 
Montréal relativement à l'utilisation, aux fins de la station d'épu
ration de ladite Communauté, d'un embranchement du CN tel qu'indiqué 
en rouge sur le plan BB-02.26 annexé audit projet d'entente et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que le coût représentant les frais de construction ou de mo
dification dudit embranchement ainsi que le coût du ballast sont à la 
charge de la Communauté; 

ATTENDU que 1 'utilisation des matériaux dudit embranchement sera 
faite à certaines conditions et en considération du paiement d'un 
loyer annuel de $25 324,00; 

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

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

IMPUTATION: 1- coût de construction ou de modification: à même les 
crédits autorisés à cette fin en vertu de la résolu
tion 82-225 du comité exécutif en date du 17 février 
1982; 

2- loyer annuel: 
- avant l 1exploitation de la station d'épuration: 

solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives au trai
tement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 27 modifié). 

- lors de 1 'exploitation de la station d'épuration: 
au budget annuel de l'activité "Exploitation de 
la station d'épuration et du réseau des inter
cepteurs11 - location, entretien et réparations. 

Montréal, le 28 septembre 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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RESOLU d 1adopter ledit rapport. 

1849 L1article 9 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1605 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Monsieur 
Gemmino Perrone, pour les besoins du service de police, un espace de 
bureau d'une superficie de 1 876,58 mètres carrés dans l'édifice por
tant le numéro civique 775, rue Bonsecours, dans la ville de Mont
réal ; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
périoge d 1un (1) an, à compter du 1er avril 1984, et en considération 
d'un loyer mensuel de $10 605,00; 

ATTENDU qu I à 1 1 expiration du présent bail , la Communauté au ra droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
d'un (l) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de police et de l 1avocat de 
la Communauté , il y a lieu 

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

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

Montréal, le 28 septembre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1850 L'article 10 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1458 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 907 en date du 
16 février 1977, décrétant, aux fins du métro, l 1acqui siti on de cer
tains emplacements en tréfonds, situés dans la ville de Montréal, et 
de servitudes de limitation de poids sur lesdits emplacements, en y 
remplaçant l 1alinéa relatif au plan no C-1-121-207-21 par les sui
vants: 

11 Plan C-121-241-1 (lettre ABCDEA) daté 12 avril 1983. 
Emplacement situé au nord de la rue Allard et à l •ouest de la rue 
Lau rendeau. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 

Plan C-121-241-2 (lettre ABCDA) daté 12 avril 1983. 
Emplacement situé au nord de la rue Allard et à l 1ouest de la rue 
Laurendeau. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 11 

Montréal, le 1er septembre 1983. 11 
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RESOLU 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1851 L1 article 11 de 1 'ordre du jour étant lu, le conseiller Abe Limonchik 
fait lecture de la motion suivante: 

11 l- ATTENDU que toute hausse des tarifs en péri ode de cri se économi -
que a pour conséquence d I aggraver cette cri se en di mi nuant le 
pouvoir d'achat des familles et des individus à faible et à moyen 
revenus, en diminuant la mobilité des chômeurs et celle d1une 
forte proportion de la population; 

2- ATTENDU que toute hausse des tarifs à la C.T.C.U.M. pour les usa
gers du transport en commun oblige le gouvernement du Québec de 
hausser sa subvention à cette même C.T.C.U.M. depuis la réforme 
de la fiscalité municipale québécoise; 

3- ATTENDU que la subvention accordée par le gouvernement du Québec 
est égale à 40% des revenus générés par les usagers; une hausse 
des tarifs à la C.T.C.U.M. en fait peut générer jusqu 1à 40% de 
plus de revenus que lui accorde cette hausse des tarifs; 

4- ATTENDU qu 1une hausse des tarifs de 6% ou de 10% à la C.T.C.U.M. 
augmente les revenus de la Commission respectivement de 8. 4% ou 
de 14%; 

5- ATTENDU que toute hausse des tarifs sans amélioration simultanée 
et substantielle de la qualité de service provoque une perte d'a
chalandage qui diminue la productivité et la rentabilité du ré
seau de la C.T.C.U.M.; 

6- ATTENDU que la hausse des tarifs à la C.T.C.U.M. sans améliora
tion de la qualité de service est un des facteurs qui a contribué 
au plafonnement de 1 •achalandage malgré les investissement impor
tants de capitaux publics affectés à l 1expansion du métro; 

7- ATTENDU que l 1expansion du métro présentement en cours ou proje
tée se fait et va se faire sur des territoires où la densité de 
population est moindre, provoquant ainsi une diminution de la 
qualité de service et/ou une hausse des coûts d 1 opération du ré
seau de la C.T.C.U.M.; 

8- ATTENDU qu •entre 1975 et 1982, la contribution des usagers au 
coût du transport collectif dans la région de Montréal a augmenté 
d 1environ 11% par année; 

9- ATTENDU que le gouvernement du Québec a proposé une formule de 
financement du transport en commun dans la régi on de Montréal qui 
limiterait 1 a croissance de sa contribution et augmenterait la 
contribution des usagers et les bénéficiaires non-usagers; 

10- ATTENDU que des bénéficiaires non-usagers comme les entreprises 
et les automobilistes bénéficient directement et/ou indirectement 
de la présence d'un réseau complet du transport collectif sur le 
territoire de la C.U.M.; 

11- ATTENDU que le gouvernement du Québec a proposé une contribution 
éventuelle allant jusqu'à 10% du financement du transport en com
mun par les bénéficiaires non-usagers; 
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12- ATTENDU que le Président du Comité exécutif de la C.U.M. a propo
sé des taxes sur l 1essence et sur les immatriculations dans un 
document intitulé "Proposition pour la création d 1 un Organisme 
Régional du Transport 11 publié le 27 mai 1981; 

13- ATTENDU que la Commission Permanente du Transport en Commun a dé
Ja proposé d'examiner 11des propositions de modifications de la 
politique de financement du transport en commun 11 dans son 11 Calen
drier - Sujetes de réflexion" rendu public en février 1983; 

14- ATTENDU que le Président du Comité exécutif de la C.U.M. a déjà 
affirmé publiquement devant le Conseil qu'il mandatera la Commis
sion Permanente du Transport de consulter la population sur les 
tarifs et sur des nouvelles sources de financement du transport 
en commun; 

Il est proposé par 
Secondé par 

le conseiller Abe Limonchik, 
1 es conseil 1 ers André Cardinal , Marvin 
Rotrand et Michael Fainstat 

QUE le Comité exécutif étudie la possibilité de mandater la Com
mission Permanente du Transport de la C.U.M. d'organiser des au
diences publiques qui auront comme mandat d'identifier des nou
velles sources de financement pour le transport collectif qui 
pourraient éviter une autre hausse des tarifs à la C. T.C. U.M. en 
janvier 1984. 11 

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

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, Donald 
C. MacCallum, Yves Ryan, 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 Beauchemin, 
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, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, Claude Christin, Germain Prégent, Marc 
Beaudoin, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis 
Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, 
William G. Ball, Gérald Raymond, Cyril W. McDonald, Irving 
L. Adessky, Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, 
le conseiller George 01Reilly, délégué de Verdun, les maires 
Anne Myles, Marcel Marleau, Roger Jolicoeur et Yvon 
Labrosse, M. Rick Leckner, représentant le maire de 
Dollard-des-Ormeaux, les maires Peter B. Yeomans, Malcolm 
C. Knox et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 
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202 le mercredi 19 octobre 1983 

Président 
Autres du comité 

Montréal Municipalités exécutif 

Voix admissibles des membres 
présents 1008 612 1 

Voix requises pour adoption ! 504 306 

Voix données en faveur 270 0 

La motion du conseiller Limonchik n1ayant pas recueilli la double 
majorité, elle est rejetée. 

1852 L1article 12 del •ordre du jour relatif au certificat du trésorier en 
date du 14 septembre 1983 déterminant certains crédits nécessaires au 
cours de l 1exerci ce 1984, étant lu, il est 

RESOLU 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, 

de déposer ledit rapport aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 74 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 13 del •ordre du jour); 

Bulletin no 51 du service de 1 •assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d 1épuration (article 14 de l 1ordre du 
jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 modifié 
Etat de la situation des crédits au 30 septembre 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 septembre 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 septembre 1983; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1983. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 
est levée à 19:30. 

/~~ 
SECRETAIRE 
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ASSEM3LEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mardi 15 novembre 1983 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 4 novembre 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le mardi 15 novembre 1983 
à 20:00 

en la salle du Conseil 
à 1 1 Hôte 1 de Vi 11 e de Mont réa 1 

afin de prendre en considération 
les affaires ci-après indiquées: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

203 

Tuesday, November 15, 1983 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 4, 1983. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has con
vened, according ta law, a special 
meeting of Council whi ch wi 11 be 
held 

Tuesday, November 15, 1983 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Mont réa 1 City Ha 11 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS QUESTION PERIODS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1assemblée du Conseil 
tenue le 19 octobre 1983. 

situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Budgets - 1984 

Budget de la Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Prévisions budgétaires de 
la Communauté. 

DONT AVIS 

Secrétaire adjoint 

-1-

-2-

-3-

-4-

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
October 19, 1983. · 

financial situation 

Report of the Chai rman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Community. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Budgets - 1984 

Budget of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budgetary estimates of the 
Community. 

TAKE NOTICE 

Deputy Secretary 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MARDI 15 novem
bre 1983, à 20:00 

205 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et le maire 
Sam Elkas, membre du comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, 
Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Mal ouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, Germain Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, 
Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, Claude Christi n, Jocelyne Ménard, Germain P régent, 
Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, Michel 
Prescott, Robert Perreault, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, 
Hubert Simard, Marvin Rot rand, Fi 1 i ppo Salvatore, Samuel Boskey et 
Sofoklis Rasoulis, le maire Reginald J.P. Dawson, M. Aimé Caron, 
représentant le maire de Saint-Laurent, 1 es maires Bernard Patry et 
Cyril W. McDonald, M-ne Lillian Vineberg, représentant le maire de 
Hamsptead, les maires Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, 
le conseiller George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, M. Raymond Renaud, 
représentant le maire de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, 
Peter B. Yeomans, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery et 
Jacques Finet, ainsi que Messieurs Jean-Pierre Blais et Jean-Louis 
Lacasse, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la 
Communauté et agent d 1administration au secrétariat. 

Le maire Yves Ryan, les conseillers Normand Lussier, Paul Beauchemin, 
André Roy, Georges Dancosst, Marc Beaudoin, André Cardinal, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Nick Auf Der Maur, Sam 
Berliner, les maires William G. Boll, Marcel Marleau, Roger 
Jolicoeur, Gerald Weiner et M. Daniel Zizian, représentant le maire 
de Lasalle, ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

Le vice-président du Conseil, le maire Maurille G. Séguin, annonce le 
décès de la soeur de M. Pierre Des Marais II, M-ne Louise Martinoli, 
et demande un moment de silence en témoignage de sympathie. 

Le président du Conseil, le maire Jean Drapeau, félicite les maires 
réélus des municipalités de Mont-Royal, Senneville, Kirkland et Ile 
Bizard, soit MM. Réginald J.P. Dawson, Cameron F. Duff, Sam El kas et 
Bernard Patry. 

Le président du Conseil souhaite également la bienvenue au nouveau 
maire de Westmount, M. Brian Gallery. 

_j 
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206 le mardi 15 novembre 1983 

Conformément aux règles du Conseil, 1 •assemblée débute par les 
périodes de questions des membres du Conseil et des citoyens. 

Advenant 20:05 et aucune question ayant été posée, le président du 
Conseil déclare les périodes de questions closes. 

1853 L1article 1de1 1ordre du jour relatif à 1 •approbation du procès-ver
bal de l 1assemblée du Conseil tenue le 19 octobre 1983 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du conseille Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

RESOLU D'approuver ledit procès-verbal. 

1854 L'article 2 de l'ordre du jour relatif au rapport du président du Co
mité exécutif sur la situation financière de la Communauté étant lu, 

RESOLU 

RESOLU 

M. Pierre Des Marais II, conformément aux dispositions de l 1article 
208.1 de la Loi de la Communauté, fait rapport au Conseil sur la si
tuation financière de la Communauté. 

Il est proposé par M. Pierre Des Marais II, 
Appuyé par le maire Maurille G. Séguin, 

De déposer ledit rapport aux archives. 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

Sur la proposition du maire Maurille G. Séguin, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

D1ajourner la présente assemblée à 19:30, le mercredi 16 novembre 
1983, pour continuer l 1étude du présent ordre du jour. 

PRESIDENT 

a~~ -Q.:& • Ç\~ 
~SECRETAIRE ADJOINT 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mardi 15 novembre 1983 

à 21:30 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 4 novembre 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le mardi 15 novembre 1983 
à 21: 30 

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

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

207 

Tuesday, November 15, 1983 

at 21:30 

NOTICE OF MEETING 

Montréa·l ,' November 4, 1983. 

Madam, Sir: 

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

Tuesday, November 15, 1983 
at 21:30 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the followi~g busi
ness, and thi s, accordi ng to Sec
tion 47 of the Community Act : 
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PERIODES DE QUESTIONS QUESTION PERIODS 

Requête de certains membres 
du Conseil 

Mandater le comité exécutif 
aux fins: 

a) d'intervenir auprès du 
Gouvernement du Québec 
pour que ce dernier sur
seoit à l'application des 
modifications annoncées 
aux règles de ses subven
tions à la CUM pour le 
transport en commun; 

b) d'étudier les moyens bud
gétaires susceptibles d'é
viter · toute hausse des 
tarifs du transport en 
commun pour le 1er janvier 
1984 et de présenter au 
Conseil les modifications 
nécessaires avant l I adop
tion des budgets de la 
CTCUM et de la CUM. 

DONT AVIS 

Secrétaire adjoint 

-1-

Request of certain members 
of Council 

To mandate the Executive 
Committee in order to: 

a) petition the Gouvernement 
du Québec so that the 
1 atter postpone the ap
plication of the amend
ments announced regarding 
rules for MUC mass tran
sit grants; 

b) study the budgetary me a
sures capable of avoiding 
any increase in transport 
tariffs starting January 
1st, 1984 and to submit 
to Counci 1 the necessary 
amendments before adop
tion of the CTCUM and CUM 
budgets. 

TAKE NOTICE 

Deputy Secretary 
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le mardi 15 novembre 1983 

Montréal, le 31 octobre 1983 

M. Gérard Duhamel 
,Secrétaire de la communauté 
"Urbaine de Montréal 
2, (Complexe Desjardins 
Suite 2117 
Montréal (Québec) 
H5B 1E6 

Monsieur, 

Conformément à l'article 47 de la codification administrative 
de la Loi sur la communauté urbaine âe Montréal, nous, sous
signés, demandons au secrétaire de la Communauté de convoquer 
une assemblée spéciale du Conseil de la CUM qui se tiendra le 
15 novembre 1983, à compter de 21:30 heures, en la salle du 
Conseil de l'Hôtel de ville de Montréal, afin d'étudier la 
motion suivante:-

KON 

ATTENDU que ia CTCUM a soumis un projet de hausse des tarifs 
pour le 1er janvier 1984. 

ATTENDU que cette hausse des tarifs aux usagers est la consé
quence d'un manque à gagner provenant en partie des modifica
tions aux subventions du Gouvernement du Québec et au~ con
tributions des municipalités. 

IL EST PROPOSE, afin d'éviter la hausse des tarifs du transport 
en commun annoncée pour le 1er janvier 1984 que ce Conseil man
date le Comité exécutif de la Communauté:-

1.- D'intervenir auprès du Gouvernement du Québec afin que ce 
dernier surseoit à l'application des modifications annon
cées aux règles de ses subventions au transport en commun 
de la CUM, modifications qui auront pour effet, si elles 
sont appliquées, de réduire la contribution du Gouvernement 
du Québec d'environ 6.5 millions de dollars en 1984. 

2.- D'étudier les moyens budgétaires susceptibles d'éviter 
toute hausse des tarifs du transport en commun pour le 
1er janvier 1984 et de présenter, en conséquence, à ce 
Conseil, les modifications nécessaires avant l'adoption 
des budgets de la CTCUM et de la CUM. 

motion 

GEORGOULIS 

ARNOLD BENNETT MARVIN ROTRAND 7 

~~ 
HUBERT SIMARD 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MARDI 15 novem
bre 1983, â 21:30 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire, 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II~ président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le consei 11 er Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Sam Elkas, Yves Ryan, membres du comité exécutif, les con
seillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest 
Roussi 11 e, Jean K. ·Mal ouf, Rocco Alexander · Luc ci sana, 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 
Oancosst, Sammy Forcil 1 o, Luc tari vée, Claude Frenière, Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Nicole. Gagnon-Larocque, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, 
Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert P.erreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et 
Sofoklis Rasoulis, le maire Reginald J.P. Dawson, M. Aimé Caron, re
présentant le maire de Saint-Laurent, les maires William G. Boll, 
Bernard Patry et Cyril W. McDonald, Mme Lillian Vineberg, représen
tant le maire de Hampstead, les maires Cameron F. Duff, Bernard Lang 
et Roy D. Locke, le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, 
les maires Marcel Marleau et Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, re
présentant le maire de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, 
Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Malcolm C. Knox, Anne Myles et Brian 
Gallery, M. Daniel Zizian, représentant le maire de LaSalle, le mair~ 
Jacques Finet, ainsi que Messieurs Jean-Pierre Blais et Jean-Louis. 
Lacasse, respectivement secrétaire adjoint de la Communauté et agent 
d'administration au secrétariat. 

Conformément aux règles du Consei 1, l I assemblée· débute par les pé
ri odes de questions des membres du Conseil et des citoyens. 

Advenant 21: 45 et aucune question ayant été posée par 1 es citoyens, 
le président du Conseil déclare les périodes de questions closes. 

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

1855 Au nom des membres du Conseil qui se sont prévalus des dispositions 
de 11article 47 de la Loi de la Communauté pour convoquer l •assemblée 
tenue ce jour à 21:30, le conseiller Michael Fainstat fait lecture de 
la motion suivante: 

"ATTENDU que la CTCUM a soumis un projet de hausse des tarifs pour 
le 1er janvier 1984; 

ATTENDU que cette hausse des tarifs aux usagers est la conséquence 
d 1 u.n manque à gagner provenant en partie des modifications aux 
subventions du Gouvernement du Québec et aux cont ri butions des 
municipalités; 
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IL EST PROPOSE, afin d1 éviter la hausse des tarifs du transport en 
commun annoncée pour le 1er janvier 1984, que ce Conseil mandate 
le Comité exécutif de la Communauté: 

1- d 1 intervenir auprès du Gouvernement du Québec afin que ce der
nier sursoie à l 1application des modifications annoncées aux 
règles de ses subventions au transport en commun de la CUM, 
modifications qui auront pour effet, si elles sont appliquées, 
de réduire la contribution du Gouvernement du Québec d'environ 
6.5 millions de dollars en 1984; 

2- d'étudier les moyens budgétaires susceptibles d'éviter toute 
hausse des tarifs du transport en commun pour le 1er janvier 
1984 et de présenter, en conséquence, à ce Conseil, les modi
fications nécessaires avant l'adoption des budgets de la CTCUM 
et de 1 a CUM. 11 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

DE MODIFIER comme suit la motion présentement devant le Conseil: 

a) en enlevant après les mots 11 IL EST PROPOSE", les mots "afin d'évi
ter la hausse des tarifs du transport en commun annoncée pour le 
1er janvier 1984 11

; 

b) en remplaçant les mots 11 que ce Consei 1 mandate 11 par les mots II que 
ce Conseil prie"; 

c) en ajoutant au paragraphe 2, après les mots "transport en commun 11
, 

les mots 11dans l I avenir et de faire rapport au Conseil II et en 
rayant les autres mots dudit paragraphe. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Jean Roy, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, 

de suspendre la présente assemblée pour une durée de dix (10) mi
nutes. 

Advenant 22:45 heures, le Conseil reprend 1 'étude de la motion 
d'amendement de MM. Séguin et Lamarre présentement devant le Conseil. 

Ladite motion d'amendement étant mise aux voix, elle est adoptée. 

La motion principale telle que modifiée et se lisant comme suit, 
étant mise aux voix, elle est adoptée: 

11 Il est proposé que ce Conseil prie le Comité exécutif de la 
Communauté: 

1- d'intervenir auprès ,du Gouvernement du Québec afin que ce 
dernier sursoie a l'application des modifications 
annoncées aux règles de ses subventions au transport en 
commun de la CUM, modifications qui auront pour effet, si 
elles sont appliquées, de réduire la contribution du 
Gouvernement du Québec d 1environ 6.5 millions de dollars 
en 1984; 

2- d'étudier les moyens budgétaires susceptibles d'éviter 
toute hausse des tarifs du transport en commun dans 
l I avenir et de faire rapport au Conseil. 11 
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RESOLU 

le mardi 15 novembre 1983 

Il est donc 

en conséquence. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, 1 'assemblée est levée à 
22:55. 

~. <::7.:.. • Q~ 
PRESIDENT SECRETAIRE ADJOINT 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 16 novem
bre 1983, à 19:30 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin et le maire Yves Ryan, membre 
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, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, 
Georges Dancosst, Sammy Forci 11 o, Luc Lari vée, Claude Frenière, Jean 
V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Jean 
Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, et Sofoklis Rasoulis, le 
maire Reginald J.P. Dawson, M. Aimé Caron, représentant le maire de 
Saint-Laurent, les maires William G. Boll et Cyril W. McDonald, Mme 
Lillian Vineberg, représentant le maire de Hampstead, les maires 
Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller George 01Reilly, délé
gué de Verdun, les maires Marcel Marleau et Roger Jolicoeur, M. 
Raymond Renaud, représentant 1 e maire de Saint-Léonard, les maires 
Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles et Brian Gallery, M. Daniel Zizian, re
présentant le maire de Lasalle, ainsi que Messieurs Jean-Pierre Blais 
et Jean-Louis Lacasse, respectivement secrétaire adjoint de la Commu
nauté et agent d1administration au secrétariat. 

Le conseiller Maurice H. Vanier, le maire Sam Elkas, les conseillers 
Jean La Roche, Marc Beaudoin, Sam Berliner, et le maire Bernard Lang 
ont également assisté à la présente assemb 1 ée à des phases ul té
ri eu res. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 •assemblée débute par la période 
de questions des membres du Conseil. 

Advenant 19:45, le président du Conseil déclare la période de ques
tions close. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1ordre du jour qui avait été 
commencée à l •assemblée du 15 novembre 1983. 
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RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 16 novembre 1983 

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

11 83-1658 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 1 1 adoption du budget de revenus 
et de dépenses de l 1 exercice du 1er janvier au 31 décembre 1984 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 13 octobre 1983 11
, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

DI adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1 engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et 
ce, jusqu 1 à 23:00. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors MM. Lawrence Hanigan, Jean-Jacques Bouvrette, 
Robert Dion et Guy Lafontaine, respectivement président-directeur 
général, directeur général del •exploitation, trésorier et directeur 
du servi ce de l I aménagement du réseau de la Commission de transport, 
à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 23:00, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continuel 1 êtude de 1 •article 3 de 1 1 ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

D1 ajourner la présente assemblée à 20:00, le jeudi 17 novembre 1983, 
pour continuer l 1 étude du présent ordre du jour. 

~- Q..:, .. ~ Q~ 
~;TAIRE ADJOINT 
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Le maire Jean Drapeau, pré si dent du Consei 1, au fauteui 1, 1 e maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, membres du comité exécutif, 
les conseillers Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, 
Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean 
Trottier, C. René Paris, André Roy, Claude Varin, Jacques Martineau, 
Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Luc Larivée, Claude Fre
nière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Des
jardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, 
Claude Christin, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstanti
nos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melan
çon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salva
tore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sofoklis Rasoulis, le maire 
Reginald J.P. Dawson, M. Aimé Caron, représentant le maire de Saint
Laurent, les maires William G. Boll et Cyril W. McDonald, Mme Lillian 
Vineberg, représentant le maire de Hampstead, les maires Cameron F. 
Duff, Bernard Lang et Roy D. Locke, le conseiller George O'Reilly, 
délégué de Verdun, le maire Marcel Marleau, M. Raymond Renaud, repré
sentant le maire de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, Gerald 
Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et 
Brian Gallery, ainsi que Messieurs Jean-Pi erre 81 ais et Jean-Louis 
Lacasse, respectivement secrétaire adjoint de la Communauté et agent 
d'administration au secrétariat. 

Les conseillers Germain Roy, Claude Provost et Sammy Forcillo, les 
maires Bernard Patry, Roger Jolicoeur et M. Daniel Zizian, représen
tant le maire de Lasalle, ont également assisté à la présente assem
blée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 20:30, le président du Conseil déclare la période de ques
tions close. 

Le Conseil continue alors l'étude de l'article 3 de l'ordre du jour 
qui avait été commencée à 1 'assemblée du 16 novembre 1983. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et 
ce, jusqu'à 22:55. 
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RESOLU 

le jeudi 17 novembre 1983 

Et un débat s'engageant, ladite motion de MM. Yvon Lamarre et Pierre 
Des Marais II à l 1effet que le Conseil se transforme en comité plé
nier étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit : 

POUR: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, les 
conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Michel Hamelin, 
Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, 
Sam Elkas, Yves Ryan, les conseillers Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Mar
tineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Jean V. Arpin, 
Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne 
Ménard, Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, le maire Re
ginald J.P. Dawson, M. Aimé Caron, représentant le maire de 
Saint-Laurent, les maires William G. Boll et Cyril W. 
McDonald, Mme Lillian Vineberg, représentant le maire de 
Hampstead, 1 es maires Cameron F. Duff, Bernard Lang et Roy 
D. Locke, le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, 
les maires Marcel Marleau et Roger Jolicoeur, M. Raymond 
Renaud, représentant le maire de Saint-Léonard, les maires 
Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox, Brian Gallery et Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstan
tinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre
Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand et Samuel Boskey. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

864 

432 

612 

Autres 
Municipalités 

594 

297 

594 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

Ladite motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et 
il est 

en conséquence. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors MM. Lawrence Hanigan, Jean-Jacques Bouvrette, 
Robert Dion et Guy Lafontaine, respectivement président-directeur 
général, directeur général de l'exploitation, trésorier et directeur 
du service de 1 'aménagement du réseau de la Commission de transport, 
à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 
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Advenant 22:55, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue l 1étude de l 1article 3 de l 1ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

D'ajourner la présente assemblée à 21:30, le mardi 22 novembre 1983, 
pour continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

~ -c::::, .- Q.Li 
SECRETAIRE ADJOINT 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

Le mardi 22 novembre 1983 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 17 novembre 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le mardi 22 novembre 1983 
à 20:00 

en la salle du Conseil 
a l 1 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 
Mont réa 1 

Tuesday, November 22, 1983 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 17, 1983. 

Madam, Sir: 

219 

The Executi ve Committee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which will be 
held 

Tuesday, November 22, 1983 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS QUESTION PERIODS 

Nominations Appointements 

Nomination de membres de 
commissions pour terminer le 
mandat des membres démission
naires. 

Nomination d'un ou de vice
président(s) de commission(s) 
pour terminer 1 e mandat du ou 
des vice-président(s) démis
sionnaire(s). 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Modification à une 
résolution du Conseil 

en date du 17 février 1982 
décrétant 1 'acquisition de 
certains emplacements situés 
dans 1 e parc régi ona 1 de 
l 1Ile-de-la-Visitation, en y 
remplaçant l'alinéa relatif au 
plan no PR-5/81-11-4. 

C0D1Dission de transport 

Approbation d'une résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 19 octo
bre 1983 autorisant un emprunt 
temporaire de $150 000 000. 

Station d'épuration 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre le Gouverne
ment du Québec et la Communau
té re 1 at i vement à 1 1 exécution 
et au financement des ouvrages 
requis pour le traitement des 
eaux usées du territoire sud 
de la Communauté. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

Appointment 
Commi ttees to 
term of office 
resigned. 

of members of 
complete the 

of members who 

Appoi ntement of a Vice
Chai rman or Vice-Chai rmen of 
Committee(s) to complete the 
term of office of a Vice
Chai rman or Vice-Chai rmen who 
resigned. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Amendment to a 
resolution of Council 

dated February 17, 1982 
enacting the acquisition of 
certain sites located in 
Ile-de-la-Visitation Regional 
Park, by replacing the para
graph concerning plan no. PR-
5/81-11-4. 

Transit C0D1Dission 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
October 19, 1983 authorizing a 
temporary loan of $150 000 000. 

Sewage Treatment Plant 

Approval of an agreement to 
be intered into between the 
Gouvernement du Québec and the 
Community concerning the 
carryi ng out and fi nanci ng of 
works requi red for the treat
ment of used waters in the 
southern territory of the 
Community. 
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Approbation d1un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 64 concernant un emprunt 
de $828 000 000 pour dépenses 
en immobilisations relatives 
au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Approbation d1un vote d'un 
crédit de $400 000 000 pour 
dépenses en immobilisations 
relatives au traitement des 
eaux usées prévues au règle
ment ci-haut mentionné. 

Appropriation 

Appropriation au budget 
1983 de la Communauté d'une 
partie du surplus de l 1exer
cice financier 1982 de ladite 
Communauté. 

Règlement 65 

Avis du Conseil concernant 
1 'opposition de Dollard-des
Ormeaux au règlement 65 de la 
Communauté concernant le con
trôle intérimaire de l 'aména
gement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Tarifs voyageurs 

Approbation de la résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 17 novem
bre 1983 modifiant ses tarifs 
voyageurs à compter du 1er 
janvier 1984. 

DONT AVIS 

Secrétaire adjoint 

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

Approval of a draft by-law 
amending By-law 64 concerning 
a $828 000 000 1 oan for 
capital expenditures related 
to waste-waster treatment in 
the territory of the Communau
té urbaine de Montréal. 

Approval of a vote for an 
appropriation of $400 000 000 
for capital expenditures con
cerni ng the treatment of 
wastewater provi ded for un der 
by-law hereabove mentioned. 

Appropriation 

Appropriation to 1983 bud
get of the Community of a part 
of the surplus of the 1982 
fiscal year of the said Commu
nity. 

By-law 65 

Opinion of the Council con
cerning the opposition of 
Doll a rd-des-Ormeaux to By-1 aw 
65 of the Community respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Transport tariffs 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
November 17, 1983 amending its 
transport tari ffs as of Janu
ary 1st, 1984. 

TAKE NOTICE 

Deputy Secretary 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MARDI 22 novem
bre 1983, à 20:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le consei 11 er Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Des cary, Sam El kas, membres du comité exécutif, les con
seillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest 
Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, 
Jean Trottier, C. René Paris, Germain Roy, André Roy, Claude Varin, 
Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal Laramée, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, Michel Morin, Claude Christin, Jocelyne 
Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, Jean Roy, 
John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André 
Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel 
Boskey, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, le maire Reginald J.P. 
Dawson, M. Aimé Caron, représentant le maire de Saint-Laurent, les 
maires William G. Boll et Cyril W. McDonald, Mme Lillian Vineberg, 
représentant le maire de Hamsptead, les maires Cameron F. Duff et 
Bernard Lang, le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, les 
maires Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, 
Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, 
Brian Gallery et Jérôme Choquette, M. Daniel Zizian, représentant le 
maire de Lasalle, M. Claude Gladu, représentant le maire de Lon
gueuil, ainsi que Messieurs Jean-Pierre Blais et Jean-Louis Lacasse, 
respectivement secrétaire adjoint de la Communauté et agent d'admi
nistration au secrétariat. 

Les conseillers Normand Lussier, Paul Beauchemin, Claude Provost, 
Serge Bélanger, Georges Dancosst, George Savoidakis, Konstantinos 
Georgoulis et Nick Auf Der Maur ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

Le président du Conseil souhaite la bienvenue au nouveau maire 
d'Outremont, M. Jérôme Choquette. 

Conformément aux règles du Conseil, l 1assemblée débute par les pé
riodes de questions des membres du Conseil et des citoyens. 

Advenant 21:00, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

1856 L'article 1 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres de 
commissions pour terminer le mandat des membres démissionnaires étant 
lu, il est 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 
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De no11111er, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Bernard Lang, membre de la commission de 1 'éva
luation et des finances pour terminer le mandat de M. Donald C. 
MacCallum. 

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

en conséquence. 

Sur la proposition du maire Maurille G. Séguin, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

De no11111er, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Marcel Laurin, membre de la commission de l'é
valuation et des finances pour terminer le mandat de M. Antonio Di 
Ciocco. 

Sur la proposition du maire Maurille G. Séguin, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

De nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, Mne Patricia M. Rustad, membre de la commission de 
1 •aménagement pour terminer le mandat de M. Gérald Raymond. 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par le conseiller Yvon Lamarre, 

De no11111er, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Bernard Patry, membre de la commission de l'é
valuation et des finances pour terminer le mandat de Malcom C. Knox. 

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

en conséquence. 

Sur la proposition du maire Maurille G. Séguin, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

De no11111er, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Malcolm C. Knox, membre de la commission du 
transport en commun pour terminer le mandat de M. Bernard Lang. 

1857 L'article 2 de l 1ordre du jour relatif à la nomination d'un ou de 
vice-président(s) de commission(s) pour terminer le mandat du ou des 
vice-président(s) démissionnaire(s) étant lu, il est 

1858 

Sur la proposition du maire Maurille G. Séguin, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, 

De no11111er, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Bernard Lang, vice-président de la commission 
de 1 'évaluation et des finances pour terminer le mandat de M. Donald 
C. MacCa 11 um. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 83-1815 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 1551 
en date du 17 février 1982, décrétant, aux fins du parc régional de 
l 1Ile-de-la-Visitation, l 1acquisition de certains emplacements si
tués dans la ville de Montréal: 

a) en y remplaçant au paragraphe a) l 1alinéa relatif au plan no PR-
5/-81-11-4 par le suivant: 

"Plan PR-5/81-11-4 A (lettre ABCDA) daté du 11 aoDt 1983. 
Emplacement situé au sud-est et au sud-ouest de la rue de 
1 'Ile-de-la-Visitation, entre le pont Papineau-Leblanc et 
la rue Du Pont. 
Indemnité à payer: $17 261,50." 

b) en y remplaçant au paragraphe c) le chiffre de "$119 842,50" par 
celui de 11 $121 121,00 11

• 

Montréal, le 3 novembre 1983.", il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

DI adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1859 L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1781 

Conformément aux articles 280 et 281 de la loi de la Communauté, il y 
a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la résolution 83-1296 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date 
du 19 octobre 1983 autorisant un emprunt de $150 000 000 en anticipa
tion de la réception des subventions et de la perception du montant 
du déficit de son budget de 1 1 exercice 1984, de 1 a réception de 1 a 
subvention au solde du déficit de son exercice 1979 et des intérêts 
s 1y rapportant, et en anticipation du financement à long terme des 
dépenses d'immobilisations prévues dans son programme de capital pour 
1 1 année 1984. 

Montréal, le 27 octobre 1983. 11
, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 
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1860 L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1890 

ATTENDU qu'une entente est intervenue le 15 juillet 1983 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal relative
ment à l 1exécution et au financement de certains ouvrages requis pour 
le traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente refondait en une seule l'entente signée le 
27 octobre 1977 et modifiée ultérieurement par plusieurs addenda; 

ATTENDU qu'il y a lieu de conclure une nouvelle entente incluant les 
termes del 'entente refondue du 15 juillet 1983 ainsi que ceux rela
tifs à l'inclusion des travaux requis pour le traitement des eaux 
usées du versant sud du territoire de la Communauté estimés à un mon
tant de $600 000 000 (dollars de juillet 1983), sujet à révision pour 
tenir compte de 1 'inflation; 

Vu 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 1 assai ni ssement des eaux à 
ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet d'entente 1983-1 à 
intervenir entre le Gouvernement du Québec et la Communauté en vertu 
du programme des eaux usées, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 17 novembre 1983. 11
, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

De suspendre la présente assemblée pour une durée de 10 minutes. 

Et un autre débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

De modifier la motion de suspension présentement devant le Conseil en 
y remplaçant la période de 10 minutes par celle de 15 minutes. 

Et un débat s'engageant, conformément à l 1article 48 des règles du 
Consei 1, i 1 est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

De poser la question préalable. 
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Et un débat s'engageant, la motion de MM. Lamarre et Des Marais II à 
l 1effet de poser la question préalable étant mise aux voix, le Con
seil se partage comme suit: 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, les 
conseillers Yvon Lamarre Pierre Lorange, Michel Hamelin, 
Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, 
Sam Elkas, les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. 
Mal ouf, Rocco Alexander Luccisano, 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 Forcillo, Luc Larivée, 
Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, 
Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc 
Beaudoin, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis 
Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson et William G. 
Ball, M. Aimé Caron, représentant le maire de Saint-Laurent, 
le maire Cyril W. McDonald, Mme Lillian Vineberg, représen
tant le maire de Hampstead, les maires Cameron F. Duff et 
Bernard Lang, le conseiller George 01Reilly, délégué de 
Verdun, les maires Marcel Marleau et Roger Jolicoeur, Yvon 
Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme 
Choquette et Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey et M. Daniel 
Zizian, représentant le maire de Lasalle. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 
Président 

Autres du comité 
Montréal Municipalités exécutif 

Voix admissibles des membres 
présents 1026 518 1 

Voix requises pour adoption l 513 259 

Voix données en faveur 756 442 1 

La motion de MM. Lamarre et Des Marais II ayant recueilli la double 
majorité, elle est adoptée. 

Et un débat s'engageant, la motion principale telle que modifiée de 
MM. Yvon Lamarre et Des Marais II à l'effet de suspendre la présente 
assemblée pour une période de 15 minutes étant mise aux voix, le Con
seil se partage comme suit: 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, les 
conseillers Yvon Lamarre Pierre Lorange, Michel Hamelin, 
Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, 
Sam Elkas, les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussi 11 e, Jean K. 
Ma 1 ouf, Rocco Alexander Lucci sano, Normand Lus si er, 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 Forcillo, Luc Larivée, 
Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
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Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, 
Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc 
Beaudoin, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis 
Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson et William G. 
Boll, M. Aimé Caron, représentant le maire de Saint-Laurent, 
le maire Cyril W. McDonald, Mme Lillian Vineberg, représen
tant le maire de Hampstead, les maires Cameron F. Duff et 
Bernard Lang, le conseiller George O'Reilly, délégué de 
Verdun, les maires Marcel Marleau et Roger Jolicoeur, Yvon 
Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme 
Choquette et Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstanti nos Georgoul i s, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey et M. Daniel 
Zizian, représentant le maire de Lasalle. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

1026 

513 

756 

Autres 
Municipalités 

518 

259 

442 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

La motion de MM. Lamarre et Des Marais II ayant recueilli la double 
majorité, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Advenant 22:00, le Conseil continue l'étude de l'ordre du jour pré
sentement devant le Conseil. 

1861 L'article 6 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1891 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé : 
"Règlement modifiant le règlement 64 concernant un emprunt de 
$828 000 000 pour dépenses en immobilisations relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté urbaine de Montréal". 

Montréal, le 17 novembre 1983. 11
, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 
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le mardi 22 novembre 1983 

Il est proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit projet de règlement. 

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

en conséquence. 

1862 L'article 7 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-1892 

Sur recommandation du directeur du service de l 1assainissement des 
eaux, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $400 000 000 pour dé
penses en immobilisations relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté, le tout tel que décrit au projet de rè
glement accepté par le comité exécutif ce jour et intitulé "Règlement 
modifiant le règlement 64 concernant un emprunt de $828 000 000 pour 
dépenses en immobilisations relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal", et d'imputer cette 
somme audit règlement 64 modifié. 

Montréal, le 17 novembre 1983. 11
, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

D'adopter ledit rapport. 

1863 L'article 8 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-1889 

Conformément à l 1article 217 de la Loi de la Communauté et vu le 
rapport du trésorier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approprier aux postes budgétaires sui
vants du budget 1983 de la Communauté une partie du surplus de son 
exercice 1982, non encore appropriée: 

- autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et ré
clamations 

- service de police - contri
butions de 1 'employeur 

Montréal, le 17 novembre 1983. 11
, il est 

$12 950 000 

$ 2 750 000 

$15 700 000 
======= 
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Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D1adopter ledit rapport. 
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Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

1864 L1article 9 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"83-1887 

ATTENDU que, conformément aux dispositions des articles 63 et sui
vants de la Loi sur l 1aménagement et l 1urbanisme {L.R.Q., Chap. A-
19-1), la ville de Dollard-des-Ormeaux a formulé le 1er novembre 1983 
au ministre des Affaires municipales son objection au règlement 65 de 
1 a Communauté concernant le contrôle i ntéri maire de l I aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal et a prié le ministre 
de modifier par ordonnance ledit règlement 65 afin que les aires 
apparaissant comme étant les terrains boisés numéros 13 et 14 sur le 
plan de contrôle intérimaire annexé au règlement, soient soustraites 
dudit règlement 65; 

ATTENDU que la Communauté, conformément aux dispositions de l 1article 
66 de la Loi 125, a transmis le 19 août 1983 copie du projet de rè
glement de contrôle intérimaire à chacune des municipalités de son 
territoire, leur demandant de faire part de leur réaction et des mo
difications qu 1elles souhaitaient apporter audit projet de règlement; 

ATTENDU que par la suite, des rencontres ont eu lieu entre le service 
de la planification et la ville de Dollard-des-Ormeaux concernant les 
terrains boisés numéros 13 et 14 et qu I une entente est intervenue à 
l 1effet de modifier les périmètres <lesdits terrains boisés afin de 
rentabiliser certaines infrastructures en place ou à être installées 
prochainement par cette municipalité; 

ATTENDU que ladite entente a été soumise à la Commission de 1 •aména
gement lors de sa séance publique du 7 septembre 1983 et qu 1elle a 
été ratifiée lors de la séance de ladite Commission tenue le 15 sep
tembre; 

ATTENDU que la Commission de 1 •aménagement a recommandé au Conseil le 
21 septembre 1983 l 1adoption du projet de règlement concernant le 
contrôle intérimaire de l 1aménagement du territoire de la Communauté 
en le modifiant pour tenir compte de la demande de la ville de 
Doll a rd-des-Ormeaux, soit en changeant 1 es périmètres des terrains 
boisés numéros 13 et 14; 

ATTENDU que les règles de consultation prévues à la Loi 125 ont été 
respectées par la Communauté et que la Commission de 1 •aménagement a 
répondu en toute objectivité aux commentaires faits par la ville de 
Dol lard-des-Ormeaux; 

ATTENDU que le ministre des Affaires municipales a demandé que le 
Conseil lui donne avis avant le 25 novembre 1983 concernant 1 •opposi
tion de la ville de Dollard-des-Ormeaux au règlement 65 de la Commu
nauté; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de ne pas donner suite à la demande de la 
ville de Dollard-des-Ormeaux de soustraire du règlement 65 de la Com
munauté les terrains boisés numéros 13 et 14 et d 1en informer le mi
nistre des Affaires municipales. 

Montréal, le 17 novembre 1983. 11
, il est 
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le mardi 22 novembre 1983 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D1adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (le maire Gerald Weiner est dissident). 

1865 L1article 10 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"83-1888 

Conformément à l •article 267 de la loi de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d I approuver la résolution 83-1414 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date 
du 17 novembre 1983 modifiant ses tarifs voyageurs à compter du 1er 
janvier 1984. 

Montréal, le 17 novembre 1983.", il est 

Proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II 

D1adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1engageant, conformément à l 1article 48 des règles du 
Consei 1, i 1 est 

Proposé par le maire Maurille G. Séguin, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II 

De poser la question préalable. 

Et un débat s 1engageant et la motion de MM. Séguin et Des Marais II à 
11effet de poser la question préalable étant mise aux voix, le 
Conseil se partage comme suit: 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, les 
conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Michel Hamelin, 
Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary et 
Sam El kas, 1 es consei 11 ers Jean La Roche, Fernand Desjar
dins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Mal ouf, 
Rocco A 1 exander Lucci sana, Normand Lus si er, Yves Magnan, 
Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, 
André Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, 
Serge Bélanger, Raymond Rail , Réal La ramée, Georges 
Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, 
Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Claude 
Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald 
J.P. Dawson et William Ball, M. Aimé Caron, représentant le 
maire de Saint-Laurent, le maire Cyril W. McDonald, Mme 
Lillian Vineberg, représentant le maire de Hampstead, les 
maires Cameron F. Duff et Bernard Lang, le conseiller George 
01Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel Marleau, 
Roger Jolicoeur, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery et Jean Drapeau. 
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CONTRE: Les conseillers Abe Limonchik, André Berthelet, Hubert 
Simard, Marvin Rotrand, le maire Gerald Weiner et M. Daniel 
Zizian, représentant le maire de Lasalle. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

810 

405 

738 

Autres 
Municipalités 

490 

245 

374 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

La motion de MM. Séguin et Des Marais II ayant recueilli la double 
majorité, elle est adoptée. 

Et un débat s'engageant, la motion principale de MM. Yvon Lamarre et 
Pierre Des Marais II à l'effet d'adopter le rapport du comité exécu
tif présentement devant le Conseil étant mi se aux voix, elle est 
adoptée et il est 

en conséquence. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 24:00 

»· Ç):_. Çl~ 
SECRETAIRE ADJOINT 
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RESOLU 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

tenue le MARDI 22 novem
bre 1983, à 21:30 

SONT PRESENTS: 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, au fauteui 1, le ma-ire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre·· Des 
Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, 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 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. 
Mi 11 ette, Jean V. Arpi n, Fernand Joubert, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain 
Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos 
Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, 
André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, 
Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, 
le maire Reginald J.P. Dawson, M. Aimé Caron, représentant le maire 
de Saint-Laurent, les maires William G. Boll et Cyril W. McDonald, 
Mme Lillian Vineberg, représentant le maire de Hamsptead, les maires 
Cameron F. Duff et Bernard Lang, le conseiller George 01Reilly, 
délégué de Verdun, les maires Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Yvon 
Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery et Jérôme Choquette, M. 
Daniel Zizian, représentant le maire de LaSalle ainsi que Messieurs 
Jean-Pi erre Blais et Jean-Louis Lacasse, respectivement secrétaire 
adjoint de la Communauté et agent d'administration au secrétariat. 

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

Advenant 21:55, le président du Conseil déclare la période de ques
tions closes. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1article 3 de l 1ordre du jour 
qui avait été commencée aux assemblées des 16 et 17 novembre 1983. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

D'ajourner la présente assemblée à 20:00, le mercredi 23 novembre 
1983, pour continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

Â\,.._ <..:.7 :.-, Qst;; u S-E~RETAIRE ADJOINT 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 23 novem
bre 1983, à 20:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Maurice H. Vanier et le maire Sam Elkas, 
membres du comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Mal ouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C~ 
René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Varin, 
Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, 
Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Jean 
V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne 
Ménard, Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, 
Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Pierre-Yves Melançon, 
Hubert Simard, Marvin Rot rand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey et 
Sofoklis Rasoulis, le maire Reginald J.P. Dawson, M. Aimé Caron, 
représentant le maire de Saint-Laurent, les maires William G. Boll et 
Cyril W. McDonald, Mme Lillian Vineberg, représenant le maire de 
Hampstead, les maires Cameron F. Duff et Bernard Lang, le conseiller 
Geo.rge 01Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel Marleau et 
Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant le maire de 
Saint-Léonard, les maires Gerald Weiner, Patricia M. Rustad, Malcolm 
C. Knox, Anne Myles et Brian Gallery, M. Daniel Zizian, représentant 
le maire de Lasalle, ainsi que Messieurs Jean-Pierre Blais et 
Jean-Louis Lacasse, . respectivement secrétaire adjoint de la 
Communauté et agent d'administration au secrétariat. 

Le conseiller Roger Sigouin, les maires Guy Descary et Yves Ryan, les 
conseillers Claude Provost, Carmen G. Millette, Germain Prégent, Marc 
Beaudoin, André Cardinal, Abe Limonchik, André Berthelet, Sam 
Berliner, les maires Roy D. Locke et Yvon Labrosse ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, l I assemblée débute par la péri ode 
de questions des membres du Conseil. 

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

Conformément à l 1article 209 de la Loi de la Communauté, le secré
taire adjoint avise le Conseil que le trésorier a déposé ce jour au 
bureau du secrétaire une modification à son certificat en date du 14 
septembre 1983 et en fait distribuer une copie aux membres du Con
seil •. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1article 3 de l 1ordre du jour 
qui avait été commencée aux assemblées des 16, 17 et 22 novembre 
1983. 
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RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 23 novembre 1983 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour recevoir le tré
sor.i er de la Communauté afin que ce dernier explique la procédure à 
suivre pour obtenir un certificat du trésorier lors de la présenta
tion d'une motion de modification du budget et ce, jusqu'à 20:45. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors M. Jean-Charles Desjardins, trésorier de la Com
munauté, à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 20:40, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Et un débat s'engageant, l'étude de l'article 3 de l'ordre du jour 
prêsentement devant le Conseil est reportée à une phase ultérieure de 
la présente assemblée. 

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

11 83-1659 

Soumis, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1984. Ces prévi
sions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la 
fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - Articles 277 et 278 tels qu'amendés de 
la loi de la Communauté - $12 827 031. 

2- à la Commission de transport, pour solder une partie de son défi
cit d'exploitation budgétisé pour l 1exercice 1984 - Articles 277 
et 279 tels qu'amendés de la loi de la Communauté - $100 494 000. 

s s $ 
REVENUS DE SOURCES LOCALES 
Répartition aux municipalités de la Communauté pour 

l'administration des services et le servicè de la dette 
pour le-traitement des eaux usées, l'acquisition des 
parcs régionaux et la mise en place d'un système de 
télécommunications (page 38). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 294 066 153 

Répartition aux municipalités du territoire de la Corn· 
mission de transport de la Communauté urbaine: de 
Montréal de son déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1984 et du service de la dette pour la cons-
truction du métro (page39)...................... 139 165 460 

Intérêts sur fonds de rad1ats et fonds dispanibles des 
règlements d'emprunts relatifs â la construction du 
métro . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 483 540 

Régularisation 1983 (Estimé de l'excédent de répartition 
1983) .........•.....•...........•.•..... , . . . . 7 500 000 147 149 000 . 

Répartition à certaines municipalités de la Communauté 
du service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 
(page42)................................... 1 257 SS3 

Montants gagnés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 000 
Appropriation du surplus ......•.••.•..••..... 

RégUlarisation 1982 .•........•..••....•..... 

404 215 
(24 655) 1 903 113 
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REVENUS (suite) 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de 1979 relatives au transport collectif 
(page40) ................................ . 

Dépenses de police de 1970 et 1971 (page41) .... . 

Régularisation 1982 ........................ . 

Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain (page 43) ............ . 

Appropriation au surplus .................... . 

Remboursement par la Ville de Montréal .. .......... . 

Intérêts, recouvrements de tiers et di"crs 

Intérêts sur a\'ances, fonds de rachat el autrt-s ...... . 
Recouvrements de jours de congé en maladie ...... . 
Prêts de service ............................... . 
Expertises requises par des li ers .................. . 
Location d'immeubles .......... ·; .............. . 
Divers ....................................... . 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs ...... . 

REVENUS D'AUTRE SOURCE 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) ..... . 
Traitement des eaux usées ................... . 
Boulevard métropolitain .................... . 

L 'adminis1ra1ion des services 

Inspection des aliments ...................... . 
Assainissement de l'air ...................... . 
Réforme administrative de l'évaluation ........ . 
Schéma d'aménagement ..................... . 
Aménagement de parcs régionaux ............. . 
Programme des sièges sociaux ................ . 
Divers .................................... . 

TOTAL DU REVENU .................. ......... . 

s 

1 205 311 

(52 166) 

801 894 

(964) 

Df:PENSES 

ADMINISTRATION Gt:NÉRALE 

Conseil, Comité exécutif et Commissions du Conseil 
(page 19) 
Traitements .................................. . 
Surtemps .................. , ................. . 
Contributions de l'employeur ................... . 
Transport et communications ................... . 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Locàtion, entretien et réparations ................ . 
Biens non durables ............................ . 
Achat d'équipement ........................... . 

Bureau du vérificateur (page 19) 

Traitements ....................... : ........ . 
Sunemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables ........................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Direction générale (page 20) 
Direction générale 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 

· Achat d'équipement ......................... . 
Contentieux 

Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement . · ........................ . 

Bureau du personnel 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ........ : ......... . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 

s $ 

1 545 556 

1 153 145 

800 930 

--·=-2 .::.::928;= 152 554 672 446 620 825 

5 105 000 
1 000 000 
1 775 000 
1 100 000 

345 000 
725 000 10 050 000 

35 000 000 45 050 000 

105 941 921 
43 805 265 
4 116 065 153 863 251 

5 286 209 
3 327 381 
2 500 000 

400 000 
390 000 
26 375 
20 000 I 1 949 965 165 813 216 

s 

1 181 030 
40 000 

209 622 
184 900 
218 150 
181 925 

31 250 
9 500 

432 636 
500 

122 800 
12 600 
32 200 
36 32S 
3 100 
1 500 

110 530 
1 000 

41 703 
24 000 
53 700 
49 700 
17 500 
15 000 

977 018 
1 500 

277 996 
42 700 
41 100 

129 160 
9 300 
1 500 

680 371 
3 000 

193 140 
61 900 
94 200 
8S 400 
S 500 

657 484 041 

$ $ 

2 056 377 

641 661 

313 133 

1480274 

.1 123 Sil 
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236 le mercr~di 23 novembre 1983 

DÉPENSES (suite) 

Secrétariat (page 21) 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'einployeur .......... ; ...... . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Trésorerie (page 22) 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et .réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Service d'évaluation (page 23) 
Traitements ................................ . 
Surtemps · .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .............. : ........... . 
Achat d'équipement ......................... . 

SÉCURITÉ: PUBLIQUE 

Service de police (page 24) 
Traitements - policiers ...................... . 
Surtemps - policiers ........................ . 
Traitements - civils ......................... . 
Surtemps - civils ........................... . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Service de la dette pour la mise en 
place d'un système de télécommunications 

(page 30) ................................ . 

TRANSPORT COLLECTIF 
Bureau de transport métropolitain (page 25) 

Études 
Traitements .............................. . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Biens non durables ........................ . 

Expertises requises par des tiers 
Traitements .............................. . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 

Remboursement à la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal -
Déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1984 (page 31) 

Service autobus et métro .................... . 
Service ferroviaire ......................... . 

Service de la dette pour la construction 
du métro (page 31) 

Prolongements ............................ . 
Réseau initial (remboursement à la Ville 

de Montréal) ........................... . 

HYGIÈNE DU MILIEU 
Service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 

des aliments (page 26) 
Lutte contre la pollution de l'air 

Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Service de l'assainissement des eaux (page 27) 
Projets municipaux d'égoûts et contrôle des 
déversements industriels 

Traitements .............................. . 
Sunemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables .....................•... 
Achat d'équipement ..............•......... 

$ 

784 107 
31 000 

222 917 
143 400 
59 750 

256 075 
87 330 
10 000 

2 435 059 
40 000 

690 511 
100 850 
355 100 
328 050 
40 000 
28 200 

9 216 185 
125 000 

2 598 806 
310 000 

1 321 000 
685 350 
102 200 
35 750 

163 702 000 
6 959 000 

22 876 000 
456 000 

43 899 000 
l 461 000 
2 041 000 
9 555 000 
6 809 000 
3 258 000 

10 000 
2 850 

13 000 
3 000 
3 500 

780000 
222 300 

10 000 
5 000 
5 000 
5 000 

92 576 000 
7 918 000 

139 769 890 

12827031 

2 117 390 
22000 

593 427 
120 500 
41 000 

196 550 
159 800 
47 500 

723 395 
18 000 

200 994 
36 050 
44 600 
83 300 
32 100 
33 950 

$ 

1 594 579 

4 017 770 

14 394 291 

261016000 

150 000 

32 350 

1 027 300 

100 494 000 

152 596 921 

3 298 167 

1 172 389 

$ 

25 621 596 

261 166 000 

254 150 571 

Archives de la Ville de Montréal



le mercredi 23 ncvenbre 1983 

Dt:PENSES (suite) 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs 

Traitements ........... · ................... . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transpon et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 

Service de la dette pour le 
traitement des eaux usées (page 32) ............. . 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
Service de l'assainissement de l'air et de 

l'inspection des aliments (page 26) 
Inspection des aliments 

Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Service de la planification du territoire (page 28) 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements .............................. . 
Surtemps ............................ ." ... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 

Office de l'expansion économique (page 29) 

Promotion et développement industriel 
Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

LOISIRS ET CUL TURE 
Service de la planification du territoire (page 28) 

Parcs régionaux - gestion et exploitation 
Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Parcs régionaux - aménagement 
Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur .•.............. 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Service de la dette pour l'acquisition de 
parcs régionaux (page 33) ..................... . 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de la 
Communauté (page 33) ....................... . 

AUTRES DÉPENSES 
Service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

la consolidation de certaines dépenses (page 34): 
dépenses de 1979 relatives au transport collectif . 
dépenses de police de 1970 et 1971 ............ . 
dépenses financées par l'ex-Corporation de 

Montréal métropolitain .................. . 

le Boulevard métropolitain .................... . 

Réforme administrative de l'évaluation et 
le dt'veloppement d'un système informatique 

(page 34): ................................ . 

Divers (page 34): 
Charges financières .......................... . 
Dépenses non prévues au budget et réclamations .. 
Mauvaises créances ................. .- ... , .... . 
Virement au surplus de l'ex-Corporation de 

Montréal métropolitain .................... . 
Remises de la taxe de 0,60 $ - régularisatio'1 .... . 
Employés additionnels et contributions 

de l'employeur y afférentes ................ . 
Rémunération et contributions de 

l'employeur non attribuables aux activités ..... . 

TOT AL DES DÉPENSES ........................ . 

$ 

1 499 715 
171 595 
422 304 

SS 720 
114 soo 
567 soo 

4 664 500 

855 030 
5 300 

236 628 
78 850 

155 000 
165 733 
55 370 

583 909 
l 000 

165 719 
569 500 
104 475 
163 700 

13 000 
17 000 

66 600 
3 000 

17 748 
26 000 

164 400 
639 634 

31 600 
S 000 

194194 
10 000 
51 466 
15 000 ... 

947 618 
79 950 
23 700 
30 000 

4 242 375 

1 905 750 

1 545 556 
1 153 145 

800 930 

3 499 631 
6 019 178 

500 000 
8 041 817 

10 000 

2 928 
100000 

1 422 753 

1696061 

$ 

7 495 834 

60 392 489 

3 629 265 
15 000 

1032013 
285 000 

53 000 
177 500 
73 600 
5 000 

1 551 911 

1 618 303 

953 982 

1 351 928 

6 148 125 

9 518 809 

6 000 000 

Il 773 559 
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$ 

72 358 879 

5 270 378 

3 170 214 

8 454 035 

27 292 368 

657 484 041 Archives de la Ville de Montréal
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RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

le. 111ercre.di. 23 novembre 1983 

Il y a li eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I adopter ces prévisions 
budgétaires. 

Montréal, le 13 octobre 1983.", il est 

Prbposé par le.conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Piirre Des Marais II, 

D1adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition du conseiller.Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Piefr~ D~s Marais II, il est 

que l.e Conseil se transforme à nouveau en comite plénier pour étudier 
les prévisions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu 1à 22:50. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors MM. Jean R. Marcotte et Gérald Perreault, res
pectivement directeur et directeur adjoint - construction du service 
de 1 'assainissement des eaux, M. Jean Marier, directeu~ du s~rvice de 
l 1assainissement de l 1air et de l 1inspection des aliments, et M. 
G·érard Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain, ainsi 
que M. Daniel Wermenliriger, directeur général, et M. Jean-Charles 
Desjardins, trésorier, à venir répondre aux questions des membres du 
Consei 1. · 

Advenant 22:50~ · 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président-du comité plénier, rapporte 
progrès~ 

Le ·Gonseil continue l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

Et un débat s 1 engagearit, 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il ~st 

D1ajourner la présente assembiêe à 20:00, le jeudi 24 novembre 1983, 
pour continuer 1 'étude du présent ordre du jour • 

·1~~ 
u~RESIDENT 

. · CL.<:.:./:_. Q~ 
~ETAIRE ADJOINT 
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RESOLU 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI 24 novem
bre 1983 à 20:00 

239 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, 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 consei 11 ers 
Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et 
les maires Guy Descary, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du comité 
exécutif, les conseillers Jean La Roche, Angelo Anfossi, Ernest 
Roussille, Jean K. Mal ouf, Rocco Alexander Luccisano, Normand 
Lussier, Yves Magnan, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, 
André Roy, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Ni col e Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, Michael Fai nstat, 
Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, 
André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand et Samuel Boskey, le 
maire Reginald J.P. Dawson, M. Aimé Caron, représentant le maire de 
Saint-Laurent, les maires William G. Boll, Bernard Patry et Cyril 
W. McDonald, Mme Lillian Vineberg, représentant le maire de 
Hampstead, les maires Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller 
George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires, Marcel Marleau et 
Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant le maire de 
Saint-Léonard, les maires, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia 
M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles et Jérôme Choquette, ainsi que 
Messieurs Jean-Pierre Blais et Jean-Louis Lacasse, respectivement 
secrétaire adjoint de la Communauté et agent d'administration. 

Les conseillers Fernand Desjardins, Jean Trottier, Claude Provost, 
Claude Varin, Réal Laramée, Georges Dancosst, Claude Christin, 
Germain Prégent, Marc Beaudoin, Konstantinos Georgoulis, Filippo 
Salvatore, Sam Berliner, Sofoklis Rasoulis et M. Daniel Zizian, re
présentant le maire de Lasalle, ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 20:15, le président du Conseil déclare la période de ques
tions close. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l'article 4 de l'ordre du jour 
qui avait été commencée à l'assemblée du 23 novembre 1983. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu'à 22:00. 
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RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

le jeudi 24 novembre 1983 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité plé
nier invite alors MM. André De Luca, Roland Bourget et Gérard 
Trudeau, respectivement directeur, directeur des opérations territo
riales et directeur du soutien administratif du service de police, à 
venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 22:00, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

Et un débat s 1engageant, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le Conseil se transforme à nouveau en comité plénier pour étudier 
les prévisions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu 1à 22:20. 

Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité plé
nier invite alors M. Guy Gravel, directeur du service de la planifi
cation du territoire, M. Daniel Wermenlinger, directeur général, et 
M. Jean-Charles Desjardins, trésorier, à venir répondre aux questions 
des membres du Conseil. 

Advenant 22:20, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Et un débat s 1engageant, l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre du jour 
présentement devant le Conseil est reportée à une phase ultérieure de 
la présente assemblée. 

Le Conseil reprend alors 1 1étude du budget de la Commission de tran
sport de la Communauté, soit l 1article 3 de l 1ordre du jour, qui 
avait été différée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Il est proposé par M. Pierre Des Marais II, 
Appuyé par le maire Jean Corbeil, 

De modifier, de la façon mentionnée dans le rapport suivant du comité 
exécutif, le budget de revenus et dépenses de la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal présentement devant le Con
seil et constituant l 1article 3 de l 1ordre du jour: 
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le jeudi 24 novembre 1983 241 

"83-1896 

Soumise la résolution 83-1415 de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 18 novembre 1983 à 
1 1 effet de modifier son budget de revenus et dépenses pour 1 1 année 
1984, en y remplaçant le montant de "$458 568 000" des revenus et 
des dépenses par celui de "$454 978 000"; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL que le budget de revenus et dépenses de 
l 1exercice du 1er janvier au 31 décembre 1984 de la Commission de 
transport soit modifié comme suit: 

Revenus 

Voyageurs du territoire C.T.C.U.M. 
Sous-total 
Sous-tota 1 
Total des revenus d1exploitation 

Subventions de la Province 

Territoire C.T.C.U.M. 
Sous-total 
Sous-total 

Déficit d1exploitation 
Service autobus et métro 
Sous-total 
Sous-total 

TOTAL DES REVENUS 

Dépenses 

Service du transport 
Service de surveillance 
Sous-total 

Taxes, permis et contributions 

TOTAL DES DEPENSES 

Montréal, le 24 novembre 1983." 

prévu 

173 546 
178 070 
182 445 
186 420 

92 576 
96 087 

165 866 

92 576 
100 494 
101 161 

458 568 

169 788 
5 866 

342 682 

13 093 

458 568 

remplacé par 

171 286 
175 810 
180 185 
184 160 

91 911 
95 422 

165 201 

91 911 
99 829 

100 496 

454 978 

169 050 
7 058 

343 136 

9 049 

454 978 

Et un débat s 1engageant et ladite motion d1amendement étant mise aux 
voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

La motion principale de MM. Lamarre et Des Marais II â l 1effet d 1a
dopter le rapport du comité exécutif tel que modifié, étant mise aux 
voix, le Conseil se partage comme suit: 
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242 le jeudi 24 novembre 1983 

RESOLU 
1866 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Yves Ryan, 
Bernard Lang, les conseillers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. 
Mal ouf, Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves 
Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, 
Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, 
Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rai 1, Réa 1 
Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, 
Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, 
Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne Ménard, 
Germain Prégent, Marc Beaudoin, le maire Reginald J.P. 
Dawson, M. Aimé Caron, représentant le maire de Saint
Laurent, les maires William G. Ball, Bernard Patry et Cyril 
W. McDonald, Mme Lillian Vineberg, représentant le maire de 
Hampstead, les maires Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le 
conseiller George 01Reilly, délégué de Verdun, les maires 
Marcel Marleau et Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, 
représentant le maire de Saint-Léonard, les maires Peter B. 
Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles et 
Jérôme Choquette, M. Daniel Zizian, représentant le maire de 
Lasalle et le maire Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Sam Berliner et 
le maire Gerlad Weiner. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Mont réa 1 

1008 

504 

720 

Autres 
Municipalités 

708 

354 

668 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

Ladite motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et 
il est 

en conséquence. 

Le Conseil reprend al ors l 1étude des prev1 s1 ons budgétaires de 1 a 
Communauté, soit l 1article 4 de l 1ordre du jour, qui avait été 
différée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s 1engageant, il est 

Proposé par M. Pierre Des Marais II, 
Appuyé le maire Jean Corbeil, 

a) De modifier comme suit le rapport du comité exécutif présente
ment devant le Conseil et constituant 1 •article 4 del 1ordre du 
jour: 
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1) en remplaçant le montant de $294 066 153 en regard de "Ré
partition aux municipalités de la Communauté pour l 1admi
nistration des services et le service de la dette pour le 
traitement des eaux usées, 1 'acquisition des parcs régionaux 
et la mise en place d'un système de télécommunications", 
sous la rubrique 11 REVENUS DE SOURCES LOCALES", par le mon
tant de $317 886 153; 

2) en remplaçant 1 e montant de $139 165 460 en regard de "Ré
partition aux municipalités du territoire de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal de son dé
ficit d'exploitation budgétisé pour l 1exercice 1984 et du 
service de la dette pour la construction du métro", sous la 
rubrique "REVENUS DE SOURCES LOCALES 11

, par le montant de 
$138 500 460; 

3) en remplaçant le montant de $35 000 000 en regard de "Appro
priation de surplus d 1exercices antérieurs 11

, sous la rubri
que "REVENUS DE SOURCES LOCALES", par le montant de 
$19 300 000; 

4) en remp 1 açant 1 e montant de $657 484 041 en reg a rd de "TOTAL 
DU REVENU 11

, par le montant de $664 939 041; 

5) en remplaçant le montant de $43 899 000 en regard de 11 Ser
vice de police - contributions de l 1employeur 11

, sous la ru
brique 11 DEPENSES - SECURITE PUBLIQUE", par le montant de 
$51 899 000; 

6) en remplaçant le montant de $92 576 000 en regard de "Rem
boursement â la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal - Déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1984 - Service autobus et métro 11

, sous la rubri
que 11 DEPENSES - TRANSPORT COLLECTIF", par le montant de 
$91 911 000; 

7) en remplaçant le montant de $8 041 817 en regard de 11 Dépen
ses non prévues au budget et réel amati ons II sous la rubrique 
"DEPENSES - AUTRES DEPENSES", par le montant de $8 161 817; 

8) en remplaçant le montant de $657 484 041 en regard de 11 TOTAL 
DES DEPENSES", par le montant de $664 939 041; 

et 

9) en y faisant les extensions qui s'imposent. 

b) De donner des instructions au trésorier de modifier en consé
quence le "Sommaire des Revenus" et le 11 Sommaire des dépenses" 
ainsi que toutes les annexes au rapport du comité exécutif pré
sentement devant le Conseil. 

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

en conséquence. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Pierre-Yves Melançon, 
Appuyé les conseillers Michael Fainstat et Jean Roy, 

a) De modifier comme suit le rapport déjà modifié du comité exécu
tif présentement devant le Conseil et constituant l 1article 4 de 
l 1ordre du jour: 
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1) en remplaçant le montant de $317 886 153 en regard de "Ré
partition aux municipalités de la Communauté pour l 1admi
nistration des services et le service de la dette pour le 
traitement des eaux usées, l 1acquisition des parcs régionaux 
et 1 a mi se en p 1 ace d I un système de tél écommuni cations 11

, 

sous la rubrique "REVENUS DE SOURCES LOCALES", par le mon
tant de $318 393 653; 

2) en remplaçant le montant de $664 939 041 en regard de "TOTAL 
DU REVENU 11

, par le montant de $665 446 541; 

3) en remplaçant le montant de $1 905 750 en regard de "Loisirs 
et culture - contribution au fonds du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal par le montant de $2 405 750; 

4) en remplaçant le montant de $8 161 817 en regard de "Autres 
dépenses - divers - dépenses non prévues au budget et récla
mations" par le montant de $8 169 317; 

5) en remplaçant le montant de $664 939 041 en regard de "TOTAL 
DES DEPENSES", par le montant de $665 446 541; 

et 

6) en y faisant les extensions qui s 1imposent. 

b) De donner des instructions au trésorier de modifier en consé
quence le "Sommaire des Revenus II et le "Sommaire des dépenses" 
ainsi que toutes les annexes au rapport du comité exécutif pré
sentement devant le Conseil. 

Et un débat s 1engageant et ladite motion d 1amendement étant mise aux 
voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, les maires 
Bernard Patry et Cyril McDonald, Mme Lillian Vineberg, 
représentant le maire de Hampstead. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les 
conseillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Yves Ryan, 
Bernard Lang, 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 Beauchemin, 
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, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, 
Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne Ménard, 
Germain Prégent, Marc Beaudoin, Sam Berliner, le maire 
Reginald J.P. Dawson, M. Aimé Caron, représentant le maire 
de Saint-Laurent, les maires William G. Boll, Cameron F. 
Duff et Roy D. Locke, le conseiller George 01Reilly, délégué 
de Verdun, 1 es maires Marce 1 Marl eau et Roger Joli coeur, M. 
Raymond Renaud, représentant le maire de Saint-Léonard, les 
maires Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles et Jérôme Choquette, M. Daniel 
Zizian, représentant le maire de Lasalle et le maire Jean 
Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 
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Président 
Autres du comité 

Montréal Municipalités exécutif 

Voix admissibles des membres 
présents 1008 708 1 

Voix requises pour adoption i 504 354 

Voix données en faveur 270 53 

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

La motion principale de MM. Lamarre et Des Marais II à l 1effet d1a
dopter le rapport du comité exécutif tel que modifié, étant mise aux 
voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Yves Ryan, 
Bernard Lang, les consei 11 ers 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 Beauchemin, 
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, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, 
Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne Ménard, 
Germain Prégent, Marc Beaudoin, le maire Reginald J.P. 
Dawson, M. Aimé Caron, représentant le maire de Saint
Laurent, les maires William G. Boll et Cyril W. McDonald, 
Mme Li 11 i an Vi neberg, représentant le maire de Hampstead, 
les maires, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller 
George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel 
Marleau et Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant 
le maire de Saint-Léonard, les maires Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles et Jérôme 
Choquette, M. Daniel Zizian, représentant le maire de 
Lasalle et le maire Jean Drapeau. 

CONTRE: Les consei 11 ers Michael Fai nstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Sam Berliner et 
le maire Gerald Weiner. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption i 

Voix données en faveur 

Montréal 

1008 

504 

720 

Autres 
Municipalités 

701 

351 

661 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 
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RESOLU 
1867 

le jeudi 24 novembre 1983 

Ladite motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et 
il est 

en conséquence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Evolution des rôles d1évaluation des municipalités de la Commu
nauté de 1972 à 1984. Rapport présenté à la commission de l 'é
valuation et des finances par M. Conrad Cormier, directeur du 
service de l 1évaluation; 

Mémoire à la Commission royale sur l'union économique et les 
perspectives de développement du Canada; 

Opinion légale de Me Hervé Bélanger - motion pour modifier le 
budget; 

Le métro à Lasalle - prolongement et stations projetés (Action 
Civique Lasalle); 

Certificat modifié du trésorier en date du 22 novembre 1983 dé
terminant certains crédits nécessaires au cours de l 1exerci ce 
1984; 

Texte de l 1allocution prononcée par le conseiller Michael 
Fainstat à l •occasion del 1étude du budget de la Communauté pour 
l'exercice financier 1984; 

Preliminary Report no. 11 - Municipal Action Group Green Paper 
Series on some measures of the potential to improve the compet
itive performance of the Montréal Urban Transport Commission. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 •assemblée 
est levée à 23:58. 

PRESIDENT 

~-<::::?A-\7~ 
~ -~ECRETAIRE ADJOINT 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 21 décembre 1983 

à 16:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 16 décembre 1983. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 21 décembre 1983 
à 16:00 

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

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

REGULAR rEETING 

of the 

Council of the 

247 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, December 21, 1983 

at 16:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 16, 1983. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, December 21, 1983 
at 16:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

~~~-
Secrétaire Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation des procès-ver
baux des assemblées du Conseil 
tenues 1 e 15 novembre 1983 à 
20:00 et à 21:30 ainsi que le 
22 novembre 1983 à 20:00. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projet de règlement 

Approbation d 1 un projet de 
règlement relatif à la rémuné
ration et à 1 1 allocation de 
dépenses des commissaires de 
la Commission de transport. 

PrograD1Des des 
iD1Dobilisations 

App rabat ion d I un projet de 
règlement relatif au programme 
des immobilisations de la Com
munauté pour les exercices fi
nanciers 1983, 1984 et 1985. 

App rabat ion d I un projet de 
règlement relatif au programme 
des immobilisations de la Com
munauté pour les exercices fi
nanciers 1984, 1985 et 1986. 

Approbation d 1 un projet de 
règlement relatif au pro
gramme des immobilisations de 
1 a Commission de transport de 
1 a Communauté pour 1 es exer
cices financiers 1983, 1984 et 
1985. 

Approbation d 1 un projet de 
règlement relatif au pro
gramme des i mmobil i sati ons de 
1 a Commission de transport de 
1 a Communauté pour 1 es exer
cices financiers 1984, 1985 et 
1986. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5- -

-6-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meetings held on 
November 15, 1983 at 20:00 and 
at 21:30 and November 22, 1983 
at 20:00. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-1 aw 

Approval of a draft By-1 aw 
concerni ng the remunerati on 
and all owance for expenses of 
the Commissioners of the Tran
sit Commission. 

Capital Expenditures 
PrograD1Des 

Approval of a draft By-1 aw 
concerning the programme of 
capital expenditures of the 
Community for the 1983, 1984 
and 1985 fiscal years. 

Approval of a draft By-1 aw 
concerning the programme of 
capital expenditures of the 
Community for the 1984, 1985 
and 1986 fiscal years. 

Approval of a draft By-law 
concerning the programme of 
capital expenditures of the 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
for the 1983, 1984 and 1985 
fiscal years. 

Approval of a draft By-law 
concerning the programme of 
capital expenditures of the 
Commission de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 
for the 1984, 1985 and 1986 
fiscal years. 
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Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

M. Miklos Drabos - pr~
priété située dans le parc re
gional de la Rivière-des
Prairies et formée des lots 
15-88 et 15-89 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies 
- $2 664,00. 

Dame Barbara Gerl ai - pro
priété située dans le parc ré
gional de la Rivière-des-Prai
ries et formée des lots 15-32, 
15-33 et 15-34 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies 
- $4 156,00. 

Dame Priscille Landry 
propriété si tuée dans le parc 
régional de la Rivière-des
Prairies et formée des lots 
15-6, 15-7, 15-46 et 15-47 
ainsi que de deux lots sans 
désignation cadastrale du 
cadastre officie 1 de 1 a 
Paroisse de Ri vi ère-des-Prai
ri es -$8 500,00. 

M. François Maisonneuve -
propriété située dans le parc 
régional de la Rivière-des
Prairies et formée du lot 12-5 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Rivière-des-Prairies 
- $950,00. 

M. Michel Pelletier - pro
priété située dans le parc ré
gional de l 1Ile-de-la-Visita
tion et formée d'une partie du 
1 ot 127-38 du cadastre off i -
ciel de la Paroisse de Sault
au-Récollet - $15 000,00 plus 
le paiement des honoraires de 
1 'évaluateur et de 1 'avocat du 
vendeur. 

-7-

-8-

-9-

10-

-11-

Nota ri al Deeds 
(Regional Parks) 

249 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Mr. Miklos Drabos - proper
ty located in Rivière-des
Prai ries Regional Park and 
formed of lots 15-88 and 15-89 
of the official cadastre of 
the Paroisse de Rivière-des
Prai ri es - $2 664,00. 

Mrs. Barbara Gerlai - prop
erty located in Rivière-des
Prai ries Regional Park and 
formed of lots 15-32, 15-33 
and 15-34 of the official 
cadastre of the Paroisse de 
Rivière-des-Prairies 
- $4 156 ,00. 

Mrs. Priscille Landry 
property located in Rivière
des-Prairies Regional Park and 
formed of lots 15-6, 15-7, 15-
46 and 15-47 as well as two 
1 ots without cadastra 1 desi g
nati on of the official cadas
tre of the Paroisse de Ri vi è
re-des-Prairies - $8 500,00. 

Mr. François Maisonneuve -
property located in Riviëre
des-Prairies Regional Park and 
formed of lot 12-5 of the 
official cadastre of the Pa
roisse de Rivière-des-Prairies 
- $950,00. 

Mr. Michel Pelletier 
property located in Ile-de
la-Visitation Regional Park 
and formed of a part of lot 
127-38 of the official cadas
tre of the Paroisse de Sault
au-Récollet - $15 000,00 plus 
the payment of the fees of the 
vendor's appraiser and lawyer. 
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M. Alexis Sereda pr~-
pri été située dans le parc re
gi onal de l 1Ile-de-la-Visita
tion et formée d'une partie du 
lot 127-1203 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault
au-Récol let - $10 000,00 plus 
1 e paiement des honoraires de 
1 'évaluateur et del 'avocat du 
vendeur. 

Vi 11 e de Ki rkl and - pro
priété située dans le parc ré
gional de 1 1Anse-à-l 'Orme et 
formée d'une partie du lot 180 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-Claire 
- $280 000,00. 

Actes nota ri ês 
(métro) 

Rétrocession, à certaines 
conditions et au coût de 
$90 000, à l'ex-propriétaire, 
M. Raoul Dagenais, d'un empla
cement situé au nord-ouest de 
la rue Jarry et au nord-est de 
la 25e Avenue, dans Montréal. 

Acquisition De Dame Yolande 
Bacon, à certaines conditions, 
d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de l 1avenue 
Blanchard et au nord-est de la 
rue Dominion, dans Montréal, 
et d'une servitude de limita
tion de poids sur ledit empla
cement - $2,00 plus le paie
ment des honoraires de l I avo
cat de la venderesse. 

a) Abrogation de la résolu
tion 1028 du Conseil en date 
du 15 février 1978 approuvant 
l'acquisition de certains em
placements de Sa Majesté du 
Chef du Canada; 

b) Acquisition de Sa 
Majesté du Chef du Québec, à 
certaines conditions et au 
coût de $3 323,00 des emplace
ments suivants: 

- nord-ouest de l 1avenue Isa
bella et nord-est de l 1ave
nue Victoria; 

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

Mr. Alexis Sereda - proper
ty located in Ile-de-la-Visi
tation Regional Park and 
formed of a part of 1 ot 127-
1203 of the official cadastre 
of the Paroisse de Sault-au
Récol let - $10 000,00 plus the 
payment of the fees of the 
vendor 1s appraiser and lawyer. 

Ville de Kirland - property 
located in Anse-à-l'Orme Re
gional Park and formed of a 
part of lot 180 of the 
official cadastre of the 
Paroisse de Pointe-Claire 
- $280 000,00. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Retrocessi on, un der cer
tain conditions and at the 
cost of $90 000, to the ex
owner, Mr. Raoul Dagenais, of 
a site 1 ocated north-west of 
Jarry Street and north-east of 
25th Avenue, in Montréal. 

Acquisition, from Mrs. 
Yolande Bacon, under certain 
conditions, of a site in sub
soil 1 ocated south-east of 
Blanchard Avenue and north
east of Dominion Street, in 
Montréal, with a weight limit 
servitude on this site 
$2,00 plus the fees of the 
vendor's lawyer. 

a) Abrogation of resolution 
1028 of Council dated February 
15, 1978 approvi ng the acqui -
sition of certain sites from 
Her Majesty in the right of 
Canada; 

b) Acquisition from Her 
Majesty in the right of 
Québec, under certain candi
t ions and at the cost of 
$3 323,00, ofthe following 
sites: 

north-west of Isabella Ave
nue and north-east of 
Victoria Avenue; 
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nord-ouest de l'avenue Jean
Brillant et nord-est de 
l'avenue Victoria; 

- nord-ouest de l'avenue Isa
bella et nord-est de l 1ave
nue Victoria - tréfonds et 
servitude; 

- nord-est de l I avenue Vi cto
ri a et au sud-est de l I ave
nue Lacombe - tréfonds et 
servitudes. 

Locations 

Renouvellement, aux mêmes 
conditions, mais en considéra
tion d'un loyer mensuel de 
$252,00, du bail intervenu 
entre la Communauté et la So
ciété Municipale d'Habitation 
de Mont réa 1, pour une péri ode 
additionnelle d'un (1) an, â 
compter du 1er février 1984, 
de six {6) espaces de station
nement situés dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 425, 
rue Sherbrooke est, dans Mont
réal. 

Renouvellement, pour une 
période additionnelle d'un (1) 
an â compter du 17 juin 1984, 
du bail intervenu entre la 
Communauté et Crédit foncier, 
pour la location d'un espace 
de bureau ainsi que d I espaces 
de stationnement dans l 'édi
fice portant le numéro civique 
5800, rue Saint-Denis, dans 
Montréal, et ce, aux mêmes 
conditions, mais en considé
ration d'un loyer de $9,25 le 
pied carré, incluant une 
clause escalatoire basée sur 
1982 et n'excédant pas $0,50 
le pied carré, et de $45,00 
par mois pour chacune des 
places de stationnement. 

Règlement 65 

Nomination pour chacune des 
municipalités du territoire de 
la Communauté du fonctionnaire 
désigné et de son substitut 
pour appliquer, au nom de la 
Communauté, le règlement 65 
relatif au contrôle intéri
maire de 1 'aménagement du 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

-18-

-19-

-20-
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north-west of Jean-Brillant 
Street and north-east of 
Victoria Avenue; 

north-west of Isabella Ave
nue and north-east of 
Victoria Avenue - subsoi 1 
and servitude; 

north-east of Victoria Ave
nue and south-east of La
combe Street - subsoil and 
servitudes. 

Rentals 

Renewa 1, un der the same 
conditions, but on the basis 
of a monthly rent of $252,00, 
of the lease entered i nto be
tween the Community and the 
Société Municipale d'Habita
tion de Montréal, for an addi
ti ona 1 one-year peri od begi n
ni ng February 1st, 1984, of 
six (6) parking spaces in the 
building bearing civic number 
425 Sherbrooke Street East, in 
Montréal. 

Renewal, for an additional 
one-year period beginning June 
17, 1984, of the lease entered 
into between the Community and 
Crédit foncier, for the rental 
of an office space and parking 
spaces in the building bearing 
ci vi c number 5800 Saint-Denis 
Street, in Montréal, and this, 
under the same conditions, but 
on the basis of a rent of 
$9,25 per square foot, includ
ing an escalator clause based 
on 1982 and not exceedi ng 
$0,50 per square foot, and of 
$45,00 per month for each 
parking space. 

By-law 65 

Appointment for each of the 
municipalities of the terri
tory of the Community of a 
designated official and of his 
substitute to apply, in the 
name of the Communi ty, By-1 aw 
65 respecti ng i nterim contro 1 
of devel opment of the terri
tory of the Communauté urbaine 
de Montréal. 
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Schéma d'aménagement 

Adoption d'une résolution 
â l'effet d'entreprendre l 1é
l aborati on du schéma d I aména
gement du territoire de la 
Communauté et décrétant, de ce 
fait, l'entrée en vigueur du 
règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de l 1aména
gement du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL 

COlllllission de l'aménage
ment: recommandations concer
nant: 

1 a modification au règle
ment 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1 'aménage
ment du territoire de la 
Communauté en ce qui con
cerne la Berge "J"; 

la protection et la conser
vation d'arbres situés sur 
le terrains adjacents â la 
berge "J". 

COlllllission de l 1aménage
ment: recommandations aux fins 
du parc régional de l I Ile-de
la-Visitation, concernant: 

1 'acquisition de terrains 
appartenant â Montréal et â 
Montréal-Nord. 

l'utilisation de terrains 
appartenant au Gouvernement 
du Québec. 

partage des coûts d I entre
tien entre les vi 11 es con
cernées. 

CoD111i ssi on de l I environne
ment: recommandation concer
nant le traitement des eaux 
usées du versant sud du terri
toire de la Communauté. 

-21-

-22-

-23-

-24-

Development Plan 

Adoption of a resolution 
sa as ta undertake the el abo
rat ion of the Development Plan 
of the terri tory of the Com
munity, and thus, decreeing 
the coming into force of By
law 65 respecting interim 
control of development of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

REPORTS OF PERMANENT 
COMMITTEES OF COUNCIL 

Planning CoDlllittee: recom
mendations concerning: 

an amendment ta By-1 aw 65 
respecting interim control 
of development of the 
territory of the Communi
ty and concerni ng Bank 
IIJ Il; 

the protection and preser
vation of the trees locat
ed on the land next to 
Bank 11 J 11

• 

Planning CoD111ittee: recom
mendati ons for Il e-de-1 a
Visitation Regional Park pur
poses, concerning: 

the acquisition of sites 
belonging to Montréal and 
Mont réa 1-Nord. 

the utilization of sites 
belonging to the Gouverne
ment du Québec. 

sharing of maintenance 
costs between the muni ci -
palities involved. 

Environment Quality COH1Dit
tee: recommendation concerning 
the treatment of waste water 
on the south side of the 
territory of the Community. 
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MOTION 

M. Robert Perreault, con
seiller de Montréal: 

- à l 1 effet que le comité exé
cutif étudie la possibilité de 
soumettre au Conseil un projet 
afin de modifier 1 a Loi de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 
de façon à donner préséance à 
1 'article 275 de ladite Loi et 
de préciser ainsi l 1obligation 
pour la Commission de trans
port de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 de reporter ses 
surplus budgétaires annuels à 
son budget de l I année subsé
quente. 

RAPPORTS 

(Métro) 

{Epuration des eaux) 

-25-

-26-

-27-

253 

MOTION 

Mr. Robert Perreault, coun
sellor of Montréal: 

- ta the effect that the Exec
utive Committee study the pos
sibility of submitting ta 
Council an amendment ta the 
Act respecting the Community 
in order ta give precedence ta 
article 275 of the said Act 
and, thus, speci fiyi ng the 
obligation of the Commission 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Mont réa 1 to ass i gn 
its annual budget surplus to 
its budget of the subsequent 
year. 

REPORTS 

{Métro) 

(Water Purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 21 
décembre 1983, à 16:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du comité exécu
tif, les conseillers Jean La Roche, Angelo Anfossi, Jean K. Malouf, 
Normand Lussier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André 
Roy, Claude Provost, Claude Varin, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Sammy Forcillo, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean 
V. Arpin, George Savoidakis, Michel Morin, Jocelyne Ménard, Michael 
Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, 
Michel , Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur et Sofoklis 
Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, Cyril W. 
McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le con
seiller George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel Marleau 
et Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant le maire de 
Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. 
Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian 
Gallery, Jérôme Choquette et Michel Leduc ainsi que Messieurs Gérard 
Duhamel et Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire 
adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Rocco Alexander 
Luccisano, Yves Magnan, Jean Trottier, Jacques Martineau, Georges 
Dancosst, Luc Lari vée, Fernand Joubert, André Desjardins, Ni col e 
Gagnon-Larocque, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Filippo Salvatore, 
les maires Bernard Patry, William G. Boll et Jacques Finet ont égale
ment assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Le président du Conseil souhaite la bienvenue au nouveau maire de 
LaSalle, M. Michel Leduc. 

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

Advenant 16:30,le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

1868 L'article 1 de l 1ordre du jour relatif à l'approbation des procès
verbaux des assemblées du Conseil tenues le 15 novembre 1983 à 20:00 
et à 21:30 ainsi que le 22 novembre 1983 â 20:00 et lesdits procès
verbaux ayant été distribués aux membres du Conseil, il est 
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RESOLU 

le mercredi 21 décembre 1983 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'approuver lesdits procès-verbaux. 

255 

Et un débat s I engageant, le consei 11 er Hubert Simard fait remarquer 
au Conseil que l'heure indiquée à la page 231 du procès-verbal de 
l'assemblée du 22 novembre 1983, soit 24:00, ne correspond pas â 
l'heure qui êtait montrée à l'horloge située dans la salle du Con
seil, soit 00.10. 

Le président du Conseil, M. Jean Drapeau, déclare la remarque du con
seiller Hubert Simard irrecevable. 

Le président du comité exécutif, M. Pi erre Des Marais II, confirme 
que l'heure mentionnée audit procès-verbal, soit 24:00, est bien 
l 1heure â laquelle l'assemblée a êté levée. 

La motion de MM. Corbeil et Des Marais II â l'effet d'approuver les 
procès-verbaux étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand et Samuel 
Boskey dissidents). 

1869 L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-2061 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé : 
"Règlement relatif à la rémunération et à l 1allocation de ·dépenses 
des commissaires de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal 11. 

Montréal, le 15 décembre 1983. 11
, il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

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

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé le conseiller Arnold Bennett, 
Appuyé par le conseiller John Gardiner, 

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

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

POUR: Les conseillers Jean La Roche, Michael Fainstat, Jean Roy, 
John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert 
Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, 
Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald 
J.P. Dawson, William G. Ball, Cyril W. McDonald, Irving L. 
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Adessky, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller 
George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel 
Marleau et Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant 
le maire de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, Gerald 
Weiner, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Anne Myles. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
consei 11 e r Yvon Lama rre, 1 e maire Jean Corbei 1 , 1 es con
sei 11 ers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Yves Ryan, 
Bernard Lang, les consei 11 ers Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander 
Lucci sano, Normand Lussi er, Yves Magnan, Jean Trott i er, C. 
René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude 
Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bêlanger, 
Raymond Rai 1, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, 
Jean V. Arpi n, Fernand Joubert, Andrê Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne 
Ménard, les maires Marcel Laurin, Peter B. Yeomans, Brian 
Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Jacques Finet et 
Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 
Prêsident 

Autres du comité 
Montréal Municipalités exécutif 

Voix admissibles des membres 
présents 972 792 1 

Voix requises pour adoption t 486 396 

Voix données en faveur 324 320 

La motion de MM. Bennett et Gardiner n'ayant pas recueilli la double 
majorité, elle est rejetêe. 

L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, les conseillers Jean 
Roy, Michael Fainstat, Arnold Bennett, John Gardiner et André 
Cardinal demandent le vote enregistré sur 1 'adoption dudit article. 

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

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
consei 11 er Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, 1 es con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Yves Ryan, 
Bernard Lang, les consei 11 ers Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Ernest Roussi 11 e, Jean K. Ma 1 ouf, Rocco A 1 exander 
Lucci sano, Normand Lussi er, Yves Magnan, Jean Trott i er, C. 
René Paris, Paul Beauchemin, 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, 
Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne 
Ménard, les maires Marcel Laurin, Peter B. Yeomans, Brian 
Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Jacques Finet et 
Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Jean La Roche, Michael Fainstat, Jean Roy, 
John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert 
Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, 
Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald 
J.P. Dawson, William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller 
George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel 
Marleau et Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant 
le maire de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, Gerald 
Weiner, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Anne Myles. 
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La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

972 

486 

648 

Autres 
Municipalités 

792 

396 

472 

257 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

L1 article 1 ayant recueilli la double majorité, il est agrêê. 

L1 article 2 étant lu et un débat s 1 engageant, le Conseil se partage 
comme suit: 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Yves Ryan, 
Bernard Lang, les conseillers Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Ernest Roussil 1 e, Jean K. Mal ouf, Rocco Alexander 
Lucci sano, Normand Lussi er, Yves Magnan, Jean Trotti er, C. 
René Paris, Paul Beauchemin, 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, 
Jean V. Arpi n, Fernand Joubert, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne 
Ménard, Marc Beaudoin, les maires Marcel Laurin, Peter B. 
Yeomans, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, 
Jacques Finet et Jean Dtapeau. 

CONTRE: Les conseillers Jean La Roche, Michael Fainstat, Jean Roy, 
John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert 
Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, 
Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald 
J.P. Dawson, William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller 
George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel 
Marl eau et Roger Joli coeur, M. Raymond Renaud, représentant 
le maire de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, Gerald 
Weiner, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Anne Myles. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

990 

495 

666 

Autres 
Municipalités 

792 

396 

472 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

L1article 2 ayant recueilli la double majorité, il est agréé. 

Archives de la Ville de Montréal



258 le mercredi 21 décembre 1983 

L1 article.3 étant lu, il est agréé (les conseillers Michael Fainstat, 
Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Filippo Salvatore, Samuel Boskey et Nick Auf Der Maur, les maires 
Reginald J.P. Dawson, Willian G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Marcel Marleau et Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, repré
sentant le maire de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, Gerald 
Weiner et Patricia Rustad dissidents). 

L'article 4 étant lu, il est agréé (les conseillers Michael Fainstat, 
Jean Roy, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Filippo Salvatore et Samuel Boskey et Nick Auf Der Maur, les maires 
Reginald J.P. Dawson, Willian G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Marcel Marleau et Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, repré
sentant le maire de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, Gerald 
Weiner, Patricia Rustad, Malcolm C. Knox et Anne Myles dissidents). 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit projet de règlement. 

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

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
consei 11 er Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
sei 11 ers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Yves Ryan, 
Bernard Lang, les consei 11 ers Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Mal ouf, Rocco Alexander 
Luccisano, 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 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, 
Jean V. Arpi n, Fernand Joubert, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne 
Ménard, Marc Beaudoin, le maire Marcel Laurin, le conseiller 
George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires Peter B. 
Yeomans, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, 
Jacques Finet et Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Jean La Roche, Michael Fainstat, Jean Roy, 
John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert 
Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, 
Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald 
J.P. Dawson, William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Cameron F. Duff, Roy D. Locke, Marcel Marleau et 
Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant le maire de 
Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse, Gerald Weiner, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Anne Myles. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

990 

495 

666 

Autres 
Municipalités 

792 

396 

533 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 
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RESOLU 

le mercredi 21 décembre 1983 259 

La motion de MM. Corbeil et Des Marais II à l'effet d'adopter ledit 
projet de règlement ayant recueilli la double majorité elle est 
adoptée et il est 

en conséquence. 

1870 L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 83-2062 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
programme des immobilisations de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 
pour les exercices financiers 1983, 1984 et 1985. 

Montréal, le 15 décembre 1983. 11
, il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

De déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à 1 'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

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

en conséquence. 

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

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit projet de règlement. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey dissidents). 

1871 L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-2063 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 1984, 1985 et 1986. 

Montréal, le 15 décembre 1983. 11
, il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 
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RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 21 décembre 1983 

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

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

en conséquence. 

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

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit projet de règlement. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey dissidents). 

1872 L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 83-2064 

VU la résolution de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal en date du 29 septembre 1982, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
programme des immobilisations de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1983, 
1984 et 1985. 

Montréal, le 15 décembre 1983. 11
, il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M.. Pi erre Des Marais II, 

De déposer 1 edit rapport aux archives et de procéder à la 1 ecture et 
à l 1 étude du projet de règlement qui y est annexé. 

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

en conséquence. 

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

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit projet de règlement. 

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

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey dissidents). 
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1873 L1 article 6 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 83-2065 

VU la résolution 83-1196 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 28 septembre 1983, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement relatif au 
programme des immobilisations de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal pour 1 es exercices financiers 1984, 
1985 et 1986. 

Montréal, le 15 décembre 1983. 11
, il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

De déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1 étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Et un débat s 1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D1 adopter ledit projet de règlement. 

Et un débat s 1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore et Samuel Boskey dissidents). 

1874 L1 article 7 del 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-2066 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Miklos Drabos, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prai
ries, un emplacement d1 une superficie d 1environ 4 440 pieds carrés, 
formé des lots 15-88 et 15-89 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, tel qu 1 indiqué par les item 34 et 35 sur le 
pl an PR-2/82-11-2-A préparé pour le servi ce de la pl anifi cati on du 
territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, 
daté du 15 août 1983, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 664,00 payable comptant; 

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

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capital es relatives à l 1établ i ssement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 15 décembre 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

D'adopter ledit rapport. 

1875 L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"83-2067 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Barbara Gerl ai, aux fins du parc régi anal de la Rivière-des
Prai ri es, un emplacement d'une superficie d'environ 7 556 pieds 
carrés, formé des lots 15-32, 15-33 et 15-34 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu 1indiqué par les item 14, 
15 et 16 sur le plan PR-2/82-11-2-A préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 août 1983, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $4 156,00 payable comptant; 

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

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

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

Montréal, le 15 décembre 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

DI adopter ledit rapport. 

1876 L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 83-2068 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Darne Priscille Landry, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies, un emplacement d 1une superficie d 1 environ 9 533 pieds 
carrés, f armé des lots 15-6, 15-7, 15-46, 15-47 ainsi que de deux 
lots sans désignation cadastrale du cadastre officiel de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, tel qu 1indiqué par les item la, lb, 2a, 2b, 
21 et 22 sur le plan PR-2/82-11-2-A préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 août 1983, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditi ans et au 
prix de $8 500,00 payable comptant; 

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

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

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

Montréal, le 15 décembre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

DI adopter ledit rapport. 

1877 L1article 10 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-2069 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. François Maisonneuve, aux fins du parc régi anal de 1 a Rivière
des-Prai ri es, un emplacement d'une superficie d 1environ 1 731 pieds 
carrés, situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin, dans Mont
réal, formé du lot 12-5 du cadastre officiel de la Paroisse de Ri
vière-des-Prairies, tel qu 1indiqué sur le plan PR-2/82-11-4-A préparé 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 15 août 1983, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $950,00 payable comptant; 

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

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

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

Montréal, le 15 décembre 1983. 11 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

DI adopter ledit rapport. 

1878 L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-2070 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Michel Pelletier, aux fins du parc régional de l 'Ile-de-la-Visi
tation, un emplacement d'une superficie d'environ 7 335 pieds carrés, 
formé d'une partie du lot 127-38 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sault-au-Récollet, tel qu'indique par les lettres ABCDA sur le 
plan PR-5/81-11-11 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomè
tre, daté du 14 décembre 1981, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $15 000,00 payable comptant, plus des sommes de $750,00 et 
$599,00 représentant les honoraires del 'évaluateur et de l'avocat du 
vendeur respectivement, ainsi que le paiement d'un intérêt de 8% l'an 
sur la somme de $7 171,20 à compter du 29 juin 1982 jusqu'à la date 
de la signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $12 302,40 sur la dépense de 
$12 302,40 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins del 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $4 046,60 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à carac
tère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

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

Montréal, le 15 décembre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

DI adopter ledit rapport. 

1879 L'article 12 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 83-2071 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Alexis Sereda, aux fins du parc régional de l 1Ile-de-la-Visita
tion, un emplacement d1une superficie d1environ 6 574 pieds carrés, 
formé d 1une partie du lot 127-1203 du cadastre officiel de 1 a Pa
roisse de Sault-au-Récollet, tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur 
le plan PR-5/81-11-12 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomè
tre, daté du 14 décembre 1981, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $10 000,00 payable comptant, plus des sommes de $500,00 et 
$596,00 représentant les honoraires de 1 'évaluateur et de 1 •avocat du 
vendeur respectivement, ainsi que le paiement d1un intérêt de 8% 11an 
sur la somme de $4 248,10 à compter du 29 juin 1982 jusqu 1â la date 
de la signature dudit projet d'acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re à ce sujet , il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1 acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1â concurrence de $9 038,70 sur la dépense de 
$9 038,70 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu 1à concurrence de $2 057,30 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui si
ti on : â même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 15 décembre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

D1adopter ledit rapport. 

1880 L1article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-2072 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Kirkland, aux fins du parc régional de l 1Anse-à-l 10rme, 
un emplacement d1une superficie d'environ 147 761 pieds carrés, formé 
d1une partie du lot 180 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, avec bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 
19801, chemin Sainte-Marie, dans Kirkland, tel qu 1indiqué sur le plan 
PR-8/80-11-21 préparé pour le service de la planification du terri
toire de la Communauté par M. J. André Laferrière, arpenteur-géomè
tre, daté du 25 février 1981, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $280 000,00 payable comptant; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire â ce sujet, il y a lieu 
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RESOLU 

le mercredi 21 décembre 1983 

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 $262 000,00 â même les crédits 
prévus â la résolution 1298 du Conseil en date du 20 
août 1980. 

2- quant au solde, virement de: autres dépenses - dépen
ses non prévues au budget 
et réel amati ons 

Montréal, le 15 décembre 1983. 11 

à: autres dépenses - parcs 
régionaux acquisition 
d'immeubles de municipa
lités. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

DI adopter ledit rapport. 

1881 L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-2021 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, à son assemblée du 17 dé
cembre 1975, décrétait, aux fins de la construction de la station de 
métro Provencher, 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropria
tion, avec prise de possession préablement, d'un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Jarry et au nord-est de la 25e Avenue, dans 
Montréal, avec bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 
4315, rue Jarry; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, à son assemblée du 21 décem
bre 1977, acquérait de M. Raoul Dagenai s, â certaines conditions et 
au coût de $81 224,00, l'emplacement précité; 

ATTENDU que suite au moratoire imposé par le Gouvernement du Québec 
sur la construction de certains prolongements du métro, les travaux 
de la ligne no 5 ont été suspendus et que la Communauté a loué, à 
compter du 1er février 1978, audit M. Dagenais, la propriété située 
au 4315, rue Jarry; 

ATTENDU que le moratoire a été levé et que des modi fi cations impor
tantes ont été apportées au tracé de la ligne no 5; 

ATTENDU que la Communauté peut, conformément â l 1article 119 de sa 
loi, rétrocéder l 1immeuble précité qui n'est plus requis aux fins du 
métro; 

ATTENDU que cette rétrocession doit être approuvée par la Commission 
municipale du Québec avant d'être effective; 

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

a) d'approuver un projet d'acte notarié par lequel la Communauté ré
trocède à l'ex-propriétaire, M. Raoul Dagenais, à certaines con
ditions et au coût de $90 000,00 payable comptant, 1 'emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Jarry et au nord-est de la 25e 
Avenue, dans Mont réa 1, avec bâtisse y dessus érigée portant 1 e 
numéro civique 4315, rue Jarry; 
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b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, ledit projet d'acte dès 
que ce dernier aura reçu l'approbation de la Commission munici
pale du Québec. 

Montréal, le 8 décembre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

D'adopter ledit rapport. 

1882 L'article 15 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-2073 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Yolande Bacon, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de l 1avenue Blanchard et au nord-est de la rue 
Dominion, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 87-
52 du cadastre officiel de la Cité 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 répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-247-207-9 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gaston Boissinot, arpenteur-géo
mètre, daté du 4 avril 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 $2,00 payable 
comptant, plus une somme de $58,00 représentant les honoraires de 
1 'avocat de la venderesse; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d1autoris~r 
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 sur la dépense de 
$102,00 autorisée en vertu de la résolution 525 du 
Conseil en date du 20 février 1974, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $58,00 sur le solde disponible 
des crédits votés 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. 

Mont réa 1, 1 e 15 décembre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

DI adopter ledit rapport. 
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1883 L'article 16 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-2074 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I abroger sa résolution 1028 en date du 15 
février 1978 approuvant, aux fins de métro, l 1acquisition de Sa 
Majesté la Reine du Chef du Canada de certains emplacements situés 
dans la ville de Montréal. 

Montréal, le 15 décembre 1983. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

DI adopter ledit rapport. 

1884 L'article 17 b) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-2075 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Sa Majesté du Chef du Québec, pour fins de métro, les emplacements 
suivants situés dans la ville de Montréal: 

un emplacement d'une superficie d'environ 675 pieds carrés situé 
au nord-ouest de l'avenue Isabella et au nord-est de l'avenue 
Victoria et formé d'une partie des lots 132-9 et 132-10 du cadas
tre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan C-1-235-207-1 daté du 28 octobre 1974; 

un emplacement d'une superficie d'environ 513 pieds carrés situé 
au nord-ouest de 1 'avenue Jean-Brillant et au nord-est del 'avenue 
Victoria et formé d'une partie du lot 132-11 du cadastre officiel 
du Village de Côte-des-Neiges, tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan C-1-533-207-2 daté du 26 août 1975; 

deux emplacements en tréfonds situés au nord-ouest de l 1avenue 
Isabella et au nord-est de l 1avenue Victoria, et formés respecti
vement d'une partie du lot 132-10 et d'une partie des lots 132-9 
et 132-10 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ain
si que d'une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximun de 20 000 livres par pied carré tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA et de 5 000 livres par pied carré 
tel qu 1indiqué par les lettres DEFGHJKLD sur le plan C-1-235-207-
19 daté du 23 octobre 1975; 

deux emplacements en tréfonds situés au nord-est de l'avenue 
Victoria et au sud-est de 1 'avenue Lacombe et formés respective
ment d'une partie des lots 132-15 et 132-12 (avenue Jean-Brillant) 
ainsique d'une partie des lots 132-4 (avenue Isabella),132-6, 
132-8 (avenue Lavoie), 132-11, 132-15, 132-12 (Jean-Brillant) et 
137-2, ainsi que de deux parties du lot 132-12 (avenue Jean
Brillant) du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ain
si que d I une servitude de limitation de poids de toute construc
tion à une charge maximun de 5 000 livres par pied carré tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDEFGHJKA et LMNPQL sur le plan C-1-
533-207-32 daté du 16 mars 1976; 

Lesdits plans ont été préparés par pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomè
tre, sont annexés audit projet d'acte et identifiés par le secré
taire. 
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ATTENDU que l 1acquisition des emplacements, des emplacements entré
fonds ainsi que des servitudes de limitation de poids est faite à 
certaines conditions et au prix de $3 323,00 payable comptant, ainsi 
que le paiement d'un intérêt de 10% sur ladite somme à compter du 1er 
juin 1975 jusqu 1à la date de signature dudit projet d1acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et 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 $16,00 sur la dépense de 
$82,00 autorisée en vertu de la résolution 988 du 
Conseil en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l 1acquisition de l 1emplacement décrit au plan C-1-
533-207-32; 

2- jusqu 1à concurrence de $3 307,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro existant - règle
ment 55 modifié; 

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

Montréal, le 15 décembre 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

DI adopter ledit rapport. 

1885 L1article 18 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"83-1916 

VU le rapport du directeur du service de police , il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d'un (1) an, à compter du 1er février 1984, pour les besoins du 
service de police, le bail intervenu entre la Communauté et la Socié
té Municipale d1Habitation de Montréal pour la location de six (6) 
espaces de stationnement situés dans l'édifice portant le numéro ci
vique 425, rue Sherbrooke est, dans la ville de Montréal et ce, aux 
mêmes conditions mais en considération d1un loyer mensuel de $252,00. 

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

Montréal, le 24 novembre 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

D'adopter ledit rapport. 
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1886 L'article 19 de 1 'ordre du jour êtant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-2076 

VU le rapport du directeur du service de 1 'évaluation, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'exercer l'option de renouvellement pour 
la période du 17 juin 1984 au 16 juin 1985 contenue au bail, approuvé 
par la résolution 1607 du Conseil de la Communauté en date du 16 juin 
1982 selon les termes et conditions dudit bail, à savoir notamment: 
la location, de Crédit Foncier, pour les besoins du service de 1 'éva
luation, d'un espace de 8 470 pieds carrés de superficie dans l'édi
fice sis au 5800, rue Saint-Denis, et ce, pour un loyer de base de 
$9,25 le pied carré plus une clause escalatoire basée sur l 1année 
1982, plafonnée à $0,50 le pied carré ainsi que quinze (15) espaces 
de stationnement à $45,00 chacun. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l 1évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 15 décembre 1983. 11 il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

DI adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1887 L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 83-2077 

Il y a lieu, conformément à l 1article 3.1.2 du règlement 65 concer
nant 1 e contrôle intérimaire de 1 1 aménagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour chacune des muni ci pal i tés 
du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, les personnes 
dont les noms suivent â titre de fonctionnaire désigné et de substi
tut pour appliquer, au nom de la Communauté, ledit règlement 65 de 
cette dernière: 

Municipalités 

Anjou 
Baie d1Urfé 
Beaconsfield 
Côte-Saint-Luc 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Hampstead 
I 1 e de Dorva 1 
Kirkland 
Lachine 
Lasalle 
Montréal 
Montréal-Est 
Montréal-Nord 
Montréal-Ouest 
Mont-Royal 
Outremont 

Fonctionnaires désignés 

M. Michel Lévesque 
Mlle Marie-Christine Houle 
M. Allen Mainville 
Mme France Crevier-Vermette 
M. Bruno Bal doni 
M. Mau ri ce Colin 
M. Jean-Pierre Gillett 
Mme Gisèle Chapleau 
M. Robert Cross 
M. Maurice Sauvé 
M. Conrad Cormier 
M. Camille Chouinard 
M. Ton That Dong 
M. Jean-Guy Themens 
M. Michel Duval 
M. Henri Monarque 
M. Guy Lalande 

Substituts 

M. Claude Héroux 
M. Jean-Marc Racine 
M. Emery Kelemen 
M. Pi erre Bol duc 

M. Robert Tremblay 
M. Jean Rhéaume 
Mme Lise Simoneau 
M. André L. Houde 
M. Jacques Boulet 
M. Gérald Viau 
M. Armand Lapierre 
M. Edouard Rivet 
M. Yvon Paquette 
M. Jean Guèvremont 
M. Cliff Wright 
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Pierrefonds M. Jean-Paul Pratte 
Pointe-Claire M. Graham Nicholson 
Roxboro M. Victor P. Gray 
Saint-Laurent M. André Hamel 
Saint-Léonard M.- Pierre Santamaria 
Saint-Pierre M. Gérard Goyette 
Saint-Raphaël-de-
l I Ile-Bizard M. Bernard Proulx 
Sainte-Anne-de-
Bellevue M. Sylvain Marcoux 
Sainte-Geneviève M. Jean Lamoureux 

Senneville M. Léa Viau 
Verdun M. Raymond Fréchette 
Westmount M. Bruce St. Louis 

Montréal, le 15 décembre 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

M. Jacques Renaud 
M. Tom Plamondon 

M. Richard Pilon 
M. Raymond Lefebvre 
Mlle Denise Trahan 

M. Jean-Paul Fortin 

M. Guy Lafrenière 
Mme Thérèse 

Veil lette 

M. Jean Roy 
M. Bruno Di 

Lionardo 

1888 L1 article 21 del 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 83-2078 

Il y a lieu, conformément à l 1article 4 de la loi sur l 1aménagement 
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) et vu la lettre du ministre des 
Affaires municipales du Québec en date du 30 novembre 1983, 

DE RECOf,f,1ANDER AU CONSEIL d'entreprendre l'élaboration du schéma d'a
ménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal et de 
décréter, de ce fait, l •entrée en vigueur du règlement 65 concernant 
le contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 15 décembre 1983." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1889 L'article 22 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commi ssfon de l I aménagement: 

"ATTENDU QUE des représentations verbales ont été faites par un mem
bre de la Commission de 1 'aménagement dans le but d'amender le règle
ment no 65 de la Communauté urbaine de Montréal en ce qui a trait à 
la berge "J"; 

ATTENDU QUE le président de la commission de l 1aménagement et le di
recteur du service de la planification du territoire de la Communauté 
ont effectué une reconnaissance des li eux et qu I ils ont constaté que 
ladite berge "J" ne présentait pas de qualités naturelles exception
nelles, et ce, sur une profondeur moyenne de cinquante mètres telle 
que stipulée audit règlement; 
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RESOLU 

(Accusé de ré
ception du mi
nistre des 
Affaires muni
cipales en date 
du 23 janvier 
1984 - article 
67 - Loi A-19-1) 

le mercredi 21 décembre 1983 

ATTENDU QU'â la suite d'une consultation, l'horticulteur en chef de 
la Ville de Montréal et responsable du module Parcs - Jardin Botani
que soulignait qu'effectivement la berge 11J 11 identifiée au règlement 
no 65 présentait un faible potentiel écologique et que la Ville de 
Montréal avait la ferme intention d'aménager le parc du bout del 'Ile 
situé non loin du terrain en question; 

ATTENDU QUE lors de la séance publique du 9 novembre 1983, la compa
gnie Les Constructions Céleste Inc. a déposé un mémoire écrit donnant 
toutes 1 es expl i cati ans inhérentes à un amendement au règlement de 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

ATTENDU QU'à sa séance publique du 9 novembre 1983, la Commission a 
été unanime à reconnaitre le bien fondé de la demande de la compagnie 
Les Constructions Céleste Inc. à 1 'effet d'amender le règlement no 65 
en ce qui a trait à la berge 11J 11

; 

La commission de l'aménagement recommande au Conseil de la Commu
nauté: 

a) d'amender le règlement de contrôle intérimaire de 1 'a
ménagement du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal de façon à limiter la berge 11 J 11 aux seuls 
terrains, propriétés du ministère de l'Environnement 
du Québec; 

b) de prier la Ville de Montréal de s'assurer de la pro
tection et la conservation de la majorité des arbres 
situés sur les terrains adjacents et devant faire 
l'objet d'un développement domiciliaire: 

en n'acceptant qu'un plan de lotissement conforme à 
1 'objectif énoncé qui situerait un parc dans la 
zone la pl us boisée de ce territoire; 

en exigeant des constructeurs qu'ils prévoient une 
percée vers la rivière de chaque côté des ilôts 
d'habitation prévus pour permettre l'accès public 
aux berges; 

en exigeant également des constructeurs qu'ils ac
cordent une protection particulière aux autres 
arbres se situant à l'extérieur de la partie ré
servée comme parc. 

et qu'il soit disposé, selon la loi, du projet de règlement ci-joint 
amendant le règlement de contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal.". 

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

d'adopter ledit rapport et de procéder à la lecture et à 1 'étude du 
projet de règlement qui y est annexé: 

0 Règlement modifiant le. rè
glement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la CoHlilunauté ur
baine de Montréal. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue 

By-1 aw amendi ng By-1 aw 65 
respecting interim control of 
development of the territory of 
the CoHlilunauté urbaine de Mont
réal. 

At a meeting of Counci l of 
the Communauté urbaine de Mont
ré al , he l d on 
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Il est décrété et statué: 

1- La description de la 
Berge J apparaissant à l 1arti
cle 2 del •annexe C du règle
ment 65 est remplacée par la 
suivante: 

"Berge J 

Municipalité de Montréal, 
quartiers Rivière-des-Prairies 
et Pointe-aux-Trembles, un 
territoire délimité par : 

la limite est du parc ré
gional de la Rivière-des
Prai ri es, 

l 1 emprise du boulevard 
Gouin, en l 1excluant, 

la ligne de cadastre arrière 
des lots 304-120, 304-9 à 
304-22, 304-6, 304-23 à 304-
28, du cadastre officiel de 
la Paroisse de la Pointe
aux-Trembles, en excluant 
ces lots, 

la ligne du lot originaire 
235 du même cadastre et son 
prolongement, 

la ligne des hautes eaux. 11
• 

It is decreed and enacted: 

1- The des cri pti on of the 
bank J appeari ng at article 2 
of Appendi x C of By-1 aw 65 i s 
replaced by the following: 

"Bank J 

Municipalité de Montréal, 
Rivière-des-Prairies and Poin
te-aux-Trembles districts, a 
territory bordered by: 

- the eastern boundary of Ri
vi ère-des-Prairies regional 
park; 

the Gouin Boulevard right
of-way, excluding it, 

- the line of the rear ca
dastre of lots 304-120, 
304-9 to 304-22, 304-6, 
304-23 to 304-28 of the 
official cadastre of the 
Parish of Pointe-aux-Trem
bles, excluding these lots, 

the li ne of original lot 235 
of the same cadastre and its 
extension, 

- the high-water line. 11
• 

L1article 1 étant lu et un débat s 1engageant, il est agréé. 

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

D1adopter ledit projet de règlement. 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John 
Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand et Samuel 
Boskey dissidents). 

1890 L1article 23 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de 1 •aménagement: 

"A sa séance du 24 mai 1983, le Conseil municipal de la Ville de 
Montréal-Nord réitérait à la Commission del •aménagement, une demande 
antérieure a l 1effet de prolonger vers l 1est en bordure de la riviè
re des Prairies, le parc régional de l 1Ile-de-la-Visitation. L'amé
nagement du corridor riverain en question et sa prise en charge par 
la Communauté viendraient augmenter la superficie du parc de l 1Ile
de-la-Visitation de 3,4 hectares et le prolonger le long de la rive 
sur une longueur de 730 mètres. 
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Le but visé par la Ville de Montréal-Nord est l'extension du parc 
dans 1 e territoire de cette vi 11 e en mettant à profit 1 es terrains, 
propriétés de la Ville de Montréal, lesquels ont été acquis pour la 
construction d'un égout collecteur, ainsi que ceux appartenant au 
Gouvernement du Québec. Les objectifs visent donc la récupération de 
la berge pour un usage public de récréation et de détente tout en 
permettant le prolongement des liens cyclables en site propre vers 
1 'est. Ces objectifs s'inscrivent dans une suite logique des efforts 
que la Communauté a consentis pour l'aménagement du parc régional. 

Par le décret no 173-83, le Gouvernement du Québec autorisait, le 2 
février 1983, Hydre-Québec à remplacer l'évacuateur de crue de la 
centrale Rivière-des-Prairies, et ce, à certaines conditions dont la 
condition no 1: aménager un parc linéaire sur les berges de la riviè
re entre la limite ouest de la Ville de Montréal-Nord et la rue Lau
sanne et consolider les berges un peu plus loin vers l'aval. 

LI étude de ce corridor est amorcée par Hydra-Québec et Mont réa 1-Nord 
dans le cadre d'un protocole liant les deux organismes. Dans ce do
cument, Hydre-Québec s'engage à aménager à ses frais, un parc li
néaire entre les limites de Montréal-Nord et la rue Lausanne à un 
coût se situant entre 600 000$ et 700 000$. Il est certain que si ce 
corridor riverain doit devenir un prolongement du parc, la Communauté 
devra être impliquée au niveau de l'aménagement afin que ce dernier 
respecte et prolonge l'esprit et la nature du parc régional. Cette 
garantie nous est d'ailleurs donnée par le directeur du Génie de 
Montréal-Nord dans une lettre en date du 26 octobre par laquelle il 
s'engage à soumettre les plans d'aménagement à la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Etant donné les objectifs poursuivis, l'engagement d'Hydro-Québec 
d'aménager cet espace riverain, nous croyons souhaitable que ce 
dernier soit intégré au parc régional de l 1Ile-de-la-Visitation de 
façon à l 'extensionner vers l'est jusqu'à la hauteur de la rue Lau
sanne dans Montréal-Nord. 

Comme le fond de terrain sur lequel Hydro-Québec doit réaliser ce 
parc linéaire appartient en partie à la Ville de Montréal, en partie 
au Gouvernement du Québec et en partie à la Ville de Montréal-Nord 
surtout en ce qui concerne 1 'emprise de certaines rues, la Commission 
fait siennes les recommandations suivantes du directeur du service de 
la planification du territoire de la Communauté: en conséquence, à sa 
séance publique du 9 novembre 1983, la Commission a décidé unani
mement de recommander au conseil de prier le comité exécutif de faire 
toutes les démarches nécessaires afin que la Communauté urbaine de 
Montréal: 

1) acquierre les terrains appartenant à la Ville de 
Montréal en garantissant à cette dernière: 

2) 

3) 

a) une servitude pour le maintien, l'entretien et la 
réparation de 1 'égout collecteur existant et en 
prohibant toute construction permanente ou tempo
raire dans cette servitude; 

b) que les terrains acquis seront utilisés à des 
fins de parc; 

acquierre les terrains de la Ville de Montréal-Nord 
aux conditions établies par le comité exécutif; ter
rains situés dans ce corridor riverain; 

s'entende par bail emphythéotique avec le ministère 
de l'Environnement pour l'utilisation à des fins de 
parc, des terrains appartenant à ce mi ni stère ou ga
gnés par remblais sur le lit de la rivière; 
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4) s 1 entende également avec les villes concernées qui 
pourvoiront à l 1entretien du parc suite aux accords 
financiers qui pourront être conclus entre les di
verses parties, pour exploiter ce corridor riverain. 

Quant au prolongement du parc à l 1est de la rue Lausanne auquel la 
Ville de Montréal-Nord dit être intéressée, la commission croit, tout 
comme le service de la planification du territoire, que ce projet de
vrait être du domaine municipal constituant ainsi un bon exemple de 
l 1effet d'entrainement que doit avoir le programme des parcs régio
naux sur les projets municipaux visant ·1 •amélioration de la qualité 
de la vie par la récupération des berges pour usage public." 

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

DI adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif pour 
sa gouverne. 

L'article 24 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant de la Commission de l I environnement concernant le 
traitement des eaux usées du versant sud du territoire de la Commu
nauté: 

INTRODUCTION 

Le 14 février 1983, le _président du Comité exécutif soumettait à la réflexion 
des cinq commissions du Conseil plusieurs sujets relatifs aux grands enjeux 
de la Communauté. Parmi ceux suggérés à la Commission de 1 'environnement ap
paraissaient la révision de la planification à long terme du programme d'as
sainissement des eaux ainsi que la révision du projet d'entente pour la pour
suite des études préliminaires et la conception des plans et devis des ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées du versant sud, 

Lors de la séance publique du 24 mars 1983, la Commission a procédé à la rétro

spective des événements qui ont marqué le déroulement des activités relatives 
au traitement des eaux usées du versant sud. Plus précisément, la Commission 
a pris connaissance: des études préliminaires et ordonnances émises par les 
organismes provinciaux; de l'entente entre le Gouvernement du Québec et la 
Communauté relative à la participation financière des parties; les études ef
fectuées en prévision du traitement des eaux usées du territoire sud de la 
Communauté urbaine de Montréal; de la description sommaire des activités à 

poursuivre en vue d'établir le plan directeur du versant sud et de procéder 
à la préparation des plans et devis. 

Les membres de la Commission retinrent de cette séance d'information que si 

l'on maintenait tel quel le plan directeur d'épuration des eaux usées pour le 

territoire sud, il s'ensuivrait des coûts élevés, peu justifiables en regard 
du bassin de population à desservir ainsi qu'une détérioration accélérée des 
eaux du Lac St-Louis, puisque l'assainissement commanderait cinq années de 
travaux avant d'atteindre cet objectif. 

Suite à l'entente intervenue le 21 avril 1983 entre le Gouvernement du Québec 
et la Communauté urbaine de Montréal, notre Service del 'assainissement des 
eaux s'est à nouveau penché sur l'étude du plan directeur pour le territoire 
sud de la Communauté et plus particulièrement sur la partie ouest de ce ter

ritoire. 

Le 12 mai 1983, suite à 1 'invitation pressante du maire Malcolm C. Knox de 

Pointe-Claire, la Commission a tenu une séance d'information en cette ville. 

Les autorités politiques et administratives des villes de Beaconsfield, 
Baie d'Urfé, Lachine, LaSalle, Montréal, Verdun, Pointe-Claire, Montréal-Est 
y participèrent trè·s activement. Le directeur du Service de 1 'assainissement 
des eaux fut prié de préparer divers scénarios de modification au plan 
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directeur afin de tenir compte des nouvelles données démographiques et écono
miques tout en ayant présent a l'esprit les préoccupations de haute qualité 
professionnelles et techniques qui ont guidé l'administration du Service jus

qu'à maintenant. 

Le 22 septembre 1983, à 1 'occasion d'une réunion préparatoire avec la Commis
sion, le directeur du Service de 1 'assainissement des eaux soumettait un rap
port d'étape sur une étude comparative de quatre variantes pour le plan direc
teur des intercepteurs devant permettre d'acheminer à la station d'épuration 
les eaux usées actuellement drainées au fleuve St-Laurent. 

Pressé par le Gouvernement du Québec dans le cadre de la préparation à son 
programme de relance au chapitre de 1 'assainissement des eaux, le Comité exé
cutif a exprimé son désir de connaître le plus rapidement possible les résul
tats _des travaux conjoints de la Commission et du Service. Après avoir reçu 
une opinion préalable des membres du Comité exécutif siégeant à la Commission 
ainsi que de la direction du Service, le 17 novembre 1983, le Comité exécutif 
a recommandé au Conseil le 22 novembre 1983 l'adoption d'un projet d'entente 
de 600 millions avec le Gouvernement du Québec pour la réalisation des tra
vaux de construction des ouvrages requis pour le traitement des eaux usées 

du versant sud. 

Finalement, à la séance publique du·3Q novembre 1983, sur une proposition du 
vice-président de la Commission et membre du Comité exécutif de la Communauté, 
le maire Sam Elkas, de Kirkland, secondée par monsieur Michel Morin, conseil
ler municipal de Langelier et membre du Comité exécutif de la ville de Montréal, 
le rapport présenté par monsieur Jean R. Marcotte, directeur du Service de 
l'assainissement des eaux, assisté de monsieur Paul Goulet, directeur adjoint 
de la coordination technique au Service de 1 'assainissement des eaux, a été 
accepté; tout en faisant mention également des commentaires importants émis 
par la ville de Montréal, les villes de Beaconsfield et Lasalle. 

A 1 'assemblée du Conseil de la Communauté urbaine du 21 décembre 1983, la 
Commission dépose son rapport afin que le Comité exécutif soit prié par le 
Conseil d'y donner suite. 

RAPPORT DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX ACCEPTE PAR 
LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT 

1.- Du plan directeur initial aux sept variantes 

Il faut rappeler que le plan directeur initial de ce territoire, soit 
de Senneville à la limite est de Dorval, avait été soumis, ·1e 24 novem
bre 1975, par le directeur du Service del 'assainissement des eaux, au 
Comité exécutif. Ce dernier, par sa résolution 75-1753, avait alors 
résolu de le transmettre au directeur des Services de protection de 
1 'environnement tout en le priant del 'approuver et d'en informer les 
municipalités concernées. 

Par sa lettre du 29 février 1976, le directeur des Services de protec
tion de l'environnement informait le directeur du Service del 'assainis
sement des eaux de son approbation dudit plan tel que soumis. 

En 1975 et antérieurement à cette date, lors de la préparation du plan 
directeur, de nombreuses rencontres et discussions avaient eu lieu entre 
le personnel de la Communauté et celui des municipalités concernées pour 
s'assurer que les solutions préconisées répondent à leurs exigences et 
permettent dans plusieurs cas d'améliorer leur réseau de drainage. Le 
Service de l'assainissement des eaux avait alors écrit à chacunè des 
municipalités et la plupart d'entre elles avaient répondu de façon po
sitive. 
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Huit ans se sont écoulés depuis ces pourparlers et il était malheureux 
de constater que le projet pourtant alors bien amorcé n'avait pu encore 
se réaliser. Il s'avérait souhaitable qu'il soit bientôt possible 
d'entreprendre les travaux qui permettraient d'assainir le Lac St-Louis 
et de protéger les prises d'eau de Pointe-Claire, de Dorval et de Lachine. 

Le Service del 'assainissement des eaux a voulu revoir toutes les études 
antérieures pour tenir compte des conditions actuelles et à cet effet a 
considéré plusieurs variantes possibles, tout en ayant toujours présent 
à 1 'esprit les préoccupations suivantes: 

Priorité à donner à l'assainissement du Lac St-Louis et à la protec
tion des prises d'eau de Pointe-Claire, de Dorval et de Lachine; 

Compatibilité des solutions à court terme avec le plan directeur 
souhaitable au développement ultime du territoire; 

Performance del 'intercepteur nord non compromise par le raccordement 
à long terme d'un trop grand territoire du versant sud; 

- Amélioration des réseaux de drainage locaux existants comme conséquence 
de la mise en service des ouvrages de la Communauté et respect des 
critêres du plan directeur de 1975 tels qu'approuvés par les municipa
lités et les Services de protection del 'environnement; 

Possibilité d'abandonner graduellement les stations de pompage exis
tantes; 

Utilisation des collecteurs Lachine et St-Pierre réduite au minimum; 

- Avantage de réaliser un plan directeur d'épuration flexible pour tout 
le territoire de la Communauté; 

Souci d'éviter de constuire des ouvrages requis à court terme mais qui 
devraient par la suite être abandonnés; 

- Compatibilité avec les travaux déjà réalisés par les municipalités en 
conformité avec le plan directeur initial. 

Toutes ces préoccupations ne devaient évidemment pas faire oublier 1 'as
pect économique du projet et chaque variante a été évaluée à son mérite. 
On trouvera maintenant une brêve description des ouvrages qui différen
cient les sept variantes étudiées. 

2.- Description des sept variantes considérées pour le plan directeur d'épu
ration des eaux usées de la partie sud du territoire de la Communauté 

Une solution commune à toutes les variantes s'applique à l'émissaire, au 
fleuve et au raccordement .à l'intercepteur nord des eaux usées des muni
cipalités de Ste-Anne-de-Bellevue, de Baie d'Urfé et de Senneville. 
Celles-ci seront drainées sous pression vers la conduite existante qui 
relie Kirkland à l'intercepteur nord. 

Quant à la partie del 'intercepteur sud comprise entre 1a 6e Avenue à 

LaSalle et la station d'épuration dans le quartier Riviêre-des-Prairies, 
le diamêtre de chacun des tronçons tient compte des débits des collec
teurs qui. y sont directement raccordés, sauf pour le tronçon le plus à 

l'ouest de l'intercepteur sud-est (tronçon 5,2). Ce tronçon est prévu_ 
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à un diamètre supérieur à celui requis pour les besoins à court terme 
pour permettre le prolongement futur del 'intercepteur de la 6e Avenue, 
LaSalle, vers l'ouest sans affecter de façon sensible 1 'efficacité de 
l'intercepteur sud-est construit en premiêre phase. 

VARIANTE I 

- Réalisation en une seule phase de 1 'intercepteur sud de la station 
d'épuration existante de Beaconsfield à la station d'épuration de la 
Communauté, dans le quartier Rivière-des-Prairies. 

VARIANTE II 

Raccordement de Beaconsfield à la conduite de raccordement Kirkland 
vers l'intercepteur nord; 

Raccordement sous pression de la station de pompage Victoria à Lake
side; 

- Tunnel entre Lakeside et la structure Sunnybrooke del 'intercepteur 
nord; 

Raccordement sous pression de Dorval au collecteur St-Pierre avec 
réservoir d'emmagasinement sur ce dernier; 

Construction à une date indéterminée de 1 'intercepteur sud-ouest entre 
la structure Brookside dans Beaconsfield et la 6ième Avenue à LaSalle. 

VARIANTE III 

Raccordement de Beaconsfield à la conduite de raccordement Kirkland 
vers.l'intercepteur nord; 

Raccordement sous pression de la station de pompage Victoria à Lake
side; 

- Tunnel entre Lakeside et la structure Sunnybrooke de l'intercepteur du 
nord; 

Tronçon de l'intercepteur sud-ouest de la 6ième Avenue à LaSalle jus
qu'à 111. rue St-Charles dans Dorval; 

Construction à une date indéterminée du tronçon de l'intercepteur sud
ouest entre la structure Brookside dans Beaconsfield et la structure 

St-Charles dans Dorval. 

VARIANTE IV 

- Raccordement de Beaconsfield à la conduite de raccordement Kikland 
vers l'intercepteur nord; 

- Raccordement sous pression de la station de pompage Victoria à Lake

side; 

- Tronçon de l'intercepteur sud-ouest de la 6iême Avenue à LaSalle jus
qu'à Lakeside dans Pointe-Claire; 

- Construction à une date indéterminée du tronçon de 1 'intercepteur sud
ouest entre la structure Brookside dans Beaconsfield et Lakeside dans 

Pointe-Claire. 
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VARIANTE V 

Raccordement de Beaconsfield à la conduite de raccordement Kirkland 
vers l'intercepteur nord; 

Raccordement sous pression de la station de pompage Victoria à Lake

side; 

Construction de 1 'intercepteur sud-ouest entre Lakeside dans Pointe

Claire et l 'extrémi.té amont du collecteur Lachine avec station de 
pompage mais sans réservoir, 1 'emmagasinement se faisant dans le tun
nel de l'intercepteur; 

Construction à une date indéterminée des tronçons del 'intercepteur 
sud-ouest entre la structure Brookside dans Beaconsfield et Lakeside 
dans Pointe-Claire et entre la tête du collecteur Lachine à la 
50ième Avenue et la 6ième Avenue dans LaSalle. 

VARIANTE VI 

- Raccordement en tunnel entre la station d'épuration de Beaconsfield 
et la structure Sunnybrooke del 'intercepteur nord avec raccordement 
au passage de la station Victoria et de celle de Lakeside; 

Raccordement sous pression de Dorval au collecteur St-Pierre avec 
réservoir d'emmagasinement sur celui-ci; 

Construction à une date indéterminée del 'intercepteur sud-ouest en
tre la structure Lakeside dans Pointe-Claire et la 6ième Avenue à 

Lasalle. 

VARIANTE VII 

Construction en tunnel del 'intercepteur sud entre la station d'épu
ration de Beaconsfield et la rue St-Charles dans Dorval; 

Raccordement en tunnel entre la structure Thorncrest sur l 'intercep
teur sud et 1 'intercepteur nord près de la structure Laurin; 

~ A noter que les eaux usées en provenance de la station St-Charles 
et de la station Dawson seront dirigées vers le raccordement Thorn
crest par une conduite construite à l'intérieur du tunnel; 

Construction à une date indéterminée del 'intercepteur sud-ouest 
entre la structure St-Charles à Dorval et la 6ième Avenue à Lasalle. 

3.- Analyse des coûts pour chacune des variantes 

Voici d'abord le tableau del 'analyse des coûts en millions de dollars 
pour .chacune des variantes. 
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Variante 
I 

Variante ivari ante 
1
vari ante 'i·Vari ante; Va ri an te l'.Vari ar. ui--1 

II III I IV V 
I 

VI V II Il 

i 1 

1.- Coût en dollars 83 de 
1 'intercepteur sud entre 
la 6ième Avenue LaSalle 
et la station d'épuration, 
plus celui de 1 'émissaire 
au fleuve de même que celui 
des ouvrages devant être 

1 

construits à court terme à 
l'ouest de la Cité de 
Lachine. 382,9 

2.- Coût d'exploitation rela
tif actualisé. 

3.- Coût ligne 1 -t- 2. 

1, 3 

384,2. 

329,3 

5,3 

334,6 

366,0 

2,9 

368,9 

1 1 

! 

1 

369,4 1 334,0 342,9 358,0 

3,3 1 7 ,8 
! 
t 

3,2 1 

346, 1 1358,5 

,5 

372,7 341,8 
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Variante Variantejvariante.Variante VariantelVariantelVariantej 
I II III IV V j VI 

I 
VII 

4.- Coût en dollars 83 pour 
compléter à long terme 
l'intercepteur sud de la 
6ième Avenue, Lasalle 
vers 1 'ouest. 87,3 43,2 22,8 

5.- Coût actualisé des ouvra-
ges dont le coût est 
donné à 1a ligne 4 si ces 
travaux sont requis dans 
20 ans. 

1 
32,9 16,3 8,6 

6.- Coût permettant une corn-
paraison économique des 
variantes ligne 1 + 2 + 5. 384,2 367,5 385,2 381,3 

7.- Coût total en dollars 83 
des travaux réalisés à 
court et à long terme, 
ligne 1 + 4. 

1 

382,9 416,6 409,2 392,2 

Coût total en dollars 83 1 
8.-

1 

1 

des travaux réalisés à 
court et à long terme et 
des coûts d'exploitation 
relatifs actualisés 
1 i gne 2 + 7. 384,2 421 ,9 412, 1 395,5 

i 

Les coûts apparaissant à la ligne 6 sont ceux qui permettent une com
paraison économique des variantes. En effet, ce coût inclut première
ment celui des travaux qui seront réalisés au cours des sept prochai
nes années, deuxièmement, le coût d'exploitation relatif actualisé 
tel que 1 'énergie électrique pour les variantes préconisant des rac
cordements sous pression et troisièmement, le coût actualisé des tra
vaux qui seront complétés à long terme soit ceux requis pour raccor
der à l'intercepteur sud les territoires à 1 'ouest de 1a 6ième Avenue, 
LaSa11e. 

Les coûts apparaissant à la ligne 7 permettent, pour leur part, de 
comparer 1a dépense capitale totale à long terme en dollars 83 pour 
1 'assainissement du territoire sud de la Communauté. La. 1 igne 8 
donne le coût global à long terme pour chaque variante incluant tous 
les travaux à court et à long terme plus les coûts d'exploitation 
relatifs actualisés. 

4.- La variante 7 est recommandée 

Le tableau ci-dessous permet de comparer les variantes en fonction des 
objectifs désirés dont les principaux ont été énumérés précédemment. 

î 

61,8 64,5 44, 1 

23,3 24,3 16,6 

1 
1 

1 

365, l 370,4 i 375,1 
1 

' 
1 ' 
! 
: 

395,8 407,4 ! 402,1 

i 
1 

i i 

403,6 410,6 1 402,6 
' 
1 i 
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COMPATIBILITE DES VARIANTES AVEC LES OBJECTIFS DESIRES 

> 
> > > 

w w w w w w w 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
C C C C C C C 
m m m m m m m - - ~ - -~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Objectifs désirés m m m m m m m 
> > > > > > > 

- Assainissement du Lac St-Louis 
et protection à brève échéance 
des prises d'eau de Pointe-
Claire, Dorval et Lachine. * * * * * 

- Compatibilité avec le plan direc-
teur ultime du versant sud * * * * * * * 

- Performance de l'intercepteur 
nord à long terme non compro-
mise * * * * * * * 

- Amélioration des réseaux de 
drainage locaux * * * 

- Respect des critères approuvés 
par les municipalités en 1975 * * 

- Abandon à court terme des sta-
tians de pompage existantes * * 

- Utilisation réduite des collec~ 
teurs St-Pierre et Lachine * * * * * * 

- Non utilisation des collecteurs 
St-Pierre et Lachine * * * * 

- Plan directeur flexible pour 
tout le territoire de la 
Communauté * * * * 

- Aucun abandon éventuel d'ouvra-
ges requis à court terme * * 

- Compatibilité avec les travaux 
effectués par les municioalités 
suivant le plan directeur original * * 

Réduction des coûts de pompage à 
la station d'épuration de Rivière-
des-Prairies * * * * 

On constate que seule la variante no 7 rencontre tous ces objectifs. 
Quant à ~on coût de $402 millions, il est constitué, d'une part, d'ou
vrages estimés à $358 millions qui seront réalisés d'ici 1990 et 
d'autre part, d'ouvrages pour compléter l'intercepteur entre la 6ième 
Avenue, Lasalle et la limite est de Dorval estimés à $44 millions 
dont la date de réalisation est présentement indéterminée. 

Dans cette variante sept comme dans les autres variantes, seul le 
diamètre du premier tronçon (tronçon 5,2) est supérieur au diamètre 
requis à court terme pour permettre le prolongement futur de 1 'inter
cepteur de la 6ième Avenue, LaSalle vers 1 'ouest sans affecter 1 'effi
cacité de 1 'intercepteur sud-est construit en première phase. 

La variante no 7 dont nous recommandons l'adoption implique, comme 
plusieurs autres variantes d'ailleurs, le raccordement d'une partie du 
territoire sud à 1 'intercepteur nord. Un tel raccordement est requ1s 
si on veut donner priorité à 1 'assainissement du Lac St-Louis et, de 
plus, il se justifie pour d'autres considérations. 

En effet, des modifications importantes dans 1 'occupation du ·sol de 
la partie buest de l 'Ile de Montréal, telles que la création de zones 
agricoles et de parcs régionaux et une prévision de population de 
beaucoup inférieure à celle prévue en 1972 nous indiquent que 1 'inter
cepteur nord pourra recevoir les eaux usées du territoire sud-ouest 
de la Communauté durant une période qu'il nous est actuellement impos
sible de prévoir mais qui sera certainement suffisamment longue pour 
permettre la construction complète de l'intercepteur sud dans toute sa 
longueur. 
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Le débit actuel en provenance de l'intercepteur sud raccordé â l'inter
cepteur nord est évalué â 30% de la capacité du tronçon de l'intercep
teur nord où se fera le raccordement. Quant au débit ultime, il repré
sente 49% de cette capacité, ce qui indique que le raccordement à 

1 'intercepteur nord est actuellement possible mais qu'il sera nécessaire 
a une date qui demeure indéterminée.de raccorder la partie ouest à la 

partie est de l'intercepteur sud. 

Le raccordement entr~ l'intercepteur sud et l 'intercèpteur nord, quoi-_ 
que considéré comme temporaire du fait que la partie ouest del 'inter
cepteur sud construite à court term~ pourra ê!re raccordée à la partie 
est de cet intercepteur, ne signifie pas qu'il sera inutilisé dans le 
futur. En effet, son existence favorisera une exploitation beaucoup 

plus efficace des ouvrages et permettra le raccordement éventuel de 
Pointe-Claire, Beaconsfield et d'une partie de Dorval aussi bien à 

l'intercepteur nord qu'a l'intercepteur sud. Cette fl exi bi 1 ité per
mettra de tenir compte du développement imprévu des territoires, de 
profiter des coOts de pompage moindres à la station d'épuration en 
dérivant en temps sec tout l'apport du secteur sud-ouest vers 1 'inter
cepteur nord. 

5.- Cheminement des travaux et prévisions des dépenses annuelles 

On trouvera à l'annexe l le cheminement des travaux et les prévisions 
des dépenses annuelles pour réaliser les ouvrages requis pour 1 'assai
nissement des eaux du territoire sud de. la Communauté, réalisés suivant 
les modalités de la variante no 7. On constate que ceux-ci pourraient 
être complétés dans les limites de temps suivantes après le début des 
travaux: 

- trois ans pour le raccordement à 1 'intercepteur nord des eaux 
usées des municipalités à l'ouest de la Cité de Lachine permet
tant l'assainissement du Lac St-Louis et la protection des pri
ses d'eau de Pointe-Claire, Dorval et Lachine 

- sept ans pour la construction de l'intercepteur sud de la 
6ième Avenue, LaSalle, à la station d'épuration et ouvrages 
additionnels requis à cette dernière. (Le raccordement à la 
station d'épuration des divers tronçons de l'intercepteur se 
fera à mesure qu'ils seront complétés.) 

Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de procéder rapidement 
à la préparation des plans et devis des ouvrages. Nous serons en me
sure de demander des appels d'offres dans les premiers mois de 1984 
pour les premiers tronçons de l'intercepteur aussi bien dans la partie 
ouest, soi_t dans les municipalités de Beaconsfield, Pointe-Claire et 
Dorval, que dans la partie est, soit dans le quartier de Pointe-aux
Trembles de la ville de Montréal. 

Quant aux travaux requis pour le raccordement à l'intercepteur sud à 

la 6ième Avenue, LaSalle, des territoires de Beaconsfield, Pointe-Claire 
et Dorval, ils seront complétés dans un temps qui demeure indéterminé. 
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L'annexe no 2 pour sa part donne ie cheminement et 1es prévisions de 
dépenses annuelles de 1984 à 1990 pour compléter tout le programme 

d'épuration des eaux de la Communauté. 

En conclusion, la construction del 'intercepteur sud en tunnel sur toute 
sa longueur, soit de Beaconsfield à la station d'épuration, demeure la 
solution technique la plus avantageuse. Cette solution a cependant 
l'inconvénient de ne pas permettre à court terme l'assainissement du 
Lac St-Louis et la protection des prises d'eau. De plus, elle nécessite 
immédiatement des investissements qui pourraient être différés à une 

date ultérieure si une partie des eaux usées du versant sud pouvait être 
dirigée vers l'intercepteur nord. Un tel raccordement à l'intercepteur 
nord étant rendu possible parce que le développement du territoire n'a 
pas suivi les prévisions faites en 1972 lors de la planification des 
ouvrages du versant nord, nous recommandons la réalisation des travaux 
suivant les modalités de la variante no 7 telle que décrite. 

Considérant que le raccordement entre la partie est et la partie ouest 
del 'intercepteur sud, soit entre la limite est de Dorval et la 6ième 
Avenue, LaSalle, ne se fera qu'à une date indéterminée (20 ans et pos
siblement davantage), nous croyons que le coût des travaux apparaissant 
à l'entente devant incessamment intervenir entre le Gouvernement du 
Québec et la Communauté devrait se limiter à celui des ouvrages à réa
liser au cours des sept prochaines années. L'estimation des travaux 
apparaissant à l'entente pourrait donc être diminuée de $640 000 000 à 

$598 000 000, soit $358 000 000 pour les intercepteurs, l 'émisssaire 
et travaux connexes et $240 000 000 pour les travaux à la station d'é
puration. 

On trouvera à 1 'annexe no 3, le service de la dette que devra assumer 
la Communauté de 1984 à 1991 pour les travaux qui seront réalisés pour 
1 'épuration des eaux usées du versant sud de son territoire. 

Quant à l'annexe no 4, elle donne pour les mêmes années le service de 
la dette pour 1 'ensemble des ouvrages requis pour l'épuration des eaux 
usées de tout le territoire de la Communauté. 

L'annexe no 5 donne pour sa part les coûts d'exploitation annuels des 
ouvrages en dollars 83. 
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ANNEXE NO 1 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

CHEMINEMENT ET PREVISIONS DES DEPENSES ANNUELLES POUR LES 
ANNEES 1984@ 1990 INCLUSIVEMENT 

RELIEES AU TRAITEMENT DES EAUX USEES DU VERSANT SUD 
EN MILLIONS DE DOLLARS 1983 (INDICE ENR: 3711,83) 

--' 
DESCRIPTION DES TRAVAUX ANNEE CD 

3 
CD 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Total ""i 
(") 

""i 
CD 
o. ..... 

Intercepteur sud-ouest et 13 ,0 26,4 27,0 5,6 72,0 N 
raccordements _.. 

o. 
Intercepteur sud-est et CDI 

14,0 43,6 49,3 62,6 33,8 22,0 9,7 235,0 (") 

raccordements CD 
3 
O" 

Deuxième émissaire 7,0 15,0 15 ,0 14,0 51,0 
""i 
CD 

--' 

Travaux d'agrandissement 
\.0 
(X) 

~ la station d'épuration w 
pour le traitement des 
eaux usées du territoire 20,0 74,0 77 ,0 69,0 240,0 
sud 

Total: 27,0 70,0 76,3 95,2 122,8 114,0 92,7 598,0 
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ANNEXE NO 2 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

CHEMINEMENT ET PREVISIONS DES DEPENSES ANNUELLES POUR LES 
ANNEES 1984 ·@ 1990 INCLUSIVEMENT 

RELIEES AU PROGRAMME D'EPURATION DES EAUX 
EN MILLIONS DE DOLLARS 1983 (INDICE ENR: 3711 ,83) 

__. 
CD 

3 DESCRIPTION DES TRAVAUX CD ANNEE -s 
n 
-s 
CD 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 Total Cl.. 
-'• ----
N ...... 

Travaux pour compléter le 
Cl.. 
COI traitement des eaux usées 88,0 85,0 53,0 9,0 235,0 n du territoire Nord ro 
3 c:r 

' Intercepteur sud-ouest et ro raccordements 13,0 26,4 27,0 5,6 72,0 
......J 

\.D 
CO Intercepteur sud-est et C..0 raccordements 14,0 43,6 49,3 62,6 33,8 22,0 9,7 235,0 

Deuxième émissaire 7,0 15,0 15,0 14,0 51 ,0 

Travaux d'agrandissement 
à la station d'épuration 
pour le traitement des 20,0 74,0 7ï ,0 69,0 240,0 N eaux usées du territoire 

00 sud \,,'ï 

Total: 115,0 155,0 129,3 104 ,2 122 ,8 114 ,0 92,7 833,0 
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1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

TOTAL 

Dollars 
1983 

(millions) 

27,0 
70,0 
76,3 
95,2 

122,8 
114,0 
92,7 

598,0 

INVESTISSEMENTS "PRO 

Indexation 
composée 
projetée 

5,2% 
5,4% 
7,4% 
9,9% 

10,3% 
10,0% 
10,0% 
10,0% 

ANNEXE NO 3 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

TRAITEMENT DES EAUX USEES DU VERSANT SUD 

FORMA" 

Dollars Montant 
indexés total 

(millions) (millions) 

28,4 2,06 
77 ,6 9,74 
90,9 21,96 

124,6 37,58 
177 ,3 59,47 
181 ,0 85,45 
161 ,9 110 ,31 

122,05 

841,7 

SERVICE DE LA DETTE 
1985-1991 

Pourcentage Montant assumé 
assumé par la par la Communauté 

Communauté (millions) 

33,33% 0,69 
33,33% 3,25 
33,33% 7,32 
33,33% 12,53 
31,75% 18,88 
27,67% 23,64 
23,96% 26,43 
20,72% 25,29 

Le service de la dette est calculé pour un taux d'intérêts 12%, et un remboursement de dette sur une période de 40 ans, soit 2,5% par année. 

N 
00 en 

_. 
(D 

:3 
(D 
-; 
() 
-; 
(D 

. o. 
-'• 

N ......, 

o. 
(D1 
() 
(D 

:3 
0-
-; 
(D 

\.0 
CO 
w 

Archives de la Ville de Montréal



INVESTISSEMENTS "PRO 

Dollars Indexation 
1983 composée 

Année (millio~- projetée 

1983 76,0 5,2% 
1984 115 ,0 5,4% 

1985 155,0 7 ,45( 

1986 129,3 9,9% 

1987 104,2 10,3% 

1988 122,8 10,0% 

1989 114- ,0 10,0% 

1990 92,7 10,0% 

1991 

ANNEXE NO 4 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

TRAITEMENT DES EAUX USEES DE TOUT LE TERRITOIRE 

FORMA" 

Do 11 ars Montant 
indexés total 

.i.'Bi_ll ions) (millions) 

76,0 * 40,71 

121,0 57,66 

171 ,9 75,64 

154,0 98,61 

136,4 117 ,63 

177 ,3 137,41 

181,0 158,02 

161 , 9 180,38 

192,115 

SERVICE DE LA DETTE 
1985-1991 

Pourcentage Montant assumé 
assumé par la par la Communauté 

Communauté (millions} 

29,51% 14,37 

27,41% 15,80 

25,15% 19,02 

23 ,97% 23,64 

23,63% 27,82 

23,76% 32,65 

23 ,30j~ 36,82 
22 ,23'/, 40,10 

20,79% 40 ,01 

Le service de la dette est calculé pour un taux d'intérêts 12t, et un remboursement de dette sur une période de 40 ans, soit 2,5% 
par année. 

•· Inclut le service de la dette pour les dépenses effectuées depu·is le début du programme d'épuration des eaux. 

--' 
(D 

3 
11) 
) 
() 
} 
11) 

a. 
-'• 

N _, 

o. ro, 
n 
(1) 

3 
cr 
'""'j 
(C 
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::, 
-0 
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COMMENTAIRES EMIS PAR LES MUNICIPALITES 

Ville de Montréal 

Le Service des travaux publics de la ville de Montréal a exprimé son accord 

quant à l'essentiel des reconimandat ions du Servi ce d'assainissement_ des eaux, 
soulignant à sa satisfaction que l'assainissement du Lac St-Louis puisse se 
réaliser rapidement par la construction d'ouvrages raccordés à l 'intercep

teur nord et en utilisant au minimum le collecteur St-Pierre. 

Le Service des travaux publics a formulé l'opinion que le raccordement à l'in
tercepteur nord devrait être envisagé de façon permanente plutôt que tempo
raire et que si l'on devait étudier la possibilité d~ raccorder les eaux 
usées de ville de Laval, ce raccordement ne devrait pas remettre en question 
le raccordement permanent du secteur sud-ouest. Egalement, le Service a men
tionné qu'il intensifierait ses travaux d'études de drainage dans le quartier 
Pointe-aux-Trembles, afin de permettre au Service del 'assainissement des 
eaux de déterminer les ouvrages requis pour ce secteur. Par. la même occasion, 
le Service des travaux publics a souhaité que 1 'on puisse augmenter la quan

tité de travaux prévus dans le programme de relance en établissant dès 84, un 

calendrier d'ouvrages à effectuer non seulement à 1 'ouest du boulevard de la 
Rousselière, mais également à l'est de cette artère, jusqu'â~ pont Le Gardeur. 

Enfin, les représentants du Service ont demandé quel 'opération des intercep

teurs de la C.U.M. soit compatible avec les déversements des neiges usées dans 

les égouts collecteurs. 

Archives de la Ville de Montréal



le mercredi 21 décembre 1983 

Ville de LaSalle 

Le maire de Lasalle a exprimé ses préoccupations quant au maintien de la sta
tion de pompage Lyette pour les vingt prochaines années puisque 1 'ouvrage pré
conisé est temporaire. Egalement, la ville a demandé si les déboursés prévus 
incluaient des travaux à être réalisés pour éliminer divers collecteurs dans 

17• 
LaSalle, et si la planification de la Communauté tiendrait compte de la réno-
vation amorçée par la ville du bou1evard LaSalle. 

Ville de Beaconsfie1d 

Madame Patricia Rustad, maire de Beaconsfield a exprimé sa satisfaction de 
constater quel 'assainissement du Lac St-Louis avait été retenu comme prio

rité et a mentionné son approbation quant à la recommandation de retenir 
la variante 7. 

L'intervention principale de la Ville de Beaconsfield a été de présenter à 

la Commission divers arguments pour justifier l'intégration des coûts d'opé
ration et d'entretien de 1 'usine d'épuration de Beaconsfield au·budget de la 
Communauté jusqu'à la mise en opération de la phase Ide la variante 7. La 

municipalité considère comme un préjudice à ses contribuables de continuer 
à supporter les coûts de 1 'usi~~ pour une période additionnelle de trois 
ans, alors qu'il y a déjà plus de vingt-cinq ans qu'elle effectue un traite

ment primaire de ses eaux usées avant de les déverser dans le Lac St-Louis. 

Ville de Pointe-Claire 

Le maire de la Ville de Pointe-Claire, monsieur Malcolm Knox a exprimé son 

appréciation et celle du Conseil municipal de Pointe-Claire quant aux tra
vaux de la Commission et du Service d'assainissement des eaux. Le Conseil 

municipal supporte la r~commandation de·retenir la variante 7. ,• 

Cité de Dorval 

Le ma ire de la Ci té de Dorval, monsieur Peter Yeomans, a fait part de l: ap·
préci ati on du Conseil de la municipalité pour les efforts de la Commission 
et du Service d'assainissement des eaux et a exprimé 1 'accord de sa ville 
quant aux éléments de la variante 7, qu'il estime une idée innovatrice fbrt 
intéressante. 

REACTIONS DE LA COMMISSION AUX COMMENTAIRES SOUMIS PAR LES MUNICIPALITES 

l. - Le raccordement de l 'intercepteur sud-ouest à 1 'intercepteur nord 
doit-il être effectué de façon permanente? 

Même si le Service de 1 'assainissement des eaux croit qu'il faut asstrer 
une flexibilité pour l'avenir et que dans vingt ans il faudra probablement 
raccorder la partie est et la partie ouest de 1 'intercepteur no;d, soit 
entre la limite est de Dorval et la 6iême Avenue à Lasalle, les commis
saires représentant la ville de Montréal appuient les réserves énoncées 
par le Service des travaux publics de la ville de Montréal à ce sujet. 
Aussi se ralliant à la suggestion du vice-président de la Commission, le 
maire Sam Elkas de Kirkland, les membres de la Commission recommandent 
que le Comité exécutif de la Corrrrnunauté se penche sur cet aspect du rap
port du Service del 'assainissement des eaux et adopte 1 'orientation qu'il 
jugera transitoire ou définitive. 
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Les coûts d'exploitation·des stations de pompage des municipalités 
doivent-i.ls être remboursés par la Communauté? 

Non seulement la ville de Beaconsfield mais d'autres municipalités ex
ploitant des stations de pompage on~ fait des représentations au président 
de la Commission et au Comité exécutif pour que les coûts soient absorbés 

par la Communauté. 

Le Comité exécutif a demandé un avis à son étude légale et soumettra à 

nouveau le dossier à la délibération de ses membres au début de 1 'an 

prochain. 

3.- L'impact des travaux de l'intercepteur sud sur les programmes d'immobi
lisation des villes affectées 

Il est possible que des municipalités décident d'inclure dans leur pro
gramme triennal d'immobilisation des travaux de drainage qu'il Y aurait 
avantage à réaliser en commun avec certains travaux de la Communauté. 
Dans un tel cas, la Commission considère que la Communauté pourrait 
accepter de devancer certains travaux pour les réaliser en commun avec 
les municipalités impliquées et ceci à l'avantage des deux parties. 
Cette possibilité est d'ailleurs prévue dans 1 'entente existante entre 
le Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal. 

Par ailleurs, les membres de la Commission et le Service de 1 'assainis
sement des eaux appuient la suggestion formulée par le Service des tra
vaux publics de la ville de Montréal à 1 'effet que la Communauté exécute 
des ouvrages non seulement à l'ouest du boulevard de La Rousselière mais 
aussi à 1 'est de cette artêre, compte tenu des infrastructures prévues 
par la ville de Montréal dans son programme triennal d'immobilisation 
dans le district du Bout del 'Ile. 

CONCLUS IONS 

La Commission de l'environnement a fait diligence au cours de l'année qui 
s'achève pour susciter une remise en question du plan directeur de 1 'intercep
teur sud initial et obtenir du Service de 1 'assainissement des eaux de la Com
munauté ainsi que des municipalités concernées toute la collaboration nécessaire 
pour atteindre les résultats que nous connaissons maintenant. La Commission 
s'est réjouie que le Conseil de la Communauté adopte le 22 novembre dernier 
le projet d'entente 1983-1 entre le Gouvernement du Québec et la Communauté, 

permettant, apr&s la signature par les parties, que les appels d'offres pour 
les premiers tronçons de l'intercepteur sud, tant a ~eaconsfie1d que dans le 
quartier Pointe-aux-Trembles de 11\ vi11e de Montrêa1 s'effectuent au dillbut de 
84. 

Cepend~_nt, 1 es membres de 1 a Commission sont surpris d I apprendre qui!! le Gou
vernemi'nt êtab1 isse un programme de primes A 1 'aceêl êrati on des projets mur,i R 

cipaux d'assainissement des eaux permettant d'assumer 90% des coOts des nou~ 
veaux investissements d'assainissemerit qui seront rea11sés d'ici le 1er avril 
1986 dans les municipa1it!s du Québec, a l'exclusion des Communautés Urbaines. 
La Commisfion souhaite que ·1es ministres des Finances et de 1 'Environnement 
r!pondront positivement a 111 rl!so 1 uti on 83• 1902 du Co111i te execut1 f adopt!l!e 
le 24 novembre dernier, a 1 'effet que 1e Gouvernement assume 90% des èoOts 
des nouveaux 1nvestisuments ! lt Communaute urbaine c:le Montréal, 
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La Commission souhaite également que toutes les possibilités soient étudiées 
pour permettre une accélération des travaux prévus à l'échéancier 84-85, 
dans le cadre de la relance économique du Québec, afin de permettre la créa
tion d'un plus grand nombre d'emplois. Cependant, cette intensification 
souhaitée du nombre de chantiers devrait s'accompagner également d'un souci 
redoublé d'économie de la part des planificateurs, des technocrates et des 
professionnels affectés au projet. Si la construction de 1 'intercepteur nord 
et de l'usine d'épuration s'est déroulée dans la société d'abondance des 
années 70, la société de pénurie des années 80 exige une flexibilité en 
conséquence, tel en fait foi le 4ième addenda mentionné dans le préambule 
du projet d'entente: on y fait état de la restriction contenue dans la réso-
1 ution 83-1367 du Comité exécutif du 17 août 1983, qui relie l'échéancier 
des travaux à la capacité de payer des contribuables. 

Finalement, le président et le vice-président de cette commission désirent 
souhaiter publiquement ce qui fut souvent mentionné à 1 'occasion de conversa
tions et d'échanges avec les autres membres, à savoir que les contribuables 

de toutes les sections géographiques de la Communauté soient davantage sensi
bilisés aux valeurs écologiques et économiques des travaux d'assainissement 
des eaux en cours. Des productions audio-visuelles, des conférences, des 
chroniques périodiques, des visites guidées pourraient figurer dans un pro
gramme de relations publiques dont les retombées seraient bénéfiques, sans y 

oublier l'immense auditoire des générations montantes que constituent les 
étudiants des réseaux élémentaire, secondaire et collégial, des institutions 
d'enseignement situées sur le territoire de la Communauté. 

La Commission élaborera davantage sur quelques éléments mentionnés dans le 
présent rapport au cours du rapport annuel qui selon 1 'article 20 du règlement 
62 de la Communauté urbaine de Montréal sera soumis au Conseil dès la tenue de 
la première assemblée régulière du Conseil suivant la fin del 'exercice finan
cier. 

Sur la propos1t1on du conseiller Maurice H. Vanier, 
Appuyée par le maire William G. Boll, il est 
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D'adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif pour 
sa gouverne. 

L'article 25 de l'ordre du jour étant lu, le conseiller Robert 
Perreault fait lecture de la motion suivante: 

"ATTENDU que les articles 275 et 279 de la Loi constituante de la 
Communauté urbaine de Montréal (Loi 46) sont interprétés de façon 
contradictoire par les membres de ce Conseil; 

ATTENDU l I opportunité de permettre à la CTCUM de s'acquitter de ses 
obligations avec les ressources financières adéquates pour maintenir 
la qualité de ses services aux coûts les plus bas possible pour les 
usagers; 

ATTENDU la hausse des tarifs prévue pour le 1er janvier 1984 dans les 
services du transport en commun, hausse qui pourrait être évitée si 
la CTCUM devait effectivement utiliser ses surplus de 12 millions, 
plutôt que de les retourner à la CUM. 

Il est proposé par 
Secondé par 

le conseiller Robert Perreault, 
les conseillers John Gardiner et Abe 
Limonchick, 

__ J 
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QUE le Comité exécutif é.tudi.e la possibilité de soumettre à ce Conseil 
un projet de modification de la Loi constituante de la Communauté ur
baine de Montréal {Loi 46) de façon à donner la préséance à l'article 
275 de la Loi, précisant ainsi l'obligation pour la CTCUM de reporter 
ses surplus budgétaires annuels à son budget de l'année subséquente; 
la hausse des tarifs prévue pour le 1er janvier 1984 sera en consé
quence reportée jusqu I à nouvel ordre." 

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

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey ainsi que le 
maire Gerald Weiner. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseil-1er Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Mau ri ce H. Vani er, les maires Guy Des cary et Bernard Lang, 
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 Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude 
Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Luc Larivêe, Claude Frenière, Carmen G. Millette, 
Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, .Nicole Gagnon-larocque, Jocelyne 
Ménard, Marc Beaudoin, Nick Auf Der Maur et Sofolklis 
Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel laurin, 
William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
Cameron F. Duff et Roy O. Locke, le conseiller George 
O'Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel Marleau et 
Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, représentant le maire de 
Saint-Léonard, 1 es maires Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian 
Gallery, Michel Leduc, Jacques Finet et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Président 
Autres du comité 

Montréal Municipalités exécutif 

Voix admissibles des membres 
présents 990 673 1 

Voix requises pour adoption .l 495 336 2 

Voix données en faveur ,270 40 

La motion du conseiller Robert Perreault n 1 ayant pas recueilli la 
double majorité, elle est rejetée. 

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

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 75 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 26 de l 1ordre du jour); 

Bulletin no 52 du service de l 1assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d 1 épuration (article 27 de l'ordre du 
jour); 
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Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 modifié 
Etat de la situation des crédits au 30 novembre 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 novembre 1983; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 novembre 1983; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1983. 

Rapport intitulé "Evolution des structures et rétrospective 
financière" et présenté le 15 décembre 1983 à la commission de 
l'évaluation et des finances par M.J.C. Desjardins, trésorier, 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 19:15 • 

. - ... ~ .. :,,,,c.-,~ 

/, ~ u PRESIDENT 

/~~ 
SECRETAIRE 
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