
COMMîJNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

PROC1::S-VERBAL DE LA PR.EMI!::RE ASSE!.11BLEE DU CONSEIL DE LA COM
MUNAîJTE URBAINE DE MONTREAL, TEI:.7U:s; LE 9 FEVRIER 1970 A. 8 .30 
HEURES P.M. AU CENTRE SOCIAL DE L'UNIVERSITE DE MONTREAL. 

ETAIEi\!T PRESENTS 

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS 

L'Honorable Ministre des Affaires 
municipales, le Dr. Robert Luss 

Me Richard Beaulieu, Sous-Ministre 
des Affa es municipales, 

M. Jean-Charles Desjardins, Secré
taire intérimaire la Communauté 
urbaine de Montréal~ 

Les me111bres 
Vil de 

du comité 
Montr : 

exécutif de 

1 

- Son Honneur le Maire Me Dr au, 
Maire la Ville Montréal, 
M. Lucien Saulnier, Pr ident du 
comité exécutif 

- .M. Gerry Snyder, Vice-P!'ésident 
comité exécutif, 

Monsieur Fernand Drapeau, Conseil 
- .M. Jean Labelle Conse 1er, 
- Me Maur Landes, Conseil 
- M. Gérard Niding, Cense 

ainsi que les membres du Conseil 
de la Vil de Montr : 

M~ 
M. 

- M. 

Fernand Alie, Conse 1er, 
A.~gelo Anfossi, Conseil 
Adrien Angers, Conseil 
James N. Bellin, Conseiller, 
Jean-Paul Bonin, Conseiller, 

M. J. Beno Bourgue, Consei er, 
Me Roland Bourret, Conseiller, 
M. Jacques Brisebois, Conseiller, 
M. Hyman Broek, Conseiller, 
Me Gérald N . Charness, Cons l 
M. Ernest Chenier, Conseil 
Me Abraham Cohen, Conseil 
M. Albert Colette, Conseiller, 
M. Fernand Desjardins, Cons ller, 
M. Roméo Desjardins, Conseiller, 
M. aude Durivage, Conseiller, 
Dr. J.P. Forest, Conseiller, 
M. Arthur Gagnon, Conseiller, 

- Me Jean Guillet, Conseiller, 
- M. La"\l.rrence Hanigan, Cense 1er, 

M. Frank Hanley, Conseiller, 
Me Guy Lacoste, Conseiller, 
M. Euclide Laliberté, Conseiller, 
M. Yvon Lamarre, Conseiller, 
M. Jean Laroche, Conseiller, 
M. Richard Lasalle, Conseiller, 
M. Léopold Lavoie, Conseiller, 
M. Léonard Leblanc, Conseiller, 

- M. Gérard Loiselle, Conseiller, 
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M. Pierre Lorange, Conseiller, 
M. Léon Lortie, Conseiller, 
M. J. Lynch-Staunton, Conseiller, 
M. J.-P. Marchand, Conseiller, 
Dr. René Masson, Conseiller, 
M. Horace Montpetit, Conseiller, 
M. John N. Parker, Conseiller, 
Dr. Yvon Payette, Conseiller, 
M. Paul-Emile Robert, Conseiller, 
M. Ernest Roussille, Conseiller, 
M. J. Omer Roy, Conseiller, 
M . .Aimé Sauvé, Conseiller, 
M. Roger Sigouin, 

3 

ETAIENT EGALEMENT PRESENTS: Les délégués des municipalités 
suivantes: 

SECTEUR 11 ESTn 

M - l • Edouard Rivet 
M. Yves Ryan 
M. Bernard Benoit 

M. Léo Ouellet 
Dr. Jacques Dinelle 

SECTEUR "CEN""TRE 11 

M. S. Moskovitch 
M. S.M. Finlayson 
Dr. Lionel Boyer 
M. R.J.P. Dawson 
M.R.A. MacQueen 
M. P. Des Marais II 
M. David Gowans 
M. J.A. Gariepy 
M. P.M. McEntyre 

SECTEUR "CEr,.'TRE-OUEST 11 

M. S. Desnoyers 
M. J.-G. Chartier 
Me Marcel Laurin 

SECTEUR 11 0URST 11 

M. Clark Graham 
M. E.M. Briggs 
M. R.G. Dephoure 

M. J.A. Smiley 
M. Eddie Lalande 
M. W.G. Boll 
M.J.L. Paquin, M.D. 

M. Robert Dupuis 
Dr. Bernard Patry 

Maire de la Ville de Montréal-Est 
Maire de la Ville de Montréal-Nord 
Maire de la Cité de la Pointe-aux
Trembles 
Maire de la Cité de St-Laurent 
Délégué de Ville d'Anjou 

Maire de 
Maire de 
Maire de 
Maire de 
Maire de 
\If • .t-aire de 

la 
la 
la 
la 
la 
la 

Cité Côte Saint-Luc 
Ville de Hampstead 
Cité de Lasalle 
Ville de Mont-Royal 
Ville de Montréal-Ouest 
Cité d'Outremont 

Mài...-.e de la Ville de Saint-Pierre 
Maire de la Cité de Verdun 
Maire de la Cité de Westmount 

Maire de la Cité de Dorval 
Maire de la Cité de Lachine 
Maire de la Ville de St-Laura~t 

Maire de la Ville ,':!c, ......... Baie auurfé 
Maire de la Cité de Beaconsfield 
Maire de la Ville de Dollard-des-
Ormeau.'{ 
f1aire à.e la Ville de Kirkland 
Më1ire de , - Cité de Pierrefonds -'..C. 

Maire de la Ville de Roxboro 
Maire de la Ville de Ste-Anne-
de-Bellevue 
Maire de la Ville de Ste-Geneviève 
Maire de la Paroisse de St-Rapha~l 
-de-l'Ile-Bizard 
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Au début de la séance le Ministre des Affaires municipales 
le Dr. Robert Lussier, président de cette assemblée, se dit 
heureux d'être présent à cette séance où tous les membres 
du Conseil sont réunis sur le même parquet dans cette ins
titution de haut savoir et le Ministre souligne la bonne 
volonté des représentants de toutes les municipalités. 

Le Ministre souhaite également que cette atmosphère con
tinue de régner au sein du Conseil pour un développement 
rationnel et heureux de cette grands agglomération urbaine. 

Le Ministre rend également hommage à l'Honorable Jean
Jacques Bertrand, Premier Ministre de la Province dont la 
détermination a permis de concrétiser cette Communauté ur
baine. 

Le Ministre souligne également la présence de son Sous
Ministre, Me Richard Beaulieu et assure tous les conseils 
municipaux, de même que la Communauté urbaine de Montréal 
qu'ils pourront obtenir toute l'aide technique dont ils 
auront besoin. 

' 

En terminant le Ministre souligne le dynamisme et l'esprit 
de collaboration manifestés par tous les membres du Conseil 
de cette nouvelle Communauté urbaine. 

R. 1 

R. 2 

Le Ministre procède à l'ordre du jour et après 
lecture par le secrétaire de la Communauté du 
rapport des scrutins tenus les 29 et 30 janvier 
1970 pour l'élection des membres du comité exé
cutif des secteurs autres que la Ville de .Mon
tréal; 

Il est proposé par le Conseiller Roger Sigouin 
de la Ville de Montréal, 

secondé par Son Honneur le Maire Edouard 
Rivet, Maire de la Ville de Mon
t.réal Est, 

Que le rapport des scrutins soit déposé aux ar
chives de la Communauté. 

ADOPTEE A. L'UNANIMITE. 

Choix du nré:::ident du comité exécut;f de la Com
munauté urbaine de Montréal 

Il est propos§ par Me Jean Drapeau, Maire de la 
Ville de Montr§al, 

secondé par Me Marcel Laurin, Maire de 
la Ville Saint-Laurent, 

Que Monsieur Lucien Saulnier, président du comi
té exécutif de la Ville de Montréal soit élu 
président du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 
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R. 3 

R. 4 

R. 5 

R. 6 

Choix du vice-orésident du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Il est proposé par M. J, Albert Gariepy, Maire de 
la Cité de Verdun, 

secondé par M. Lucien Saulnier, président 
du comité_ exéc~tif de la Ville de 
Montréal, 

Que Monsieur R.J.P. Dawson, Maire de la Ville de 

Mont-Royal soit élu vice-président du comité exé
cutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 

Choix du orésident du Conseil de la Communauté 
urbaine de Mont.réal 

Il est proposé par M. Lucien Saulnier, président 
du comité exécutif de la Ville de 
Montréal, 

secondé par Dr. Lionel Boyer, Maire de la 
Cité de LaSalle, 

Que Me Jean Drapeau, Maire de la Ville de Montréal 
soit élu président du Conseil de la Communauté ur
baine de Montréal. 

ADOPTEE A L'UNA..~IMITE. 

Choix du vice-nrésident du Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal 

Il est proposé par M. Pierre Des Marais 
àe la Cité à 1 0utremont, 

TT 
~.J..; Maire 

secondé par M. Gerry Snyde~, Conseiller 
municipal de la Ville de Montréal, 

Que Monsieur Sarto Desnoyers, Maire de la Cité 
de Dorval soit élu vice-président du Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

ADOPTEE A L'UNA.~IMITE. 

Choix d'une adresse temporaire pou.r réception 
du courrier 

Comme adresse temporaire il avait été suggéré 
l'adresse des bureaux de la Corporation de Mon
tréal Métropolitain, Corporation maintenant dis
soute; 

••• / 5 
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R. 7 

Il est proposé par M. Lucien Saulnier, président 
du comité exécutif de la Ville de 
Montréal, 

secondé par Monsieur Bernard_Benoit, Maire 
de la Cité de la Pointe-aux-Trembles, 

Que l'adresse temporaire pour la réception du 
courrier et des communiqués adressés à la Com
munauté urbaine de Montréal soit 506 est, rue 
Ste-Catherine à Montréal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 

Autorisation pour la sianature des chèaues e~ 
des effets de banaues 

Attendu que la Corporation de Montréal Métropo
litain possède divers comptes de banques; 

Attendu que la Communauté urbaine de Montréal 
succède à la Corporation de Montréal Métropoli
tairt..,.en vertu de la Loi de la Communauté urbaine 
de Montréal; 

Attendu qu.e le mandat des membres de la Corpo
ration de Montréal Métropolitain prendra fin le 
9 février 1970 à minuit; 

Il est proposé par Son Honneur le Maire Me Jean 
Drapeau, Maire de la Ville de 
Montréal, 

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

Que le président du comité exécutif et le secré
taire de la Communauté urbaine de Montréal soient 
autorisés à signer tous les chèques et effets de 
banques de la Corporation de Montréal Métropoli
tain maintenant dissoute, lesquels comptes de 
banques sont maintenant également transférés au 
nom de la Communauté urbaine de Montréal, con
formément aux dispositions de la Loi de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

ADOPTEE A L'UNANIMITE. 

C O M M E N T A I R E S 

Monsieur Lucien Saulnier élu président du comité exécutif 
de la Communauté urbaine de Montréal remercie 1 'Honorable 
Ministre des Affaires municipales le Dr. Robert Lussier de 
sa présence parmi les membres de cette assemblée et souli
gne le courage du Ministre et la part active prise par ce 
dernier pour la mise sur pied de cet organisme devant ser
vir les intérêts de toute la Communauté urbaine de Montréal . 

• • • / 6 
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Monsieur Saulnier remercie également tous les membres du 
Conseil de la confiance qu'ils lui accordent et se dit cons
cient de la difficulté des tâches qu'il aura à affronter et 
souligne que le vote unanime qui lui a été accordé est un 
symbole et un gage de l'unité de tous les membres de cette 
assemblée. 

Monsieur Saulnier se àit d'avis que ce Conseil est un ins
trument _devant permettre un développement ordonné et dyna
mique de la grande agglomération urbaine en vue d'atteindre 
une civilisation urbaine. 

Monsieur Saulnier termine en faisant un rapprochement avec 
la devise de la Ville de Montréal comme moyen pour attein
dre ce développement: "Le Salut par la Concorde". 

Son Honneur le Maire R.J.P. Daw3on, Maire de la Ville de 
Mont-Royal, nouvellement élu vice-président du comité exé
cutif de la Communauté urbaine de Montréal assure tous ses 
collègues du Conseil de sa plus entière collaboration et 
souhaite le succès que mérite ce nouvel organisme et se 
dit assuré que l'Honorable Ministre des Affaires municipa
les doit être orgueilleux du succès de cette première séance 
et constate qqe la Communauté urbaine de Montréal est main
tenant un fait"Sêcompli et qu'elle est partie d'un bon pied. 

Son Honneur le Maire Sarto Desnoyers, Maire de la Cité de 
Dorval, nouvellement élu vice-président du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal a remercié également ses 
collègues du Conseil pour la confiance qu'ils lui accor
dent et se dit prêt à travailler au succès complet de la 
nouvelle Communauté urbaine de Montréal et remercie l'Ho-

f norable Ministre des Affaires municipales de l'ardeur qu'il 
a mise à la création de cette nouvelle Communauté. 

Son Honneur le Maire Me Jean Drapeau, Maire de la Ville de 
Montréal, nouvellement élu président du Conseil de la Corr!.
rnunauté urbaine de Montréal constate avec joie que le Mi
nistre des Affaires municipales de Québec a pu présider 
cette première assemblée àu Conseil et qu'en tant que Mi
nistre des Affaires municipales il est le premier citoyen 
de chacune des cités et villes au Québec. Son Honneur le 
Maire Jean Drapeau remercie également tous ses collègues 
du Conseil qui lui ont accordé un appui unanime et les as
sure ainsi que toute la population que dans l'exercice de 
ses nouvelles fonctions de président du Conseil de la Com
munauté urbaine de Montréal il aura toujours à l'esprit le 
bien de la Communauté urbaine toute entière et désire que 
chacun des membres de ce Conseil garde le même esprit d'u
niversalité pour le plus grand succès de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Son Honneur le Maire Me Jean Drapeau constate avec 
. . 
Joie 

l'harmonie dans laquelle se déroule cette première séance, 
cette harmonie étant un gage de l'efficacité et du rende
ment quva envisagé le législateur lors de la création de 
cette grande Communauté. 

Son Honneur le Maire Me Jean Drapeau déclare également que 
tous les citoyens de la Communauté urbaine attendent beau
coup de cette dernière. et que chacun devrait travailler à 
trouver les solutions aux problèmes auxquels aura à faire 
face cette Communauté. 

• •• / 7 
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Son Honneur le Maire Jean Drapeau termine avec une citation 
propre à encourager tous ses collègues dans les efforts 
qu'ils auront à faire pour assurer le succès de cette 
Communauté. 

Son Honneur le Maire Me Jean Drapeau remercie le Premier 
Ministre de la Province, l'~onorable Jean-Jacques Bertrand 
et l'Honorable Ministre des Affaires municipales le Dr. 
Robert Lussier ainsi que leurs collègnes de l'assemblée 
nationale pour la détermination avec laquelle ils ont 
conduit les séances d'information lors de la création 
de cette ComrrnJ.na11.t.é ~1rbaine . 

R. p Pre,nière réunion du comité ex6,cuti -f nouvelle-:. 
me.nt formé 

Il est proposé par Monsieur Lucien Saulnier, 
président du comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, 

~ ·secondé ?Br Monsieur le Maire R.J.P. 
Dawson, vice-9résident du co
mité ex6cut:5-f de la Communauté 
urbaine de Montréal 

Que les membres du comité exécFt.if nouvellement 
~ormé se rencontrent à 10.30 heures a.m., le 10 
février 1970 à l'Hôtel de Ville de Montréal pour 
discuter des règles de régie interne du comité 
exécutif de la Communauté. 

PJ)OPTEE A L'UNANIMITE. 

Avant de lever cette séance l'Honorable Ministre des .Affai
res municipales remercie tous les membres présents de leur 
collabor2tion et de l'esprit d'équipe qu'ils ont manifestés 
au cours de cette première réunion et les encourage à tra
vailler avec le même esprit d'entraide pour assurer le suc
cès de cette Communauté urbaine. 

Et la séance est levée; 

JEAN-CHARLES ~SJARDINS, 
Secrétaire intérimaire. 

10 /'\ <,;-.. 

~1 ; (J. - ·• /. p ,_ )'-.-1!.,......,1....-..4---. /~~......-'-~~-~~--
/ DR. ROBERT LUSSIER, Ministre, 

Ministère des Affaires muni
cipales, 
Président de la première as
semblée de la Communauté ur
baine de Montréal. 
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MARDI, 24 FEVRIER 1970 
TUESDAY, FEBRUARY 24 2 1970 

Conformément à l'avis, le conseil de la Communautê urbaine 
de Montréal s'assemble dans la salle du conseil à l'h6tel de ville 
de Montrêal, le VINGT-QUATRIEME jour.de EEVRIER 1970, à 20:00 HEURES, 
pour prendre en considération les affaires sommairement décrites 
dans 1 1 ordre du jour qui suit: 

Pursuant to notice, Montreal Urban Community _çouncil met in 
the Council Room, City Hall of Montreal, the l'WENTY-FOURTH day of 
FEBR.UARY 1970, at 20:00 HOURS, to consider the businèss summa.rily 
specified in the following order of the day: 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUN ITY 

ASSEMBLEE SPECIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MARDI, 24 FEVRIER. 1970 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

SPECIAL MEETING 

of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY COUNCIL 

TUESDA.Y1 FEBRUARY 242 1970 

at 20:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

15 

11:0N'l'REAL, 20 FEVRIER 1970 MONTREAL, FEBRUARY 20 2 1970 

MONSIEUR., 

PRENEZ AVIS QU 'UNE ASSEM
BLEE SPECIALE DU CONSEIL EST CONVOQUEE 
A LA DEMANDE DU COMITE EXECUTIF, 
POUR MARDI, VINGT-QUATRIEME JOUR DE 
FEVRIER COURANT, A 20:00 HEURES, 
DANS LA SALLE DU CONSEIL, A L'HOTEL 
DE VILLE DE MONTREAL, AFIN DE PRENDRE 
EN CONSIDERATION LES AFFAIRES CI
APRES SPECIFIEES. 

SIR: 

TAKE · NOTICE THAT A SPECIAL 
MEETING OF COUNCIL IS CALLED AT. THE 
REQUEST OF THE EXECUTIVE CCUUTTEE. 
FOR TUESDAY • THE TWENTY-FOURTH DAY 
OF FEBRUARY INSTANT, AT 20:00 HOURS, 
IN THE COUNCIL ROOM, CITY HALL OF 
MONTREAL, TO CONSIDER THE BUSINESS 
HEREAFTER SPECIFIE». 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF REPORTS FRCM THE EXECUTIVE COMMITTEE 

(Projets de règlements) {Draft by-laws) 

1. Siège social de la Communauté 
Urbaine de Montréal. 

1. Corporate seat of the Mcmtreal 
Urban Community. 

2. Règles du Conseil de la Cammu- 2. 
nauté Urbaine de Montréal rela
tives- à sa gouverne et à sa ré
gie interne. 

3. Approbation du règlement du Co- 3. 
mité exécutif relatif à sagou
verne et à sa régie interne. 

4. 

5. 

6. 

Relatif-aux emprunts. 4. 
~ 

Apprebation,,.par le Comité exé- 5. 
cutif des virements de fonds de 
la Commission de Transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Bureau de transport métropoli- 6. 
tain. 

(Budget préliminaire) 

Rules of the Council of the 
Montreal Urban Community res
pecting its government and 
interna! management. 

Approval of the by-law of the 
Executive.Committee respecting its 
government and interna! management. 

Governing loans. 

Approval by the Exeeutive Committee 
of the transfer of funds of the 
Montreal Urban Community Transit 
Commission. 

Metropolitan Transit Bureau. 

(Preliminary budget) 

7. Vote de certains crédits aux 
fins de pourvoir à diverses 
dépenses. 

7. Voting of-certain credits to pro
vidé for various expenditures. 

8. 

(Emprunts en anticipation) 

Autorisation au Comité exécutif 8. 
à emprunter en anticipation des 
revenus de la Communauté pour 
l'exercice financier 1970> une 
somme n'excédant pas $500 9 000.00 

(Loans in advance) 

Authorization for the Executive 
Committee to borrow an amount 
not to exceed $500,000.00 in 
anticipation of the revenues of 
the C0111Dunity for the 1970 fis
cal year. 
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9. Renouvellement d'emprunts 9. Renewal of temporary loans 
amounting to $4,300,000.00 in 
anticipation of the long-term 
loan issue ordained by resolution 
B.M. 19, Re: completion of Metro
politan Boulevard and service 

temporaires au montant de 
$4,300,000.00 en anticipa-
tion de l'émission de l'em-
prunt à long terme décrété 
par la résolution B.M. 19, 

.re: ·-parachèvement du.boule
vard Métropolitain et des voies 
lat&-ales. 

(Nominations) 

-roads. 

(Appointments) 

10. Nomination de M. Gérard Duhamel 10. Appointment of Mre Gérard Duhamel 
en qualité de secrétaire général as Secretary-general of the Mon-
de la Communauté Urbaine de treal Urban Community. 
MontréaL~ 

11. Nomination de M. Jean-Charles 
Desjardins en -qualité de se- · 
crétaire-trésorier de la· 
Communauté Urbaine de Montréal. 

12. Nomination de M. Gérard Gascon 
en qualité de chef du Bureau de 
transport métropolitain. 

13. Nomination d 1un Vérificateur 
pour faire rapport à la Commu
nauté sur les affaires de la 
Corporation de Montréal Mé
tropolitain. 

14. Nomination d'un Vérificateur 
pour faire rapport à la Commu
nauté .sur les affaires de cette 
dernière. 

(Divers) 

15. Tarif des honoraires exigibles 
pour extraits ou copies de 
documents. 

11. Appointment of Mr. Jean-Charles 
Desjardins as Secretary-treasurer 
of the Montreal Urban Conmunity. 

12. Appointment of Mr. Gérard Gascon 
as Head of the Metropolitan 
Transit Bureau. 

13. Appointment of an Auditor to 
report to the Community on the 
business of the Montreal Metro
politan Corporation. 

14. Appointment of an Auditor tore
port to the Community on the 
latter's business. 

(Sundries) 

15. Tariff of fees exigible for 
extracts or copies of documents. 

Le Secrétaire:, 

(signed) JEAN CHARLES DESJARDINS 
Secretary. 

---------~-·-~------· ·----------- - -·· 
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RESOLU: -
·1 

RESOLU: -
2 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le MARDI 24 février 1970 
à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS: Me Jean Drapeau, président du conseil, au fauteuil; 

M. le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers F. Dra
peau, Labelle, Landes et Snyder, les maires, Ryan, Laurin, Graham, 
Gariépy, Desnoyers, vice-président du conseil, les conseillers Loiselle, 
Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, LaRoche, Bourque, Guillet, 
Bourret, Roy, Gagné, Cohen, Gagnon, Chàrness, Lynch-Staunton, Payette, 
Brisebois, Alie, Broek, Forest, Lasalle, Laliberté, Marchand, Collette, 
Bellin, Parker, Lorange, Bourdon, Anfossi, Lamàrre, F. Desjardins, Sauvé, 
Roussille, Lavoie et Chénier, les maires Rivet, Bénoit et Ouellet, M. 
Dinelle, délégué, les maires Chartier, Briggs, Dephoure, Smiley, Lalande, 
Séguin, Boll, Paquin, Dupuis, Patry, Burgess, Moskovitch, Finlayson, 
MacQueen, Des Marais, Gowans et McEntyre. 

MM. Les conseillers Masson, Leblanc et Anfossi ont également 
assisté à cette séance à des phases ultérieures. 

1. -

(1) M. M. Robidas, maire de Longueuil, a assisté à cette séance pour 
l'étude des ~rticles 5 et 6 de l'ordre du jour •. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, la motion 

suivante est, du consentement unanime des 
membres présents, soumise et adoptée: 

nque ce conseil a appris avec le plus vif regret le 
décès de M. Horace Montpetit, conseiller municipal de 
la ville de Montréal de 1954 à 1970; 

Qu'il désire en cette occasion offrir ses condoléances 
à la famille du regretté défunt. 11

• 

ORDRE DU JOUR 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier) (R. 1 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil procède à 
la lecture et l l'étude du projet de règlement .qui y est annexé. 

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

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: -
3 

RESOLU: -
4 

RESOLU: -
5 

RESOLU: -
6 
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3. - L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 
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(Pour rapport et règlement voir dossier) (R.2 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

.que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil procède à 
la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

L'article l étànt lu, et un débat s'engageant,· il est agréé. 

L'article 2 étant lu, il est agréé. 

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

Proposé par le conseiller Lavoie, 
Appuyé par le maire McEntyre. 

Que ledit article 3 soit modifié en ajoutant à la troisième ligne 
après les mots nassemblée régulière" les mots "'dé mâme que les notes 
explicatives et autres documents pertinents à chacun des articles de 
1 'ordre du · jour11 • 

Et, un aùtre débat s'engageant> il est 

Sur la proposiçion du conseiller Lavoie, 
Appuyée par le maire McEntyre, 

que la motion d'amendement à l'article 3 présentement devant le conseil 
soit modifiée 

a) en ajoutant après les mots "notes explicatives" les mots 
"lorsque requisn; 

b) en retranchant les mots net autres documents pertinents à 
chacun des articles de l'ordre du jour". 

La motion d'amendement, telle qu'elle a été modifiée, est alors 
agréée. 

Et, un nouveau débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire McEntyre, 
Appuyée par le maire MacQueen, 

que l'article 3 du projet de règlement présentement devant le conseil, tel 
qu'il a étê modifié, soit de nouveau modifié en ajourant à la fin après 
les mots "trois (3) joursn le mot H juridiquesu. 

L'article 3, tel qu'il a t!té modifié, est alors agréé. 

L'article 4 étant lu, et un débat s'·engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lavoie, 
Appuyée par le maire McEntyre. 

que ledit article 4 soit modifié en ajoutant à la fin les mots nde 
m~me que les notes explicatives lorsque requis". 

L'article 4, tel qu'il a été modifié, est alors agréé$ 

L'article 5 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréée 
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Les article.a 6, 7, 8 et 9 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 10 étant lu, du consentement unanime des membres pré
sents, ledit article est modifié en ajoutant à la dernière ligne 
aprè-s les mots "comité exécutif" les mots "et le vice-président du 
conseil". 

L'article 10, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

Les articles 11 et 12 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 13 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Guillet, 
Appuyée par le conseiller LaRoche, 

que ledit article 13 soit modifié en retranchant les mots "par qui les 
rois règnent et font les lois justes". 

L'article 13, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

Les articles 14 à 22 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 

L'article 23 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les arti~les 24 et 25 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 26 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 27 et 28 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 29 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 30; 31, 32, 33 et 34 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 35 étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

que le texte français de l'article 35 soit remplacé par le suivant: 

"35. - Avec le consentement de la majorité des voix, cette majorité 
devant comporter les voix d'au moins la moitié des membres 
présents désignés par la ville de Montréal, et d'au moins la 

·moitié des membres désignés par les autres municipalités, 
le Conseil peut ~hanger l'ordre des questions, de façon à 
étudier une question donnée.avant le moment prévu ou plus 

tard au cours de la même assemblée.". 

L'article 35, tel qu'il a été remplacé, est alors agréé. 

L'article 36.étant lu, il est agréé. 

L'article 37 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 38 et 39 êtant lus, ils sont agréés. 

L'article 40 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles.41 à 60 inclusiV,ement, étant lus, ils sont agréés. 

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Parker, 
Appuyée par le conseiller Masson, 
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de reconsidérer l'article 23 du projet de règlement pr4sentement devant 
le conseil qui avait été agréé à une phase antérieure de la présente 
séàn.ce. 

Du consentement unanime des membres présents, ledit article 23 
.est modifié en remplaçant les mots "Le membre qui a présenté la motion" 
par les mots "Le proposeur de la motion". 

L'article 23, tel qu'il a été modifié, est de nouveau.agréé. 

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Charness, 
Appuyée par le conseiller Payette, 

de reconsidérer 1 'article 40 du projet de _règle.ment présentement devant 
le conseil qui avait été agréé à une phase antérieure de la présente 
séance. 

Et, un débat s'engageant, ledit article 40 est de nouveau agréé. 

Du consentement unanime des membres présents, le conseil reprend 
en considération les articles 36, 37 et 38 du projet de règlement pré
sentement devant le,, conseiL 

Et, un d'ébat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Desnoyers, vice
président du conseil, 

Appuyée, par le conseiller Sigouin, 

que les articles 36> 37 et 38 deviennent les articles 38, 36 et 37 
respectivement. 

Il est alors 

Sur la proposition du· maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

que le projet de règlement présentement devant le conseil, tel qu'il a 
été modifié, soit maintenant adopté. 
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4. L1article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport et règlement voir dossier) (R. 3 -C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil procède à la 
lecture et à l 1 étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les art.icles 1, 2, 3, 4 et 5 étant lus., ils sont agréés. 

L'article 6 étant lu, et un. débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 7 à 19 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 
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5. - L'ar.ticle 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport et règlement voir dossier)(R.4 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que: ledit rapport. soit déposé aux archives. et que le conseil procide 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. 

L'article 2 étant lu, il est agréé. 

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

Les articles 4 à 12 inclùsivem.en.t étant lus, ils sont agréé~. 

Sur la proposition du maire Dawson> 
Appu.yêe par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit pr_ojet de règlement soit maintenant adopté. 

M. Marcet Robida:s, maire de la cité de Longueuil, entre dans la 
salle des délibérations. 

6. - L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport et règlement voir dossier) (R.5 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit: rapport soit déposé aux archives et que le conseil procède 
à la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

L'article 1 étant lu., il est agréé. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Sa.ulnier, il .est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

7. - L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport et règlement voir dossier) (R.6 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil procède à 
la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

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

L'article 5 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

r--------·---------
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Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

8. - L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.7 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

9. - L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.8 - C/E 19-2-70) 

Proposé par le l]laire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

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

en conséquence. 

23 

10.- L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.9 - C/E 19-2-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier~ 

Que ledit rapport soit adopté. 

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

en conséquence. 

11.- L'article 10 de _l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.10 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

12.- L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.11 - C/E 19-2-70) 
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Sur la proposition du maire Dawsen, 
· Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

i3.- L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

{Pour rapport voir dossier) (R.12 - C/E 19-2-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyéepar le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyé par le maire Dawson, 

que ledit rapport soit modifié en remplaçant le mot 11chef11 par le mot 
0 directeurtt. 

Il est alors 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuy&!par le conseiller Saulnier, 

que ledit rapport, tel qu'il a été modifié, soit maintenant adopté. 

14.- L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

{Pour rapport voir dossier) {R.13 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

15.- L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

{Pour ~apport voir dossier) {R.14 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

16.- L*article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exl!cutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.15 - C/E 19-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier. il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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

r 
_ \. ----2 CL-c.(___ ~____,_____Âd:=; é"~ 

u 
.. _}' Président du conseil. 

,__ _____ -·------·------- - . . 
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MARDI, 31 MARS 1970 
TUESDAY, MARCH 31, 1970 

Conformément à l'avis, le conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal s'assemble dans la salle du conseil à l'hôtel de ville de 
Montréal, le TRENTE-ET-UNIEME jour de MARS 1970, à 20:00 HEURES, 
pour prendre en considération les affaires sommairement décrites 
dans l'ordre du jour qui suit: 

. Pursuant to notice, Montreàl Urban Community Council met in 
the Council Room, City Hall of Montreal, the THIRTY-FIRST day of 
MARCH 1970, at 20:00 HOURS, to consider the business summarily 
specified in the following order of the day: 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLEE SPECIALE 

du 

Conseil ""<le la 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MARDI, 31 MARS 1970 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

MONTREAL, 24 MARS 1970 

PRENEZ AVIS QU'UNE ASSEM
BLEE SPECIALE DU CONSEIL EST CONVOQUEE 
A LA DEMANDE DU COMITE EXECUTIF, POUR 
MARDI, TRENTE-ET-UNIEME JOUR DE MARS 
COURANT, A 20:00 HEURES, DANS LA SAL
LE DU CONSEIL, A L'HOTEL DE VILLE DE 
MONTREAL, AFIN DE PRENDRE EN CONSIDE
RATION LES AFFAIRES CI-APRES SPECIFIEES. 

-··------------~ 

SPECIAL MEETING 

of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY COUNCIL 

TUESDAY, MARCH 31, 1970 

at 20:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

MONTREAL, MARCH 24, 1970 

SIR: 

TAKE NOTICE THAT A SPECIAL 
MEETING OF COUNCIL IS CALLED AT THE 
REQUEST OF THE EXECUTIVE COMMITTEE, 
FOR TUESDAY, THE THIRTY-FIRST DAY OF 
MARCH INSTANT, AT 20: 00 HOURS, IN THE 
COUNCIL ROOM, CITY HALL OF MONTREAL, 
TO CONSIDER THE BUSINESS HEREAFTER 
SPECIFIED. 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Emprunts temporaires) 

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

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

(Projets de règlement) 
,, 

3. Service de l~évaluation. 

4. Pollution de l'air. 

(Approbation d'un acte) 

5. Approbation d'un projet de bail 
par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal loue de la Société 
Nationale de Fiducie, à certaines 
conditions, le 5ème étage de son 
édifice situé à l'angle nord-ouest 
des rues Saint-Denis et Sherbroo
ke. 

(Approbation d'ententes) 

6. Approbation d'un projet d'entente 
entre la Connnunauté urbaine de 
Montréal et la Ville de Montréal 
et la Ville de Saint-Laurent, re
lative aux demandes d'approbation 
des municipalités de l'Ile de 
Montréal de leurs projets d'aque
ducs et d'égouts. 

ORDER OF THE DAY 

REPORTS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

(Temporary loans) 

1. Renewal of temporary amoun
ting of $330,000.00 in an
ticipation of the long-term 
loans issue ordained by re
solution No. 20, re: com
pletion of Metropolitan Bou
levard and service roads. 

2. Renewal of temporary loans 
amounting to $1,570,000.00 
in anticipation of the long
term loan issue ordained by 
resolutions Nos. 21 and 22, 
re: completion of Metropoli
tan Boulevard and service 
roads. 

(Draft-By-laws) 

3. V-aluation Department. 

4. Air pollution. 

(Approval of a deed) 

5. Approval ,of a draft lease 
by which the Montreal Ur
ban Community rents from 
the Société Nationale de 
Fiducie, at certain condi
tions, the 5th floor of 
its building situated at 
the northwest intersection 
of Saint-Denis and Sher
brooke Streets. 

(Approval of agreements) 

6. Approval of a draft agree~ 
ment between the Montreal 
Urban Conununity and the Ci
ty of Montreal and the City 
of St-Laurent, regarding 
the requested approval by 
municipalities of the Is
land of Montreal of their 
aqueduct and sewer pro
jects. 
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7. Approbation d'un projet d'entente 7. 
entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la Ville de Montréal 
pour que celle-ci fournisse à la 
dite Communauté les services tech
niques, rapports, etc., concernant 
la fermeture de rues pour certai-
nes municipalités. 

8. Approbation d'un projet d'entente 8. 
entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la Ville de Montréal 
par laquelle cette dernière s'en
gage à fournir au directeur du 
Bureau de transport métropolitain 
le personnel spécialisé et quali-
fié qui lui est nécessaire ou uti-
le à l'accomplissement de ses de
voirs. 

27 

Approval of a draft agreement 
between the Montreal Urban Com
munity and the City of Montreal 
so that the latter supplies to 
the said Community the technical 
services, reports, etc.> concer
ning the closing of streets for 
certain municipalities. 

Approval of a draft agreement 
between the Urban Community of 
Montreal and the City of Montreal 
by which the latter commits it
self to supply to the director of 
the Montreal Transportation Offi
ce the specialized and qualified 
personnel necessary or useful to 
carry out its duties. 

9. Approbation d'un projet d'entente 
entre la Communauté urbaine de 
Montréal et ~1a .. Ville de Montréal 

"' afin de charger celle-ci de veil-
ler à l'application et à l'obser
vance, sur tout le territoire de 
la Communauté, du règlement de 
cette dernière concernant la pol
lution de l'air. 

9. Approval of a draft agreement bet
ween the Montreal Urban Community 
and the City of Montreal charging 
the latter with the application 
and observance, on the whole of 
the territory of the Community, 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

10. Approbation du règlement no 2 de 10. 
la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
intitulé: nAutorisation d'emprun
ter $1,325,000 pour payer le coût 
d'agrandissement du garage St
Denis-Nord et des travaux corré
latifs.11 

{Pollution de l'air 

of the latter's by-law governing 
air pollution. 

(Transportation Commission of 
the Montreal Urban Community) 

Approval of by-law No. 2 of the 
Transportation Commission of the 
Montreal Urban Community entitled: 
0 Authorization to borrow $1,325,000 
to defray the cost of enlarging the 
St-Denis-North garage and corre
lated work. 

Air Pollution 

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

11. ~ Request to the Government of the 
Province of Quebec to enact legis
lation and to take practical steps 
to vigorously combat air pollution 
by carbon monoxide and other pol
lutants. 

Le Secrétaire, 

(signed) JEAN CHARLES DESJARDINS 
Secretary. 
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31 

RESOLU:-
32 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le MARDI 31 mars 1970 
à 20:00 heures 

SONT PRESENTS: le Maire, Me Jean Drapeau, président du 
conseil, au fauteuil; 

MM. le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers 
F. Drapeau, Labelle, Landes et Niding, les maires Ryan, Laurin, 
Graham~ Gariépy et Desnoyers, vice-président du conseil, les con
seillers Hanley, Loiselle, Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, 
LaRoche, Bourque, Guillet, Roy, Gagné, Cohen; Gagnon, Lynch-Staunton, 
Brisebois, Alie, Broek, Forest, Hanigan, Bouin, Lasalle, Laliberté, 
Marchand, Collette, Lorange, Bourdon, Leblanc, Anfossi, Laco.ste, 
F. Desjardins, Ciamarra, Sauvé et Lavoie, les maires, Rivet et 
Ouellet, M. Dinelle, délégué, les maires Chartier, Briggs, Dephoure, 
Smiley, Séguin, Boll, Faquin, Dupuis, Patry, Burgess, Moskovitch, 
Boyer, MacQueen, Gowans et McEntyre. 

Les conseillers Lortie, Bourret, Charness, Payette, Durivage, 
Bellin, Parker, Masson et Roussille et le maire Benoit ont égale
ment assisté à la présente séance à des phases ultérieures. 

Assiste également à cette 
de la Ville de Hampstead, durant 
Finlayson, etc~, conform~ent à 
Communauté urbaure·' de Montréal. 

séance, le Dr M.D. Godine, délégué 
l'incapacité d'agir du maire S.M. 
l'article 42 de la loi de la .-

ORDRE DU JOUR 

17.- L'article l de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.36 - C/E 25-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

' que ledit rapport soit adopté. 

18. - L' ar·t icle 2 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en dél i
bérat ion le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.37 - C/E 25-2-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

· que ledit rapport soit adopté. 

19.- L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

/ 

(Pour rapport et règlement voir dossier) (R.50 - C/E 19-3-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil pro
cède à la lecture du projet de règlement qui y est annexé. 

'----·-------------·-· 
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MARDI 31 mars 1970 

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

L'article 5 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

RESOLU:- que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 
33 

20.- L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

29 

(Pour rapport et règlement voir dossier) (R.51 - C/E 19-3-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil 
procède à la lecture du projet de règlement qui y est annexé. 

Et, un dftbat s'engageant, 

Proposé par le maire Burgess, 
Appuyé par le maire McEntyre, 

Que ledit rapport et le projet de règlement qui y est annexé 
soient retournés au comité exécutif. 

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

Et, un nouveau débat s'engageant, la motion du maire Dawson 
et du conseiller Saulnier étant alors mise aux voix, elle est adoptée 
et il est 

en conséquence. 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

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

L'article 3 étant lu, le maire, Me Jean Drapeau, quitte le fau-
teuil et y est remplacé par le maire Desnoyers, vice-président du con
seil. 

Et, un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Charness, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit article 3 soit modifié en ajoutant au début après les mots 
11 Le directeur0 les mots ttou toute personne qu'il désigne". 

Et, un autre débat s'en~geant, ledit article 3, tel qu'il a 
été modifié, est alors agréé. 

L'article 4 étant lu, il est agréé. 

L'article 5 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Le maire, Me Jean Drapeau, reprend alors le fauteuil. 

L'article 6 étant lu, il est agréé. 
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RESOLU:-

RESOLU:-

MARDI 31 MARS 1970 

L'article 7 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Du consentement unanime des membres présents, le conseil re
considère la décision prise à une phase antérieure de la présente 
séance à l'effet d'agréer l'article 5 du projet de règlement pré
sentement devant le conseil. 

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Lortie, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

que ledit article 5 soit modifié en remplaçant le mot "désagréablen 
par le mot "nauséabonde". 

L'article 5, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

L'article 8 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Charness, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

que les paragraphes a) et f) dudit article 8 soient modifiés 

a) en retranchant dans la version française les 
~ m9ts "que le directeur ne soit satisfait11

; 

"" 
b) en retranchant dans la version anglaise les 

mots "the Director is satisf ied11
; 

c) en remplaçant dans la version anglaise les mots 
nhardly contributesn par les mots "contributes 
only insignificantlyn. 

L'article 8, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

L'article 9 étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier> 

que ledit article 9 soit modifié en ajoutant après le paragraphe b) 
le paragraphe c) suivant: 

"c) lorsqu I il juge qu'une impossibilité technique 
empêche de respecter un délai prévu au présent 
règlement." 

L'article 9, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

L'article 10 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

que ledit article 10 soit modifié en retranchant dans le paragraphe 
b), après les mots "sans qu I il", le mot "nen. 

Et, un nouveau débat s'engageant, 

Proposé par le maire Burgess, 
Appuyé par le maire McEntyre, 

Que ledit article 10, tel qu'il a été modifié, soit de nouveau 
modifié en retranchant dans le paragraphe d) les mots 11 être à voie 
humide et". 

Et, un autre débat s'engageant, du consentement unanime des 
membres présents, le conseil suspend alors l'étude de cette motion. 
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L'article 11 étant lu, il est agréé. 

Du consentement unanime des membres présents, le conseil re
prend alors l'étude de la motion des maires Burgess et McEntyre à 
l'effet de modifier à nouveau l'article 10 du projet de règlement 
présentement devant le conseil. 

Et, un débat s'engageant, du consentement unanime des mem
bres présents, les maires Burgess et McEntyre retirent leur motion. 

L'article 10, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

L'article 12 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 13, 14 et 15 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 16 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 17 à 25 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 

L'article 26 étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Graham, 
Appuyée par le conseiller Lortie, 

RESOLU:- que ledit article 26 soit modifié en remplaçant dans la troisième 
ligne les mots ••~on certificat ou son permis" par les mots nie cer
tificat ou le permis qui atteste sa compétencen. 

L'article 26, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

Les articles 27 et 28 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 29 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Charness, 
Appuyée par le conseiller Payette, 

RESOLU:- que ledit article 29 soit modifié en remplaçant dans la 5e ligne les 
mots 11 il peut en aviser" par les mots 11 il doit en avisern. 

L'article 29, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

L'article 30 étant lu, il est agréé. 

L'article 31 étant lu, et un débat s'engageant, 

Proposé par le maire McEntyre, 
Appuyé par le maire Dephoure, 

Que ledit article 31 soit modifié en ajoutant à la fin les mots 
"Rien dans le présent règlement n'empêche une municipalité d'adopter 
des dispositions réglementaires qui ne seraient pas inconciliables avec 
le présent règlement. 

Et, ·un débat s'engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les maires McEntyre et Dephoure retirent leur motion. 

Il est alors 

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

RESOLU:- que ce conseil reconsidère la décision prise à une phase antérieure de 
la présente séance à l'effet d'agréer l'article 27 du projet de règle
ment présentement devant le conseil. 
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RESOLU:-

RESOLU:-
34 

RESOLU:-
35 

MARDI 31 mars 1970 

Et, un débat s'engageant, l'article 27 est de nouveau agréé. 

Du consentement unanime des membres présents, le conseil re
considère les articles 14 et 15 du projet de règlement présentement 
devant le conseil qui avaient été agréés à des phases antérieures 
de la présente séance. 

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Charness, 
Appuyée par le conseiller Lynch-Staunton, 

que ledit article 14 soit modifié en remplaçant dans la version 
anglaise les mots 11for ulterieor use" par les mots "for subsequent 
use". 

L'article 14, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

Il est ensuite 

Sur la proposition du conseiller Alie, 
Appuyée par le conseiller Lortie, 

que ledit article 15 soit modifié en remplaçant les mots "désignés 
du territoire" par les mots ndu territoire désigné11 

• 

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

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée_par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit projet de règlement, tel qu'il a été modifié, soit mainte
nant adopté. 

21.- L'article 5 de l'ordre du jour étant lu poµr prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.59 - C/E 23-3-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

22.- L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.63 - C/E 23-3-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s'engageant, 

Sur la proposition du maire Chartier, 
Appuyée par le maire Séguin, il est 

que le projet d'entente annexé au rapport du comité exécutif pré
sentement devant le conseil soit modifié en ajoutant à la fin de 
l'article 4 les mots "Cependant les Cités de Pierrefonds, Dorval, 
Lachine, Pointe-Claire et la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue peu
vent devenir partie à la présente entente en y adhérant par réso
lution de leur conseil." 
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RESOLU:-
39 

RESOLU:-
40 

MARDI 31 mars 1970 

La motion du maire Dawson et du conseiller Saulnier à l'effet 
d'adopter ledit rapport étant alors mise aux voix, elle est adoptée 
et il est 

en conséquence. 

23.- L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.64 - C/E 23-3-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

24.- L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.65 - C/E 23-3-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

25.- L'articlè~9-'de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R.66 - C/E 23-3-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire McEntyre, 
Appuyé par le maire Smiley, 

Que ledit rapport soit retourné au comité exécutif. 

Et, un débat s'engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les maires McEntyre et Smiley retirent leur motion. 

La motion du maire Dawson et du conseiller Saulnier à l'effet 
d'adopter ledit rapport étant alors mise aux voix, elle est adoptée 
et il est 

en conséquence. 

26.- L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier) (R. 72 - C/E 31-3-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 
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27.- Ltarticle 11 de l'ordre du jour relatif à la pollution de 
l'air par le monoxyde de carbone et d'autres polluants, étant 
lu, 

La motion suivante est, du consentement unanime des membres 
présents, soumise et adoptée: 

"CONSIDERANT que les limites tolérables de concentra
~ion moyenne du monoxyde de carbone dans l'air ambiant s'éta
blissent, selon les données scientifiques généralement admi
ses, à vingt (20) parties par million pour huit (8) heures; 

CONSIDERANT que ces limites sont fréquemmentdépassées 
dans l'air ambiant au-dessus de Montréal; 

CONSIDERANT que seules les autorités provinciales 
jouissent des pouvoirs et des moyens pratiques de lutter ef
ficacement contre la pollution de l'air par le monoxyde de 
carbone; 

CONSIDERANT qu'il est impératif et urgent d'enrayer 
la pollution de l'air au-dessus de Montréal; 

Proposé par M. 

Appuyé par M. 
_, 

R.J.P. Dawson, maire de Ville Mont
Royal et vice-président du comité 
exécutif, 

Lucien Saulnier, président du comité 
exécutif de la ville de Montréal et 
wtésident du comité exécutif, 

Que ce conseil prie les autorités de la province de Québec 

a) d'adopter les législations et de prendre les mesures 
pratiques de toute urgence pour lntter énergiquement 
contre la pollution de l'air par le monoxyde de car
bone; 

b) en outre, de rendre obligatoire pour les véhicules
moteur de s'équiper d'appareils pour diminuer les 
émanations dans l'air de monoxyde de carbone et 
d'autres polluants. 11 • 

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

\ 
~_,/'~ 

1 ) Préside:r'î't du (Jonseil. 

(l/ 

-----·--------------------- ------ --- -- -- --------- -

Archives de la Ville de Montréal



--~ -- ---- ---- - --- , - --~----- ~- ~, .. - ' ~ - .,-.. - --. -.------.-------------- -

Conformément à l'avis, le conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal s'assemble dans la salle du conseil à l'hôtel de ville de 
Montréal, le VINGT-DEUXIEME jour d'AVRIL 1970, à 20:00 heures, 
pour prendre en considération les affaires sommairement décrites 
dans l'avis de convocation qui suit: 

Pursuant to notice, Montreal Urban Community Council met in the 
Council Room, City Hall of Montreal, the TWENTY-SECOND day of APRIL 
1970, at 20:00 HOURS, to consider the business summarily speciffèd<l 
in the following notice of meeting: 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

tRONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, 22 AVRIL 1970 

à 20il0 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, 17 avril 1970 

Monsieur, 

Prenez avis que la première assemblée 
régulière du CONSEIL est convoquée 
par le COMITE EXECUTIF, selon 
les dispositions de r article 1 du règle
ment 2 de la Communauté, pour MER
CREDI, VINGT-DEUXIEI\JE jour 
d'AVRIL COURANT, à 20:00 HEU
RES, dans la salle du conseil, à l'hôtel 
de ville de Montréal, afin de prendre 
en considération les atf aires décrites dans 
l'ordre du jour suivant : 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, APRIL 22, 1970 

at 20:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, April 17, 197(}· 

Sir: 

T ake notice that the first regular 
meeting of COUNCIL is called by th~ 
EXECUTIVE COMMITTEE, ac
cording to the provisions of Article 1 of 
By-Law 2 of the Community for WED
NESDAY, the TWENTY-SECOND 
day of APRIL instant, at 20:00 HOURS, 
in the Council Room, City Hall of 
M ontreal, to consider the business spe
cif ied in the f ollowing order of the day : 
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RAPPORTS DU COMITÉ 
EXECUTIF 

(Projet de règlement) 

Siège social de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

( Commission de transport de la 

l 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation du règlement no 3 de la Com
ission de transport de la Communauté urbaine 

·re Montréal. 

(Emprunts temporaires) 

a) Renouvellement d'emprunts te1n:poraires aux 
montants de $4,300,000.00, $330,000.00 et 
$1,570,000.00 respectivement en anticipation 
d'émissions d'emprunts à long terme décrétés 
par les résolutions B. M. 19, 20, 21 et 22, re: 
parachèvement du boulevard Métropolitain 
et des voies latérales. 

"" bl ) Abrogation des résolutions du conseil concer-
nant ces emprunts. 

(Cité de Pointe-aux-Trembles) 

Approbation du règlement no 489 de la Cité 

[ ~~~~:~~x-:::::::~::~~:') mun;dpale de 
Québec d'approuver la vente de gré à gré par 
la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal à la Ville de 
Montréal de certains terrains situés au nord 
de la rue Notre-Dame à l'est de la rue Rodier; 

Il>) Autorisation à la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal, en sa 
qualité de mandataire de la Communauté ur
baine de Montréal, ck vendre, à certaines con
ditions et au prix de $194,550.00 certains 
terrains situés au nefd de la rue Notre-Dame 
à l'est de la rue Rodier. 

Nomination des commissaires à la, Commis
sion de transport de la Communauté urbaine de 

ontréal. 

- 1 -

-2-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Draft By-law) 

Corporate seat of the Montreal Urban Com
munity. 

(Montreal Urban Community 
Transit Commission) 

Approval of By-law No. 3 of the Montreal 
Urban Community Transit Commission. 

( Temporary loans) 
-3-

-4-

-5-

- 6 -

a) Renewal of temporary loans amounting to 
$4,300,000.00, $330,000.00 and $1,570,000.00 

· · respectively in anticipation of the long-term 
issue ordained by resolutions B. M. 19, 20, 21 
and 22, Re : completion of Metropolitan
Boulevard and service roads. 

b) Repeal of the resolutions of the Council con
cerning these loans. 

( City of Pointe-aux-Trembles) 

Approval of by-law No. 489 of the City of 
Pointe-aux-Trembles. 

(Sale of a piece of land) 

a) Request to the Municipal Commission of 
Quebec to approve the deed, by mutual agree
ment, by the Montreal Urban Community 
Transit Commission to the City of Montreal, 
a piece of land located north of Notre-Dame 
Street, east of Rodier Street; 

b) Authorization to the Montreal Urban Com
munity Transit Commission, es-qualité of 
mandatory of the Montreal Urban Community 
to sell, at certain conditions and at the pr:ice 
of $194,550.00, a piece of land located north 
of Notre-Dame Street, east of Rodier Street. 

\ 

Appointment of the Commissionners of the 
Montreal Urban Community Transit Commission. 

Secrétaire-trésorier, 
Secretary-Treasurer. 
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RESOLU:-
42 

RESOLU:-
43 

ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI 22 avril 1970 
à 20:00 heures. 

SO~'T PRESENTS: le maire, Me Jean Drapeau, président du 
conseil, au fauteuil; 

MM. le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers 
F. Drapeau, Labelle, Landes, Niding et Snyder, les maires Ryan, 
Laurin, Graham, Gariépy et Desnoyers, vice-président du conseil, 
l~s conseillers Hanley, Lortie, Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
Robert, LaRoche, Bourque, Bourret, Roy, Cohen, Charness, Lynch
Staunton, Fayette, Brisebois, Alie, Broek, Forest, Hanigan, Bonin, 
Lasalle, Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Masson, 
Bourdon, Leblanc, Anfossi, Lacoste, Lamarre, Ciamarra, Sauvé et 
Lavoie, les maires Benoit et Ouellet, M. J. Dinelle, délégué, les 
maires, Briggs, Dephoure, Smiley, Lalande, Paquin, Dupuis, Patry, 
Burgess, Moskovitch, Finlayson, Boyer, Des Marais, Gowans et 
McEntyre. 

Les conseillers Guillet, F. Desjardins et Roussille et le 
maire Ball opt également assisté à cette assemblée à des phases 
ultérieures. , 

~ 

Assiste -également à cette seance le maire M. Robidas. 

ORDRE DU JOUR 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.84 - C/E 9-4-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil procède 
à la lecture du projet de règlement qui y est annexe. 

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

Sur la proposition du maire::Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

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

(Pour rapport voir dossier (R. 103 - C/E 16-4-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 
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45 

RESOLU:-
46 

RESOLU:-
47 

RESOLU:-

1 

MERCREDI 22 avril 1970 

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

(Pour rapport voir dossier (R.104 - C/E 16-4-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

L'article 4 de l I ordre du jour étant ;Lu pour prendre en __ délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier (R.105 - C/E 16-4-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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

(Po'ûr rapport voir dossier (R.107 - C/E 16-4-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

L'article 6 de l'ordre du jour relatif à la nomination des commis
saires à la Commission de transport de la Communauté urbaine de Mont
réal étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par les conseillers Snyder, Labelle, 

Landes, F. Drapeau et Niding, 

que M. Armand Lambert, c.a., soit nommé commissaire de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est de plus 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par les maires Dawson, Laurin, Graham, 

Gariépy et Boyer, 

que M. Robert Hainault soit nommé commissaire de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine·de Montréal. 

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

./1Président du conseil. 
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Conformément à l'avis, le conseil de la Communauté urbaine de 
.Montréal s'assemble dans la salle du conseil à l'hôtel de ville de 
Montréal, le VINGT-DEUXIEME jour d'AVRIL 1970, à 21:00 .HEURES, pour 
prendre en considération les affaires sommairement décrites dans 

.l'avis de convocation qui suit: 

Pursuant to notice, Montreal Urbain Community Council met in 
the Council Room, City Hall of Montreal, the TWENTY-SECOND day of 
APRIL 1970, à 21:00 HOURS, to consider the business summarily 
specified in the following notice of meeting: 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, 22 AVRIL 1970 

"' à 21 :00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, 17 avril 1970 

Monsieur, 

Prenez avis qu'une assemblée spéciale 
du CONSEIL est convoquée à la deman
de du COMITÉ EXECUTIF, pour 
MERCREDI, VINGT-DÉUXIÈME 
jour d'AVRIL COURANT, à 21:00 
HEURES, dans la salle du conseil. à 
l'hôtel de ville de Montréal, afin de pren
dre en considération les affaires ci-après 
spécifiées. 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, APRIL 22, 1970 

at 21 :00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, April 17, 1970 

Sir: 

T ake notice that a special meeting of 
COUNCIL is called at the request of 
the EXECUTIVE COMMITTEE, for 
WEDNESDAY, the TWENTY-SE
COND day of APRIL instant, at 21:00 
HOURS, in the Council Room, City Hall 
of M ontreal, to consider the business 
hereafter specified. 
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RAPPORTS DU COMI'l'l!' 
EXÈCUTIF 

-1.: 

lBudgêt de tfa ;,Commission de transpor't. 'dè'ta '·' 
··cJmmùriil'üté. ürbaine-, de 'Montréal. ' 

.2: 

~~d:g!t?\t~ la Cômîîrtmâ'â.ft\irb}irièi de.Mbb:tréal. 

1 

REPORTS OF THE EXECU'TIVE:1' 
COMMITTÉE f' . . 

(Budgets) ' 

Budget of th~ · M:6il.freal Urban Community 
T rlü:isff 'tbmniissio:if."'' 

Budget of ·thé' M&rtfrè'a-1 .Urban: C~mü$Witf • 

Secrétaire-trésorie.r, 
Secretarg-Treasurer.. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU:-
48 

RESOLU:-
49 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue MERCREDI 22 avril 1970 
à 21:00 heures. 

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

_ Le conséiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers 
F. Drapeau, Labelle, Landes, Niding et Snyder, les maires Ryan, 
Laurin, Graham, Gariépy et Desnoyers, vice-président du conseil, 
les conseillers Hanley, Lortie, Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
Robert, LaRoche, Bourque, Guillet, Bourret, Roy, Cohen, Charness, 
Lynch-Staunton, Fayette, Brisebois, Alie, Broek, Forest, Hanigan, 
Bonin, LaSalle, Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, 
Masson, Bourdon, Leblanc, Anfossi, Lacoste, Lamarre, F. Desjardins, 
Ciamarra, Sauvé, Roussille et Lavoie, les maires Benoit et Ouellet, 
M. J. Dinelle, délégué, les maires Briggs, Dephoure; Smiley, 
Lalande, Boll, Faquin, Dupuis, Patry, Burgess, Moskovitch, Finlayson, 
Boyer, Des Marais, Gowans et McEntyre. 

Les conseillers Gagné et Gagnon ont également assisté à 
cette séance à des phases ultérieures. 

~ 

M. M. Robàdas, maire de la Cité de Longueuil, assiste 
également à cette assemblée. 

ORDRE DU JOUR 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, il est 

que ce conseil procède à l 1 étude de l'article 2 de l'ordre du 
jour. 

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif soumettant le budget 
de la Cowmunauté urbaine de Montréal: 

(Pour rapport vo~r dossier (R.70 - C/E 31-3-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

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

en conséquence. 

Le conseil procède alors à l'étude de l'article 1 de l'ordre 
du jour. 

41 
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MERCREDI 22 avril 1970. 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif soumettant le budget de 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 

(Pour rapport voir dossier (R.71 - C/E 31-3-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

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

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

() 
.\1--i?C~~...JZ~ /li / .... Président du \.tonseil. 

U/ 
" 

""' 
1 

·' 
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Conformément à l'avis. le conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal s 1 assemble dans la salle du conseil à l'hôtel de ville de 
Montréal, le DIX-SEPTIEME jour de JUIN, à 20:00 HEURES, pour prendre 
en considération les affaires sommairement décrites dans l'avis de 
convocation qui suit: 

Pursuant to notice, Montreal Urban Community Council met in the 
Council Room, City Hall of Montreal, the SEVENTEENTH day of JUNE 1970, 
at 20:00 HOURS, to consider the business summarily specified in the 
following notice of meeting: 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

"" COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MERCREDI, 17 JUIN 197 0 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, 12 juin 1970 

Monsieur~ 

Prenez avis qu'une assemblée régu
lière du CONSEIL est convoquée par le 
COMITE EXECUTIF, selon les dispositions 
de l'article 1 du règlement 2 de la 
Communauté, pour MERCREDI, DIX-SEPTIEM 
jour de JUIN COURANT, à 20:00 HEURES, 
dans la salle du conseil, à l'hôtel de 
ville de Montréal, afin de prendre en 
considération les affaires décrites 
dans l'ordre du jour suivant: 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, JUNE 17 , 197 0 

at 20:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, June 12, 1970 

Sir: 

Take notice that a regular meeting 
of the COUNCIL is called by the EXECU
TIVE COMMITTEE, according to the 
provisions of Article lof By-Law 2 
of the Community for WEDNESDAY, the 
SEVENTEENTH day of JUNE instant, at 
20:00 HOURS, in the Council Room, 
City Hall of Montreal, to consider 
the business specified in the fol
lowing order of the day: 
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RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

(Approbation d'un projet 
d'entente) 

- 1 -
(a) Approbation du projet d'entente 

entre la Communauté urbaine de 
Montréal, la Ville de Montréal 
et certaines autre munièipalités 
du territoire de la.:communauté 
relatif au schéma d'aménagement. 

(b) Vote d'un crédit de $144,595.00 
pour couvrir les dépenses rela
tives au projet d'entente ci
dessus mentionné. 

(c) Abrogation d'une résolution du 
22 février 1963 de la Corporation 
de Montréal Métropolitain con
fiant à la Ville de Montréal la 
préparation d'un schéma d'aména
gement. 

Embauchage de policiers 
(Pràjet de règlement) ... 

- 2 -
Règlement relatif à l'engagement 

et à la formation des policiers muni
cipaux dans le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

(Approbation d'un projet d'entente) 
- 3 -

Approbation d'un projet d'entente 
entre la Communauté urbaine de Mon
tréal et la Villé de Montréal relatif 
à l'engagement et à la formation des 
policiers municipaux de son territoire. 

(Abrogation d'une résolution) 
- 4 -

En date du 24 février 1970, votant 
un crédit de $500,000.00 et mettant 
cette somme à la disposition du co
mité exécutif aux fins de pourvoir à 
diverses dépenses au cours de l'exer
cice courant. 

(Tarifs réduits aux personnes agées) 
- 5 -

Possibilité de réduction des tarifs 
de la Commission de Transport de la 
Communauté urbaine de Montréal pour les 
personnes agées. 

(Rapports financiers) 
- 6 -

Rapports du vérificateur de la Cor
poration de Montréal Métropolitain de 
son examen des.exercices financiers 
suivants de ladite Corporation: 

(a) 1er janvier 1969 au 31 décembre 
1969 

(b) 1er janvier 1970 au 10 février 
1970 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMJTTEE 

(Approval of a draft agreement) 

(a) Approval of a 4x'aft agreement 
among the Montreal Urban Community, 
the City of Montreal and certain 
other municipalities of the ter
ritory of the Community with 
respect_to the development plan. 

(b) Voting of a credit of $144,595.00 
to cover expenditures regarding 
the above-mentioned draft 
agreement. 

(c) Abrogation of a resolution of 
Feb. 22, 1963, of the Montreal 
Metropolitan Corporation assign
ing to the City of Montreal the 
preparation of a development 
plan. 

Hiring of policemen 
(Draf t by-law) 

By-law regarding the hiring and 
training of municipal police in the 
territory of the Montreal Urban 
Community. 

(Approval of a draft agreement) 

Approval of a draft agreement between 
the Montreal Urban Community and the 
City of Montreal regarding the hiring 
and training of municipal police in its 
territory. 

(Abrogation of a resolution) 

Dated Feb. 24, 1970, voting a credit 
of $500,000.00 and placing this sum at 
the disposal of the executive committee 
te:>,provide for different expenditures 
during the current fiscal year. 

(Reduced .rates for the aged) 

Possibility of reducing for the 
aged rates of the Montreal Urban 
Community Mass Transit Commission. 

(Financial reports) 

Reports of· the auditor of the 
Montreal Metropolitan Corporation of 
his examination of the following 
fiscal years of the said Corporation: 

(a) January 1, 1969, to December 31, 
1969 

(b) January l, 1970, to February 10, 
1970 

(Signé: Jean-Charles Desjardins) 
Secrétaire-trésorier 
Secretary-treasurer 

,-----------------~ -----~--~--- ---------------·-- -~------
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ASSEMBEEE REGULIERE 

tenue MERCREDI 17 juin 1970 
â 20:00 heures. 

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

Le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers' 
F. Drapeau, Lab~lle, Landes, Niding et Snyder, les maires Ryan, 
Laurin, Graham 'et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du 
conseil, les conseillers Ha:nley, Lortie, Angers, Sigoui:n, R. Des
jardins, Robert, Bourque, Roy, Gagné, Cohen, Gagnon, Charness, 
Lynch-Staunton, Brisebois, Broek, Forest, Hanigan, Benin, La.Salle, 
Laliberté, Marchand, Collette, Bellin, Lorange, Bourdon, Anfossi, 
Lacoste, Lamarre, Ciarnarra et Malouf, les maires Rivet, Benoit et 
Ouellet, M. Dinelle, délégué, les maires Chartier, Dephoure, Smiley, 
Lalande, Séguin, Boll, Paquin, Dupuis, Patry, Burgess, Moskovitch, 
Finlayson, Boyer, MacQueen, Des Marais II, Gowans et McEntyre. 

45 

Les conseillers Loiselle, LaRoche, Guillet, Bourret, F. Desjardins, 
Fayette, Alie, Parker, Masson, Leblanc, Sauvé, Roussille et 
Chénier ont ~galement assisté à la présente séance à des phases 
ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(Pour rapport voir dossier (R.179 - C/E 10-6-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire McEntyre, 
Appuyé par le maire Séguin, 

Que ledit rapport soit retourné au comité exécutif. 

Après certaines explications du conseiller Saulnier, les 
maires McEntyre et Séguin, du consentement unanime des membres 
présents, retirent leur motion. 

Et, un nouveau débat s'engageant, 

Proposé par le maire McEntyre, 
Appuyé par le maire Séguin, 

Que ledit rapport soit retourné au comité exécutif 

Le président du comité exécutif répond à certaines questions 
qui lui sont posées, et du consenteme~t umruaime des membres présents, 
les maires McEntyre et Séguin retirent leur motion. 

r------ ··----------~·-----------·-------·----·-

Archives de la Ville de Montréal



46 

RESOLU:-
51 

RESOLU:-
52 

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

MERCREDI 17 juin 1970. 

A 22:10 heures, ce jour, 

Il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le ~~ire Dawson, 

que la présente séance soit suspendue jusqutà 22:40 heures, ce jour. 

Et, advenant 22:40 heures, ce jour, le maire, Me Jean Drapeau, 
président du co:n.seil, reprend le fauteuil et le conseil poursuit sa 
séauce. 

Il est alors 

Proposé par le maire McE~tyre, 
Appuyé par le maire Séguin, 

Que ledit rapport soit retourné au comité exécutif. 

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

POUR: les maires Da~son, Graham, Desnoyers et Ouellet, M. Dimelle, 
délégùé, les maires Chartier, Dephoure, Smiley, Lalande, 
Séguin, ~Boll, Paquin, Dupuis, Patry, Burgess, Moskovitch, 
FÎnlayson., ·Boyer, MacQueen, Des Marais II, Gowaias et McEntyre. 

CONTRE: le conseiller Saulnier, les maires, Ryan, Laurin et 
Gariépy, les conseillers Ha:aley, Lortie, Loiselle, A~gers, 
Sigouin, R. Desjardins, Robert, La.Roche, Bourque, Guillet, 
Bourret, Roy, GagRé, Cohen, Gagnon, Lynch-Staumton, Fayette, 
Brisebois, Alie, Broek, Hanigan, Bonin, LaSalle, La.liberté, 
Marcha~d, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Masson, 
Leblanc, Anfossi, Lacoste, La.marre, F. ~esjardins, 
Ciamarra, Sauvé, Roussille, Chénier,et Malouf et le maire, 
Me Jean Drapeau, président du conseil. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Moiatréal 

Voix admissibles des 
membres présents: 1288 

Voix requises pour l 'adô.ptiolll 
de la motiou: 644 

Voix domnées eu faveur: 0 

Ainsi, ladfilte motion est rejetée. 

Et, Ul:l débat s•engageamt, il est 

Autres 
mu...>aicipali tés 

670 

335 

Sur la proposition du conseiller Saulnier,. 
Appuyée par le conseiller Snyder, 

que ce conseil procède à l'adoption du paragraphe a) du rapport du 
comité exécutif présentement devant le conseil. 

L'adoption du paragraphe a) dudit rapport étant alors mise aux 
voix, le co•seil se partage comme suit: 

----------------·---------- ·····----------------·------- ---··--------- . --------
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MERCREDI 17 juin 1970. 

POUR:- le conseiller Saulnier, les maires Ryan, Laurin et Ga
riépy, les conseillers Hanley, Lortie, Loiselle, Angers, 
Sigouin, R. Desjardins, Robert, LaRoche, Bourque, Guillet, 
Bourret, Roy, Gagné, Cohen, Gagnon, Lynch-Staunton, 
Fayette, Brisebois, Alie, Broek, Hanigan, Bonin, La.Salle, 
La.liberté, Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, 
Masson, Leblanc, Anfossi, Lacoste, La.marre, F. Desjardins, 
Ciamarra, Sauvé, Roussille, Chénier et Malouf et le maire, 
Me Jean Drapeau, président du conseil. 

CONTRE:- les maires Dawson, Graham, Rivet, Benoit et Quellet, M. 
Dinelle, délégué, les maires Desnoyers, Chartier, De
phoure, Smiley, Lalande, Séguin, Boll, Faquin, Dupuis, 
Patry, Burgess, Moskovitch, Finlayson, Boyer, MacQueen, 
Des Marais II, Gowans et McEntyre. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 

Voix a~~issible des 
membres présents: 1288 ... 
Voix requises pour 
l'adoption de la 
motion: 644 
Voix données en faveur: 1288 

Autres 
municipalités 

708 

354 
232. 

Ainsi le paragraphe a) dudit rapport est rejeté. 

Du consentement unanime des membres présents, le paragraphe 
b) du rapport du comité exécutif présentement devant le conseil 
est biffé en conséquence du vote donné concernant l'adoption du 
paragraphe a) dudit rapport. 

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Sauln.ier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que le paragraphe c) du rapport du comité exécutif présentement 
devant le conseil soit adopté. 

A 23:55 heures, ce jour, il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire P..yan, 

que la présente assemblée soit ajournée au JEUDI, 18 juin 1970, 
à 20:00 heures. 

! /) 
; {/ ~-î-"--

"--ê·-_ ~ (j c.~ -· 

~//-, Président d~ conseil. u 
1! 

1 

1 
Il 

1 
,1 

1 

1 
1 
1 

i 

1 
__ !, ___ ~~-----~~--~~--
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RESOLU:-
55 

ASSEMBLEE REGULIERE AJOURNEE 

tenue JEUDI 18 juin 1970 
à 20:00 heures 

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

Le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers F. 
Drapeau, Labelle, Landes, Niding et Snyder, les maires Ryan, Laurin, 
Graham, Gariépy et Desnoyers, vice-président du conseil, les con
seillers Lortie, Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Bourque, 
Guillet, Roy, Gagné, Cohen, Gagnon, Brisebois, Broek, Hanigan, Bo
nin, LaSalle, Laliberté, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Bourdon, 
Leblanc, Anfossi, Lacoste, Ciamarra, Sauvé, Chénier et Malouf, les 
maires Rivet et Ouellet, M. Dinelle, délégué, les maires Dephoure, 
Smiley, Boll, Paquin, Dupuis, Moskovitch, Finlayson, Boyer, MacQueen, 
Gowans et McEntyre. 

Les conseillers Ranley, Bourret, Charness, Fayette, Alie, 
Marchand, Masson, lamarre, F. Desjardins et Roussille et les maires 
Chartier et Patry ont également assisté à la présente assemblée à 
des phases ult~rieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.180 - C/E 10-6-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil pro-
cède à la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est 
annexé. 

L'article l étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

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

Proposé par le maire Desnoyers, 
Appuyé par le maire MacQueen, 

Que le paragraphe c) de l'article 2 du projet de règlement pré
sentement devant le conseil soit remplacé par le suivant: 

11c) parler le français et l'anglais et écrire conve
nablement l'un ou l'autre;n. 

Et, un débat s'engageant, du consentement unanime des membres 
présents, cette motion est retirée. 

L'article 2 est alors agréé. 

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

L'article 4 étant lu, et un débat s'engageant, 

Proposé par le maire Desnoyers, 
Appuyé par le maire MacQueen, 

Que l'article 5 du projet de règlement présentement devant 
le conseil soit modifié en remplaçant les mots 11à la municipalité 

----~·--~--·--·-·----- ···-~------ ·····- -·----------- ----··-··· ·-·-----
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Jeudi 18 juin 1970. 

prévue à l'article 511 par les mots nau conseil de sécurité de la 
Communauté 11 et les mots nTelle municipalitéttpar les mots "Le con
seil de sécurité de la Communautéu. 

Et, un autre débat s'engageant, du consentement unanime des 
membres présents, cette motion est retirée. 

L'article 5 étant lu, il est agréé. 

Il est alors 
Proposé par le conseiller Sigouin, 
Appuyé par le conseiller Bourret, 

que les articles 4 et 5 du projet de règlement présen
tement devant le conseil deviennent les articles 5 et 4 respecti
vement et que l'article 5 soit modifié en conséquence. 

Et, un débat s'engageant, du consentement unanime des 
membres présents, cette motion est retirée. 

Les articles 6 et? étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit projet~de règlement soit maintenant adopté. 

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

(Pour rapport voir dossier (R.181 - C/E 10-6-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s'engageant, 

Froposé par le maire McEntyre, 
Appuyé ~r le maire Gowans, 

_ Que le projet d'entente annexé au rapp~rt du comité exécutif 
présentement devant le conseil soit modifié en remplaçant l'article 
4 par le suivant: 

114.- Cette entente a une durée de trois mois.n. 

Et, un nouveau débat s'engageant, du consentement unanime des 
membres présents, ladite motion est modifiée en remplaçant les mots 
ntrois moisu par les mots na 1 un ann. 

Ladite motion, telle qu'elle a été modifiée, étant alors mise 
aux voix, elle est adoptée et il est 

en consequence. 

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

1 
RESOLU: - !j en conséquence. 

58 1 

1 
1 

1 

i 
_ I___ - ---~---- ---- ------- -- -------------
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RESOLU:-
59 

RESOLU:-
60 

RESOLU:-
61 

JEUDI 18 juin 1970. 

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

(Pour rapport voir dossier (R.169 - C/E 28-S-7Q) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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

(Pour rapport voir dossier (R.171 - C/E 3-6-70) 

Pr.oposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

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

en consequence.1 
"' 

L'article 6 de l'ordre du jour relatif aux rapports d.û.Lvérifica.:.. 
teur de la Corporation de Montréal Métropolitain de son examen des 
exercices financiers suivants de ladite Corporation: 

a) 1er janvier 1969 au 31 décembre 1969; 
b) 1er janvier 1970 au 10 février 1970. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que lesdits rapports soient déposés aux archives. 

Le maire informe alors le conseil qu'il aurait une déclara
tion à faire. Il quitte le fauteuil et y est remplacé par le maire 
Desnoyers, vice-président du conseil. 

p) 
Le maire déclare qu'il a tenté par tou\ les moyens de con-

vaincre M. Lucien Saulnier, président du comité exécutif, de ne pas 
mettre à exécution sa décision de quitter la politique active. Il 
annonce que M. Saulnier ne sera pas candidat à Montréal aux pro
chaines élections municipalee. 

Le maire qualifie le départ de M. Saulnier comme étant un 
problème de taille. Il dit qu'il a l'impression que s'il était pos
sible pour M. Saulr.ier de conserver son poste de président de 
l'exécutif de la Communauté Urbaine de Montréal sans avoir à se 
faire élire aux prochaines élections, il consentirait à le faire. 

A cette fin il informe le conseil qu'à la séance du mardi, 
23 juin courant, il présentera, pour discussion et adoption, le 
projet de résolution suivant: 
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JEUDI 18 juin 1970. 

"Proposé par le maire de Montréal, Me Jean Drapeau., 
Appuyé par le maire de Ville Mont-Royal, monsieur 

R.J.P. Dawson, 

Vu la loi de la Communauté urbaine de Montréal; 

Vu l'élection du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montréal, tenue le 10 février 1970; 

Vu le désir du Conseil de la Communauté urbaine d'assurer à 
celle-ci une direction supérieure continue pendant les 
premières années de son existence et l'importance qu'il 
en soit ainsi; 

Réuni en assemblée spéciale, le Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal a RESOLU de prier le Comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal.d 1 étudier 
l'opportunité de présenter, au nom du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal, une requête à l'Assem
blée Nationale du Québec aux fins de modifier, durant 
sa session en cours, la loi de la Communauté urbaine 
de Montréal, en vue de prolonger le mandat du président 
du Cow.i.té exécutif, élu le 10 février 1970, au-delà du 
terme..._prévu dans +a loi~ notamment à l'article 18, pour 
une période d'au moins quatre ans à compter du moment 
où, suivant les dispositions actuelles, son mandat de
vrait se terminer et de procéder aux amendements de 
concordance qui découlent de cette modification prin
cipale. 

Le Conseil favorise une telle mesure, prie le Comité 
exécutif de fonder sa requête sur la présente résolu
tion.11. 

Le maire Desnoyers, vice-président du conseil 1 remercie le 
maire Drapeau d'avoir présenté cet avis de motion au Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Le maire Dawson exprime l'avis que le Conseil approuvera 
à l'unanimité cette motion qui sera soumise à la prochaine séance 
du Conseil. 

Toutes les affaires soumises au conseil étant expé
diées, l'assemblée est close. 
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52 Couformé\Uent à l'avis, le conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal s'assemble dans la salle du conseil à l'hOtel de ville de 
Montréal, le VINGT_TROISIEME jour de J.UIN, à 20:00 HEURES, pour 
prendre en considération les affaires sommairement décrites dans 
l'avis de convocation qui suit: 

Pursuant to notice, Montreal Urban Community Council met in the 
Council Room, City Hall of Montreal, the '!WENTY-THIRD day of .JUNE 
1970, at 20:00 HOURS, to consider the business summarily specified 
in the following notice of meeting: 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLEE SPECIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
~ 

MARDI, 23 JUIN 1970 

à 20:00 HEURES 

AVISS DE CONVOCATION 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

TUESDAY, JUNE 23, 1970 

at 20:00 HOURS 

NOTICE OF MEETING 

1 1 

Montréal, 18 juin 1970 Montreal, June 18, 1970 

Monsieur, 

Prenez avis qu'une assemblée spé
ciale du CONSEIL est convoquée à la 
demande du COMITE EXECUTIF, pour 
MARDI, VINGT-TROISIEME jour de JUIN 
COURANT, à 20:00 HEURES, dans la 
salle du conseil, à l'hôtel de Ville 
de Montréal, afin de prendre en 
considération les affaires ci-après 
spécifiées: 

Sir: 

Take notice that a special meeting 
of COUNCIL is called at the request of 
the EXECUTIVE COMMITTEE, for TUESDAY, 
the TWENTY-THIRD day of JUNE instant, 
at 20:00 HOURS~ in the Council Room, 
City Hall of Montreal, to consider the 
business hereafter specified: 
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RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Projets de règlements) 
- 1 -

Règlement concernant l'assai
nissement des eaux du territoire 
de la Collllllunauté urbaine de Mon
tréal. 

Règlement autorisant un em
prunt de $2,000.000.00 pour 
dépenses capitales coneernant 
l'assainissement des eaux du 
territoire de la Comnunauté 
urbaine de Montréal. 

(Vote d1 un crédit) 

- 2 -

- 3 -
$2,000,000.00 pour les études 

et travaux préliminaires pour la 
construction d'usines d'épura~ion 
des eaux du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que des ouvrages de rac
cordement et d'interception des 
eaux usées des diverses munici
palités desservies> y compris les 
travaux corrélatifs et les dé-
penses connexes nécessaires pour 
faciliter l'élaboration et l'exé
cution dudit projet. 

(Projet de règlement) 
- 4 -

Règlement autorisant un em
prunt de $500,000.00 pour dépenses 
capitales relatif au prolongement 
éventuel du réseau existant du 
métro. 

(Vote d'un crédit) 

$500,000.00 pour les études 
préliminaires et les travaux 
connexes à la préparation d'un 
plan relatif à 11 exécut~ôn du 
réseau initial du métro.· 

(Projet de r~glement) 

- 5 -

- 6 -
Relatif à l'octroi de certains 

contrats de la Communauté. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 53 

(Draft by-laws) 

By-law concerning the purification 
of waters of the territory of the 
Montreal Urban Community. 

By-law authorizing a loan of 
$2.000,000.00 for capital expend
itures concerning the purifica
tion of waters of the territory 
of the Montreal Urban Community. 

(Voting of a credit) 
\ 

$2,000,000.00 for studies and 
preliminary works for the construc
tion of plants for the purification 
of waters of the territory of the 
Montreal Urban Commonity as well as 
works for the linking up and intercep• 
tion of used waters of the various 
municipalities served, including 
related works and expenditures 
required to facilitate the elab
oration and execution of the said 
project. 

(Draft by-law) 

By-law authorizing a loan of 
$500,000.00 for capital expenditures 
regarding the eventual extension ôf 
the existing Métro network. 

(Voting of a credit) 

$500,000.00 for preliminary 
studies and works related to the 
prepa.ration of a plan for the imple
mèntation of the initial Métro 
network. 

(Draft by-law) 

Relative to the granting of 
certain contracts of the Community. 

(Signé: Jean-Charles Desjardins) 
Secrétaire-trésorier 
,Secretary-treasurer 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue MARDI 23 juin 1970 
à 20:00 heures. 

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

Le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers 
F. Drapeau, Labelle, Landes, Niding et Snyder, les maires Ryan, 
Laurin, Graham,et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du 
conseil, les conseillers Hanley, Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
Robert, Bourque, Guillet, Roy, Gagné, Cohen, Gagnon, Lynch
Staunton, Broek, Bonin, LàSalle, Durivage, Laliberté, Marchand, 
Collette, Bellin, Parker, Lorange, Bourdon, Leblanc, Lacoste, 
Sauvé, Chénier et Malouf, les maires Rivet, Benoit et Ouellet, 
M. Dinelle, délégué, les maires Chartier, Briggs, Dephoure, 
Smiley, Lalande, Boll, Paquin, Dupuis, Patry, Moskovitch, 
Finlayson, Boyer, MacQueen, Des Marais II et Gowans. 

Les conseillers Bourret, Charness, Payette, Brisebois, 
Alie, Masson, Anfossi, Lamarre, F. Desjardins, Ciamarra et 
Roussille e~.le maire Séguin ont également assisté à la pré
sente séance à des phases ultérieures. 

Le mairè~obidas de la Ville de Longueuil assiste également 
à cette séance pour l'étude des articles 4 et 5 de l'ordre du jour. 

ORDRE DU JOUR 
L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli

bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.189 - C/E 17-6-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil 
procède à la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y 
est annexé. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Séguin, 
Appuyé par le maire Boll, 

Que l'étude de ce proJe~ de règlement soit différée à une 
prochaine séance qui serait tenue le 15 août 1970. 

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

POUR:- les maires Desnoyers, Chartier, Briggs, Smiley, Séguin, 
Boll, Dupuis, Patry, Boyer et Gowans. 

CONTRE:- le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers 
F. Drapeau, Labelle, Landes, Niding et Snyder, les maires 
Ryan, Laurin, Graham et Gariépy, les conseillers Hanley, 
Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Bou.rque, Guillet, 
Bourret, Roy, Gagné~, Cohen, Gagnon, Charness, Lynch
Staunton, Brisebois, Alie, Broek, Bonin, LaSalle, Duri
vage, Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Masson, 
Bourdon, Leblanc, Anfossi, Lacoste, Lamarret F. Desjar
dins, Ciamarra, Sauvé, Roussille, Chénier et Malouf et 

~----- -····--·-·-~---·------------ ·---·-· -------- -~- ·--
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MARDI 23 juin 1970. 

les maires Rivet et Benoit, M. Dinelle, délégué, les 
laires Dephoure, Lalande, Paquin, Moskovitch, Finlayson, 
MacQueen et Des Marais II, et le maire, Me Jean Drapeau, 
président du conseil. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles des 
membres présents: 

Voix requises p-0ur 
l'adoption de la 
motion: 

Voix données en faveur: 

Montréal 

1232 

616 

0 

Ainsi, ladite motion est rejetée, 

Autres 
municipalités 

327 

205 

La motïon du maire Dawson et du conseiller saulnier à l'effet 
de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture 
et à l'étude dÙ~rojet de règlement qui y est annexé, étant alors 
mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que le titre du projet de règlement présentement devant le conseil 
soit remplacé par le suivant: 

11REGLEMENT - concernant l'assainissement des 
eaux du territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal et créant le service d'assainis
sement des eaux de la Communauté urbaine de 
Montréal 0 11 • 

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

Il est ensuite 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que le projet de règlement présentement devant le Conseil soit 
modifié en ajoutant après l'article 4, les articles suivants: 

HJŒTICLE 5. Un service de la Communauté urbaine de 
Montréal est créé sous le nom de 11Service d'assai
nissement des eaux de la Communauté. 

ARTICLE 6.- Le chef de ce service porte le nom de 
HDirecteur du Service d'assainissement des eaux de 
la Communautén. 

-------·--··· -··--------··- -~------· ·--··-··-··---. -- . --- ·-- -
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ARTICLE 7.- Ce service comprend les fonction
naires et employés nécessaires à son bon fonc
tionnement et qui sont nommés par le comité 
exécutif qui en fixe les traitements. 

ARTICLE 8.- Sous l'autorité du comité exécutif 1 

le Service d'assainissement de la CommtL.11auté a 
pour fonction: 

a) de surveiller l'exécution de tous travaux 
relatifs aux usines ou ouvrages de trai
tements d'eau, aux conduites matresses 
d'égout relevant de la compétence de la 
Communauté; 

b) d'exécuter les travaux ci-dessus que la 
Communauté peut lui confier; 

c) de surveiller et de coordonner les travaux 
et ouvrages ci-dessus qui sont de la com
pétence de la Communauté et dont cette der
niène peut confier l'exécution à une muni
cipalité ou à une autre autorité publique; 

à)...d1 effectuer, sur demande du comité exécu
tif, toute étude en rapport avec la cons
truction, l'agrandissement ou la modifi
cation des ouvrages ou usines de traite
ment dteau, de réseaux d'aqueduc ou d'égout 
relevant de la compétence de la Comr1unauté; 

e) de faire au comité exécutif de la Communau
té des recommandations aux fins ci-dessus. 

ARTICLE 9.- Le directeur du Service d'assainisse
ment des eaux de la Communauté à la surveillance 
et la direction du personnel de ce service; il 
doit veiller à l'accomplissement des tâches ci
dessus qui lui sont assignées par le comité 
exécutif ou qui sont prescrites par le présent 
règlement. 11 • 

Les articles 5, 6, 7, 8 et 9, tels qu'ils t:;ont été ajou
tés, sont alors agréés. 

Le conseil procède ensuite à la lecture et à l'étude du 
projet d'entente annexé au projet de règlement présentement 
devant le conseil. 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

L'article 2 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée Fqr le maire Dawson, 

que ledit article 2 soit modifié en remplaçant à la 2ième ligne 
les mots nia Ville" par les mots nie Directeur du service 
d'assainissement des eaux de la Communautén. 

L'article 2, tel qu'il a été modifié, est al~rs agréé. 

Lès articles 3 et 4 étant lus, ils sont agréés. 
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~;ARDI 23 juin 1970. 

L'article 5 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ledit article 5 soit modifié en ajoutant dans la 2ième ligne 
après les mots Hcc!Il.ité exécutif de cette dernière!! les mots nou 
du Directeur du service d'assainissement ùes eaux de la Communau
téH. 

L'&rticle 5, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

Les articles 6 et 7 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 8 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ledit article 8 soit modifié en ajoutant à la 5ième ligne 
après les mots tturbaine de Montréaln les mots "et créant le 
service d'a~sainissement des eaux de la Com,~unauté urbaine de 
Montréal 11 • 

L'article &, · tel qu'il a été modifié, est alors 

L'article 9 étant lu, il est 

agréé. 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ledit article 9 soit modifié en remplaçant 
les mots n1a Ville" par les mots ttle Directeur 
d'assainissement des eaux de la Communauté 11 • 

à la 2ième ligne 
du service 

L'article 9, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

L'article 10 étant lu, il est 

Sur la proF~sition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ledit article 10 soit remplacé par le suivant: 

nARTICLE 10.- I..a Ville doit désigner l'un de ses chefs 
de service chargé de coopérer avec le directeur du ser
vice d'assainissement des eaux de la Communauté pour 
mettre à exécution les mesures de coordination, les pri
orités et l'uniformisation prévus à l'article II ainsi 
que les mesures de coordination et la répartition des 
tâches prévues à l'article IX des présentes, et elle 
doit en aviser la Communauté. Toute municipalité qui 
s'est prévalue de l'article VII doit également désig'!ler 
l'un de ses officiers aux mêmes fins et en aviser la 
Communauté.". 

L'article 10, tel qu'il a été ajouté, est alors agréé. 

i,:, Les articles 11 à 14 inclusivement étant lus, ils sont 
j agréés. 
!, 
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MARDI 23 juin l970 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller saulnier, il est 

que ledit projet de règlement et ledit projet d'entente qui y est 
annexé, tels qu 1 ils ont été modifiés, soient maintenant adoptés. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.190 - C/E 17-6-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil pro
cède à la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est 
annexé. 

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

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

"' 
que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

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

(Pour rapport voir dossier ( R.191 - C/E 17-6-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.192 - C/E 17-6-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

eue ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil procède 
i. la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

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

Proposé par le œ~ire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

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

en consequence. 
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MARDI 23 juin 1970. 

L'article 5 de ltordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier (R.193 - C/E 17-6-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.194 - C/E 17-6-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

aue ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil pro
~ède· à la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est 
annexé. 

"" , L'article l etant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller saulnier, il est 

que ledit projet de règlement soit T~intenant adopté. 

1) 

'.<--~ .· Président. ! ,-:..~-: ..:i~--1- (/ 

CJ 
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COIVH\fîUNAUTÉ URBAINE DE füïONTRÉAL 
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1. 

REGŒ .. AR MEETING 

du of the 

''1 
il 

'I 1, 
--t 1 

! 1. 
1 

at 20:00 HOURS 

Conseil de la Council of the 

COMMUNAÛTÉ UR8AlNE DE MONTRÉAL MONTREAL URBAN COMMUNiTY 

MERCREDI, 19 AOÛT 1970 Y./EDNESDAY, AUGUST 19, 1970 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATWN N011CE OF f,;1EETING 

Montréat 14 août 1970 1 lVlontreal, August 14., 1970 

M:sienr, . , b'' - ,-- 1111 SitT: k t· t1 + ~ • " 
... renez avis qu une assem iee: regt..rciere_ -'! f 1 . a. e: no tee _nfü a regmar me:etmg o[ 

da. COtlSEIL est convoquée par le i il COUl'1CIL is called by the EXECU
COt./JITE EXECUTIF, selon les dispo~ 1 i I TIVE COlVIlvllTTEE, according to the 
· · d ~· · Z ~ d ' 1 ? • 1 

' 1
1 

• • f A · · • " f R T "' r sitwns e L a.rtzc e 1 u reg-ement - ae 11
1 

provzswns o. rticle 1 o, uy~~aw 2 Of 

la C~1:~una:1fé, ~ pour lVIER<;:RE!}_~ il 11 t~eC;ommu;:i~y for WEI?.NE~D__~1y, t!:c 
DIX-NbUV1EME Jiour dAOU1 ,1i ZvllvETE.bNTl--J day ot ALlGu::;T m-

11 1 C 

COURA.NT_. à 20:00 HEURES, dans ;I ;

1

, 
11 

stant, at 20:00 HOURS, in the Co,mcil 
! •z d • 7•h l 1 'l ~ n ,--.. • T - ·rz f ?, if l . • a sal e u conseil, à _ ,.ôte ae uil e de , I 1 1:(oom, Gtty Hal o< 1.hontrea, to con-
--ir ?! ... .., ~.. d a ·a- i· 1 . 1 t, '! • ·"'· .. • 1 f , lVJ.ontreai, apn e pren re en consi -era- , 

1

. staer ne ousmess speczped. m t11.e , o,-
tion les affaires décrites dans i' ordre du 1 1 lowing order of the day : 
jour suivant : 1 
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RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Nomination du commissaire à l'évaluation. 

Rapport -du commisaire -à févaluation sur les 
é aluations totales normalisées des immeubles im-

l b1 d 1 • • 1· - d ;. . . d pesa es ans cnaque mun1cipa,1te u cerntmre e 
l Communauté. 

(Projets de -cèglements) 

Créant 1e Service dé planification de la Commu-
nauté. ~ .., 

Modifiant le règlement numéro 8 sur ie Service 
d évaluation de la Communauté. 

Pour homologuer les principes, normes et moda-
1 · és applicables à l'évaluation fonciè!."e du territoire 

la Communauté. 

( Approbations d'actes) 

Approbation d'un projet d'entente entre la Com
nmnauté urbaine de Montréal, la Ville de Montréal 
9t les au!:res municipalités du territoire de la Com
!f Unauté relative à la préparation d'un schéma 
d'aménagement du territoire de la Communauté. 

Approbation d'un projet de bail par lequel 1a 
CCommunauté urbairre de Montréal loue de la 

1 

Société Nationale de Fiducie, à certaines conditions, 
11 6"' 't d , Î•/'.• •L , • 1' 1 d e 1eme e age e son eauice s1..ue a ang.e nor -
duest des rues St-Denis et Sherbrooke. 

-1.:; 

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Appointment of a valuations commissioner. 

Report of the valuations commissioner on the 
standardïzed total valuations of taxable immove
abies in each municipality of the teri"itory of the 
Community. 

(Draft by-laws) 

Creating the Planning Department of the Com
munity. 

Modifying by~law no. 8 regarding the Valuations 
Department of the Community. 

To homologate the principles. standards and 
modalities applicable to real estate valuation in 
the territory of the Community. 

(Approval of acts) 

Approval of a drafi: agreement among the 
Montreal Urban Community, the City of Montreal 
and other municipalities of the ts::rritory of the 
Community with respect to preparation of a devel-

1 r h · r t. ~ "L opment p.an ror t e terntory 01 the Lo_mmun,Ly. 

- 7 .-
Approval of a draft lease whereby the Montreai 

Urban Community rents from the Société Natic
nale de Fiducie, under certain conditions, the 6fh_ 
floor of the latter's bui!dir:.g situated at the norf 
west corner of St-Denis and Sherbrooke streel 

1~-<-~. dyµ~ 
Secrétafre..-tcésorier, 
Secretary-Treasut"~:-. 

---------------··---·---
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ASSEMBLEE REGULIEP...E 

tenue MERCREDI 19 aoftt 1970 
à 20:00 heures. 

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

Le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers 
F. Drapeau, Labelle, Landes et Niding, les maires P.yan, Laurin, 
Graham et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du conseil, 
les conseillers Hanley, Angers, Sigouin., R. Desjardins, Robert, 
LaBoche, Bourque, Roy, Gagné, Cohen, Gagnon, Lynch-Sta~ton, Bri
sebois, Ranigan, LaSalle, Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lo
range, Bourdon, Anfossi, Lamarre, Ciamarra, Sauvé, Roussille, Ché
nàèe et Malouf, les maires Rivet et Cuellet, M. Jacques Dinelle, 
délégué, les maires, Briggs, Dephoure, Smiley, Séguin, Boll, Dupuis~ 
Patry, Burgess, Moskovitch, Finlayson, MacQueen, Des Marais II, 
Gowans et McEntyre. 

Les conseillers Loiselle, Guillet, Charness, Fayette, 
:: Alie, Broek, - La.liberté, Masson, Leblanc et Lacoste et le maire 

Paquin ont également assisté à la présente séance à des phases 
ultérieures; ainsi' que le conseiller Snyder. 

A l'ouverture de la séance, le conseiller Saulnier remer
cie les membres du conseil pour la marque de confiance qu'ils lui 
ont témoignée lors de la dernière séance, en exprimant le voeu de 
le voir continuer d'occuper le poste àe président de la Communauté 
Urbaine de Montréal à l'expiration de son mandat actuel. Il ajoute 
que ce témoignage lui restera gravé dar.s la mémoire toute sa vie. 

ORDRE DU JOUR 

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

(Pour rapport voir dossier (R.233 - C/E 15-7-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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

(Pour rapport voir dossier (R.251 - C/E 29-7-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit rapport soit adopté. 
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RESOLU:
- 84 

MERCREDI, 19 août 19?0. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.231 - C/E 15-7-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil 
procède 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 l, 2, 3, 4 et 5 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du ma.ire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier(R. 266 - C/E 12~8-70) 

Sur la proposition du maire:.Dawsoil, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil pro
cède 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 ma:ime_Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.264 - C/E 12-8-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil 
procède à la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est 
annexé. 
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l! Et, 1.m débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
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en co:nséquence. 

Les articles là 20 inclusivement étant lus, ils sont agréése 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que l'adoption du projet de règlement présentement devant le conseil 
soit remise à une prochaine assemblée dudit conseil. 

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

(Pour rapport voir dossier (R.232 - C/E 15-7-70) 

Bnoposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller SauJ.nier, 

Que ledit .rapp~rt soit adopté. 

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

en conséquence. 

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

(Pour rapport voir dossier (R.258 - C/E 12-8-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

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

en conséquence. 

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

, 1: 
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f.l!ONTREAL URBAN COMMUNiTY 

ASSEMBLÉE SPÉCH\LE 

du 

Conseil àe la 

COMivlU;-IAUTÉ URBAlNE DE MONTRÉAL 

29 SEPTEMBRE 1970 

"' à 15:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATWN 

Montréal, 22 septembre 1970. ' 

111 
lvfonsieur, 

P . , 7-.1 - - • ! renez a.vzs qu une assemvœe spe:cra_e 
du CONSEIL est convoquée à la de
mande du COlvf!TE EXECUTIF, pour 

A no- ' Vl"- 0 ,...,.., 7'--~,..,vr.;,,,-;;r~ · Jv] L\ i,le i.'l'u-J-J...,/.t:'.,U 1b['v_tÉ',JOUt 

de SEPTEMBRE courant, a 15:00 
f-JEURPS, dans la salle du conseil, à 
l'hôtel de Ville de lvfontréa!, afin de per-

t .L • • • 1 - • 
me r.re a ce aermer ae presenter un pro1et 
de prolongements au réseau existant du 
métro. 

_______ J -------- -------~--- -- -

Il 
ji ! 
1 :,! 
1' · '11 
i 11 
1 ! 1 
il 1 
ii / 
111 
î' 
1 i 

1
1 

JI 
111 

l 'I 'I: 
! 

Sir: 

S?ECtAL MEET!NG 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNlTY 

SEPTEMBER 29th, 1970 

at 15:00 HOURS 

NOTICE OF !V1EET!NG 

f:1ontreal, September 22, 1970. 

, T ake notice that a special meeting ol 
COUNCJL is called at the request of 
the EXECUTIVE COlv!lVIITTEE, for 
TUESDAY, the TVIE1VTY-NllvTH 
-day of SEPTElVIBER instant, at 15:00 
HOURS, in the Council Room, City Hall 
of Iv1ontreal, to allow the latter to prcsent 

the p::oposed extentions to the existing 
lvf etro network. 

Archives de la Ville de Montréal



68 

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

Archives de la Ville de Montréal



69 

Archives de la Ville de Montréal



70 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue MA.c-qr)I 29 septembre l970 
à 15:00 heures. 

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

Le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers 
F. Drapeau, Labelle, Landes, Niding et Snyder, les maires Laurin, 
Graha~ et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du conseil, 
les conseillers Hanley, Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, 
LaRoche, Bourque, Guillet, Bourret, Roy, Gagné, Cohen, Gagnon, 
Charness, Lynch-Staunton, Brisebois, Broek, Hanigan, LaSalle, 
Marchand, Collette, Bellin, Lorange, Bourdon, Leblanc, Anfossi, 
Lacoste, La.marre, Gia.marra, Sauvé, Roussille, La~oie, Chénier et 
Malouf, les maires Rivet, Benoît, Ouellet, Chartier, Smiley, Séguin, 
Boll, Dupuis, Moskovitch, Finlayson, Boyer, Mac Queen, Des Marais II, 
Gowans, McEntyre et Robidas. 

Le maire Ryan et les conseillers Lortie, Loiselle, Fayette, 
Alie, Forest, Benin, Durivage, Parker, Masson et F. Desjardins ont 
également assisté à la présente séance à des phases ultérieures. 

"' Le conseiller Saulnier procède alors à la lecture du 
document intitulé HLe Transport Public • • • un bond en avant. u. 

Et, un débat s'engageant, du consentement unani.rne des 
membres présents, le rapport suivant est soumis et lu: 

"LE COMITE EXECUTIF 

soumet la brochure ci-jointe intitulée: ttLe Tra."1.Sport 
Public • • • un bond en avanL n, identifiée par le Secrétaire
trésorier de la Communauté, proposant la réalisation, d'"ici dix 
ans, en deux phases, des prolongements au réseau existant du 
métro ci-après décrits brièvement: 

1ère phase 

2ième phase 

a) Prolongement de la ligne no l 

vers l 1est, de la rue Frontenac à la rue 
Beaugrand; 

vers l~ouest, de l'avenue Atwater à la 
rue Monk; 

b) Ligne Saint-Léonard - Montréal-Nord -
Rivière-des-Prairies; 

c) Prolongement de la ligne no 2 

vers le nord-ouest, de la station 
Bonaventure à la rue Paré. 

a) Prolongement de la ligne no 2 de Paré à Bois-Franc; 

b) Transversale de Victoria à Berri. 
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MARDI, 29 septembre 1970. 

ATTENDU que la Communauté est autorisée, en vertu de l'article 
318 du chapitre 84 des lois du Québec 1969, à étendre da.11s son terri
toire le réseau de transport en commun connu sous le nom de "Métro", 

VOTRE COMITE EXECUTIF 

recommande, en conséqu~nce 

de recevoir le document précité définissant le projet de 
prolongement du métro et de l'autoriser à présenter au Conseil, da."'1.S 
les délais utiles, les recommandations qu'il jugera appropriées. 

LE COMITE EXECUTIF, 

(signé) Lucien Saulnier 

Président, 

(signé) Jean-Charles Desjardins 

Secrétaire-trésorier. 
Montréal, le 17 ~eptembre 1970. 11 • 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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

\\.._..,./ 
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MONTREAL URBAN COMMUi\HTY 

1 l I REGULAR MEETING 1 

,J of the 1 

11,, Council of the f

1 Il j · 1 MONTREAL URBAN COMMUNlTY 

1 li 1 

.ASSEMBLÉE R.ÉGUUÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNl:;UïÊ URBAiNE DE MONTRÉAL 

MERCR5Dl, ?1 OCTOBRE 1970 1 i I WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1970 
111 

ill 

.._,..,...,-~~~-à~1-5-:0-0-H-._EU-•_R_E_S~~~~~-!~~~~~a-t-1-5-:0-0~H-,O-U-'R_~ 

AVIS DE CONVOCATiON 

Montréat 16 octobre 1970 

Prenez Ewis qu'une assemblée régulière 
du CO!vSEIL est convoquée par le 
COivIITE EXÉCUTIF. selon les dispo
sitions de l'article 1 du rèalement 2 de 

<.J 

1 C , "!<;Jf-ç'"'CRT''"'T ta ommunaute, pouz· 1v1L.:,1."( \.CUl. 

VllVGT ET UNIE!IIE jour d'OCTO
BRE COURAlvT. à 15:00 HEURES, 
dans la salle du cons.dl, à l'hôtel de ville 
de !vfontré2.l, afin de orendre en" considé-, . 
ration les arfaires décrites dans l'ordre du .. 
jour su.iuant : 

li -
.lvlontreal. October 16. 1970 

... . 1·1 5;,.. . 
1 T ake notice that a regular meeting of 
l f COUNCIL is called by the EXECU~ 
tl TIVE COlV!lvf!TTEE, according to the 
\ l provisions o~ Article 1 of '!!J:,Law 2 of 
1 +}•c rom..,..,,,,., ... ,. s:o~ UyTPlîry 1-< "'1nAv .t.ht> j 1 !. !.C '-' ;~t.u,1,..:..i..y [ :, r .,,,_·.L/;.. ..i...~.,_, .....1 ,,, .,.. , (_,...._ 

1. TV./FNTY-FIRST day of OCTOBER 
! l instant, at 15:00 HOURS, ·in the Council 
1
1 [ Room, City Hall of Montreal. to con-

• ~ 1 ... .. • .. (" 
i I stder tn.e ouszness spenf œd m the rol-
[ 1 lowing o·cder of the dây : 

J 

i------------·-·---------·-------------·--- ----· 
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RAPPORTS DU COMITB 
EXECUTIF 

(Pm jets de règlements) 

Homologation des principes, normes et moda
lités applicables 2. r évaluation foncière du terri
toire de la Communauté. 

Service d'assainissement de fair. 

Règlement autorisant un emprunt de $200,000.00 
our couvrir les intérêts sar les emprunts tempo

~aires effectués en vertu des résolutions B.M. 20, 
~l et 22 de la Corporation de Montréal Métro
politain. 

(Approbation a·une entente} 

Approbation d'un 
Communauté urbaine 
1 

projet d'entente en.tre la 
de Montréal, la Ville de 

l'vfontréal et les autres municipalités du territoire 
1 1 C · 1 ·f - l' · · ' 1<ie a ommunaute, re,ati a assaimssement cte 
J'air dans ledit territoire. 

{Nomination) 

Nomir,.ation de monsieur Jean-R. Ivfarcotte, ingé
nieur, en quaiité de directeur du service d'assai
tlissement des eaux. 

-1 -

-2-

-3-

-4-

-5-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Draft by-laws) 

Homologation of the principies, standards "'"-~ 
modalities applicable to real estate vaiuation :in the 
territory of the Community. 

Air purification Department. 

., 

By-law authorizing a Ioan of $200,000.00 to 
cover the interests on the temporary loans con
tracted by virtue of the resolutions M.B. 20, 21 
and 22 of the Ivfontreal ivietropo1itan Corporation. 

(Approval of an agreement) 

Approval of a draft agreement between the 
Montrea1 Urban Community, the City of Montreal 
and other municipaiities of the territory of the 
Community with respect to air pollution in the said 
terri tory. 

( Appointment) 

Appointment of I,ir. Jean-R. Ïwarcotte, engineer, 
as Director of the \.Vater Purification Depart
ment. 

Secrétaire-trésorier, 
Secretar y-T reasurer. 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI 21 octobre 1970 
à 15:00 heures. 

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

Le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers F. 
Drapeau, Labelle, Niding et Snyder, les ~.aires Ryan, Laurin, Graham 
et C-ariépy, les conseillers Hanley, Angers, Sigouin, R. Desjardins 

, ' Robert, LaRoche, Bourret, Roy, Gagne, Gagnon, Charness, Lynch-
Staunton, Payette, Brisebois, Alie, Broek, Forest, Hanigan, Benin, 
LaSalle, Marchand, Collette, Lorange, Masson, Bourdon, Leblanc 

' Anfossi, Lacoste, Lamarre Sauvé, Roussille, Chénier et Malouf, les , 
maires Benoit et Ouellet, M. Dinelle, délégué, les maires Chartier, 
Briggs, Smiley, Lalonde, Séguin, Bell. Dupuis, Patry, Moskovitch, 
Des Marais II, Gowans et McEntyre. 

Les conseillers Lortie, Guillet Cohen Bellin, Parker et F. ' , Desjardins et le maire Rivet ont également assisté à cette séance à 
des phases ultérieures. 

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

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, la motion suivam®e 

est, du consentement unanime des membres 
présents, soumise et adoptée: 

"ATTENDU que les membres du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal ont appris avec le plus grand chagrin et la plus vive 
indignation les circonstances tragigues de la mort de l'Honorable 
Pierre Laporte, Ministre du Travail et de l'immigration de la 
Province de Québec; 

ATTENDU que monsieur Laporte fut durant quelques années 
Ministre des Affaires municipales et qu'au cours de ce mandat 
il fut l'un des hommes politiques les mieux avertis des problê~ 
mes et des besoins des municipalités du Québec; 

ATTENDU que les membres du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal déplorent la disparition de l'une des grand.es figu
res de notre vie politique et désirent s'associer étroitement à 
la douleur et à la consternation qui frappent tous les Canadiens 
et le monde entier 

Que les membres de ce Conseil présentent à madame Laporte 
et à sa famille, de même qu'au Gouvernement de la Province de 
Québec leurs condoléances les plus sincères et l'expression de 
leur très vive sympathie au nom de toute la population de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.264 - C/E 12-8-70) 
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MERCREDI, 21 octobre 1970. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ce conseil procède à la lecture et à l'étude du projet de règlement 
présentement devant le êonseil. 

Les articles 1 à 9 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 

L'article 10 étant lu, et un débat s•engagean·t, il est agréé. 

L'article 11 étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

que ledit article 11 soit remplacé par le suivant: 

n11.- Le côût de remplacement déprécié de chaque bâtiment 
est ensuite calculé selon ces taux de dépréciation. Si 
l'estimateur constate certains facteurs positifs ou néga
tifp de nature physique, fonctionnelle ou économique dont 
let.aux moyen de dépréciation ne tient pas compte, il 
doit util,iser le taux qu'il juge adéquat. Toute utilisa
tion df'ün taux différent du taux moyen doit être approuvée 
par le commissaire à l'évaluation et motivée par l'estima
teur au dossier de la propriété.". 

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

Les articles 12 à 19 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 

L'article 20 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

L'article 21 étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

que ledit article 21 soit modifié 

a) en biffant le mot 11Zonage"; 

b) en remplaçant les mots 

1.- npermis de construction et de modification" 
par les mots ttRésumé des permis de construc
tion et de modification"; 

2.- nnétail des ventes" par les mots 11Résumé 
des actes de vente". 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le conseiller Charness, 
Appuyé par le maire Gowans, 

Que ledit article 21, tel qu'il a été modifié, soit de nouveau 
modifié en remplaçant le dernier paragraphe par le suivant: 

"Le Commissaire à l'évaluation ou le propriétaire peut 
consulter ou requérir ces dossiers en aucun temps.n. 
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MF..RCREDI, 21 octobre 1970. 

Et, un nouyeau débat s'engageant, du consentement unanime 
des membres présents, le conseiller Charness et Gowans retirent 
leur motion. 

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le conseiller Charness et le 

maire Séguin, 

que ledit article 21, tel qu'il a été modifié, soit de nouveau modifié 
en ajoutant à la fin le paragraphe suivant: 

·"Le Commissaire à l'évaluation permettra aux contri
buables de consulter le dossier décrit au présent article, 
selon les règles que la Communauté pourra établir.n. 

L'article 21, tel qu'il a été modifié, est alors agréé. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit projet de règlement, tel qu'il a été modifié, soit maintenant 
"' adopté. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.350 - C/E 8-10-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil procède 
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, 3, 4 et 5 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier (R.360 - C/E 15-10-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le conseil procède 
à la lecture et à l•étude du projet de règlement qui y est annexé. 
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MERCREDI, 21 octobre 1970. 

L'article l étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

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

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

L'art±cle 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier (R.351 - C/E 8-10-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

que le projet d'entente joint au ria~~~t du comité exécutif présentement 
devant le conseil soit modifié en remplaçant l'article X par le suivant: 

"ARTICLE X 

Cette entente, une fois autorisée par le ministre des 
affaires municipales et signées par la Communauté et par 
la Ville, entrera en vigueur lors de l'expiration de l'en
tente passée le 5ième jour de mai 1970 entre la Communauté 
et certaines municipalités.". 

Il est alors 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

79 

que ledit rapport et le projet d'entente y annexé, tel qu'il a été modifié, 
sàm~nt maintenant adoptés. 

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

(Pour rapport voir dossier (R.343 - C/E 8-10-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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

~-e C'.L tA-.;:6---J-bLr--'?(4/\_ 
,. Î 

Président.v 

1 ,----~--·----~- ·-------- ----·-------·------------
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTH~AL 

MONTREAL URBAN COi'VHV!UNiîY 

ASSEfilBLÉE SPÉCIALE SPECIAL MEETiNG 

du of the 

Conseil de la Councii of the 

1 

COMMUNAUTÉ URBAÎNE DE MONTRÉAL ~10NTREAL URBAN COMMUNlTY 

J:ë:UDf, 12 NOVEMBRE 1970 THURSDAY, NOVEMBER 12, îS70 

! 
l 

à 20:00 HEURES at 20:00, HOURS 

_____________ f 

AVIS DE CONVOC.t\. TION 

1Vlontréal, 6 novembre 1970. 

iv.fonsieur~ 

~ !Prenez auis qu'une assembléP. spéciale 
du C01VSEJL est convoquée à la de
m{mde da COlf.JJTE EXECUTIF, pour 
JEUDI, DOUZIElvJP jour de NO
î7jE.lUBRE COURANT, à 20:00 HEU
R.ES, dans la salle du conseil, à l'hôtel 
d! Ville de lvlontréal. afin de prendre en 
c{~:idération les affaires ci-après spé
Ct[iees: 

11 
1, 

11 
j 1 

11 ! 
1 1 

l 
1 

NOTICE OF MEETING 

Montreal. November 6, 1970 

Sir:: 

T ake notice t.hat a special meeting of 
COUNCIL is called at the r:equest of 
the EXECUTIVE COl\,L'vIITTEE, for: 
THURSDAY, the TV./ELFTH day 
of NOVEMBER instant, at 20:00 
HOURS, in the Cormeil Room .. City Hall 
of tMontrèal, to consider the business 
he,reaf ter sped{ied : 

i--------·····-·····-··---·· 
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RAPPORTS DU COMITÉ 
EXECUTIF 

( Commission de T r:ansport) 

Approbation du règlement no 4 de la Commis
sion de !transport, modifiant le règlement no l 0 
de 1a Commission de transport de :Montréal auto
risant uJ emprunt de $6500,000 du fonds de rachat 
supplémlTJ.taire de dé:bentures pour payer I' achat 
de cent ~inquante {150} autobus. 

Approbation du règle~ent no 5 de la Com
mission Ide transport autorisant_ un e..-np:ru.ït de 
$4,750,0PO. "" 

1 
(Budgets 1971} 

-2-

-3-

REPORTS OF THE EXECUTfVE 
COMMITTEE 

( Transit Commission) 

Approval of by1aw No. 4 of the Transit 
Commission, mcdirp..ng bylaw No. 10 of the 
~fontreal Transit Commission authorizing a loan 
of $6,500,000 from the supplementary redemption 
fond of debentures to pay for the purchase of one 
hundred and fifty ( 150) autobuses. 

Approval of bylaw No. 5 of the Transit Com
mission authorizing a loan of $4,750,000. 

(Budgets 1971} 

Approbation Approval 
a) del l'état et de la_ répartition des intérêts et a) of the statement and sharing of interest and 

remboursements d.e capital sur emprunts faits reimbursement of capital on loans effected 
pohr le compte de certaines municipalités on behalf of certain munkipalities (page 42 
( pkge 42 du budget}; · · of the budget); 

b) del la répartition du remboursement fait par b) of the sharing of reimbursement made by the 
la rité de la Pointe-aux-Trembles (page 46 City of Pointe-aux-Trembies {page 46 of the 
du budget) ; budget) ; 

c) de la répartition du co~t des voies latérales c) of the sharing of costs of the cross-streets 
du Boulevard métropolitain ( page 47 du of Metropolitan Boulevard ( page 47 of the 
buaget) budget). 

Aop,Lio~ da la céoactition entre les munici- -

4

- Approval of the sharing among munlcipalities 
palités dfsservies par I; Commission de transport s~rved by the Transit Commission of interest and 
de 1'inté1êt et de l'amortissement des emprunts par amortization of loans by bonds contracted by the 
obligations contractés par la Viile de Montréal City of 1\-fontreal for the construction &nd equip-
pour la I consb:m:tion et l'équivement du métro ment of the 1v!étrn {page 44 of the budget). 

( page 1î du budget) . . 

Appr1>ation 
, , a) del l'état des dépenses autorisées pour les 
· se~ces policiers pour la période du 1er 
· jaÏ.vier au 31 août 1970 (page 52 du 

bu@get). 
b) du!partage des dépenses autorisées assumées 

pan la Communauté pour les services poli
ciJs pour la même période ( page 53 du 
bucll.get). 

-5-

Approva1 
a) of the statement of authorized expenditures 

for police services for the period J anuary 1 
to August 31, 1970 (page 52 of the budget). 

b) of the sharing of authorized expenditures 
assumed by the Community for police 
services for the same period ( page 53 of the 
budget). 

. L· 
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Buqget de la Commission de transport. 

1 ,, 
r, 

li 
11 

li 
Budget de la Communauté 

i ' 
1 
! 
1 

(Projets de cègl~ments) 

:fvfo~ifications au règlement no 9 concernant la 
oollution de l'air. 
• il 

li 

1 
1 

Mesures d'urgence relati-ves à la pollution de 
l

' . 11 air. j 

-6-

-7-

c8• 

-s-

j ( Cité de la Pointe-au..-r:-T cembles) . 

'?.q I . - jO -

ApJ:obation de la ré;artition et du rembour
sem9t de la somme de $33,606.33 perçue par la 
Corp9ration de Montréal métropolitain de la Cité 
de la !Pointe-aux-Trembles. 

i . ' (Symbole-sceau) 
11 

Aa,ol,i pt1·on d' b 1 ( ) 1 C 
1

• _ un sym o e sceau pour a om-
muna!te. 

1 
11 

1\ 

83 

Budget of the Transit Commission. 

· Budget of the Community. 

(Draft bylaws} 

Amendments to by-law No. 9 
pollution. 

conceming air 

Emergency measures regarding air pollution. 

( City of PoinÎ:e-aux-T cembles) 

. 
Approval of the shanng and reimburseme.11.t of 

the sum of $33,603.33 ·coliected by the Montreal 
Metropolitan Corporation from the City of Pointe
aux-Trembles. 

( Symbol-seal) 

Adoption of a symbol ( seal) 
munity. 

for tfle Corn-

1 ( Secvice d'aqueduc) 
1 . -12-

Prlcipes sur la production d'eau potable pour 
li 

( W aterworks) 

les dtoyens du territoire de la Communauté. 
1 

1 

No~ination du vice-président du comité exé-
cutif. ! 

i 
1 
1 

i 
,1 

Principles or~ the production of drinking water 
for the dtizens of the territory of the Cœnr.mnity. 

Appointment of the 
Executive Committee. 

vice-chairman of the 

11 

[, 

11 

1: 

Secrêtaire-trésorier:, 
Secr:etary-T r:easurer. 

i 
1 
il 
1! 

i 
li 
" 1, 

li 

1: 

-! 
1 
" 1 
1/ 

1 
r 
1 

', 
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103 

RESOLU:-

104 

--·-- --·-·----····----~------~-~-- -- ... ·····-------··-- - --~--~--------~-

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le JEUDI 12 novembre 
1970, à 20:00 heures. 

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

Le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers F. 
Drapeau, Labelle, Landes et Niding, les maires Ryan, Graham et Ga
riépy, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, 
Guillet, La.Roche, Gagnon, Lynch-Staunton, Cohen, Payette, Hanigan, 
Alie, Benin, La.Salle, J.-P. Marchand, Collètte, Bellin, Parker, 
Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Des
jaràins, La.marre, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, J.-C~ 
Leblanc, G.-E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Lussier, Paris, 
Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel., 
et Rail, les ~aires Rivet, Benoit et Ouellet, M. Dinelle, délégué, 
les maires, Desnoyers, Chartier, Briggs, Dephoure, Smiley, Lalande, 
Séguin, Bell, Faquin, Dupuis, Patry, Burgess, Moskovitch, Finlayson, 
Boyer, MacQueen, Des Marais II, Ouellette et McEntyre. 

Les conseillers Snyder, Gagné et Broek ont également assisté 
à cette séan~e à des phases ultérieures. 

Le maire~Robidas a également assisté à cette séance. 

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

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, la motion sui

vante est, du consentement unanime des 
membres présents, soumise et adoptée: 

"ATTENDU que la France et le monde entier perdent dans 
le Général de Gaulle l'une des grandes personnalités de 
l'histoire contemporaine; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal partage 
avec émotion la douleur et les regrets que cause cette dis
parition soudaine; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal désire 
rendre hommage aux éminentes qualités du défunt, à son pa
triotisme indéfectible et au rôle de premier ordre qu'il a 
joué dans son pays et sur la scène du monde au cours des 
derniers trente ans; 

Que la Communauté urbaine de Montréal transmette à Son 
Excellence l'Ambassadeur de France au Canada, monsieur Pierre 
Siraud, l'expression de sa plus vive sympathie envers madame 
de Gaulle et sa famille, de même qu'à l'endroit du Gouverne
ment français.fi. 

ORDRE DU JOUR 

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

(Pour rapport voir dossier R.404a) - C/E 5-11-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 
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JEUDI, 12 novembre 1970. 

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

(Pour rapport voir dossier R.404b) - C/E 5-11-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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

(Pour rapport voir dossier R.361 - C/E 15-10-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un: débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
elle est adopt~e et il est 

en conséquence. 

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

(Pour rapport voir dossier R.362 - C/E 15-10-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ce Conseil procède simultanément à l'étude des articles 5 et 7 de 
l'ordre du jour. 

Le Conseil procède en conséquence simultanément à l'étude des 
articles 5 et 7 de l'ordre du jour. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire Benoit, 
Appuyé par le maire Ouellet, 

Que le rapport du comité exécutif constituant l'article 5 de 
l'ordre du jour soit retourné au Comité exécutif et de prier le 
gouvernement de la Province de Québec d'apporter une solution en 
vue d'un partage plus équitable des dépenses pour les services policiers. 

Après avoir fourni certaines explications,-le présia~nLd:µ:,éonseil 
déclare cette motion hors d'ordre. 

-----·------'' -------·--··- ··------·--·· ·---··----· -
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109 

JEUDI, 12 novembre 1970. 

Et, un nouveau débat s'engageant, du consentement unanime des 
membres présents, le conseiller Saulnier et le maire Dawson retirent 
leur motion à l'effet de procéder simultanément à l'étude des arti
cles 5 et 7 de l'ordre du jour. 

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ce conseil procède à l'étude de l'article 7 de l'ordre du jour. 

Et, un autre débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Séguin, 
Appuyé par le maire Dephoure, 

Que l'étude de l'article 7 soit suspendue et que le conseil 
procède 

0

à l'étude des articles 8 et suivants de l'ordre du jour. 

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

RESOLU:- en conséquence. 

110 ~ 

RESOLU:-
111 

Le Conseil procède alors à l'étude des articles 8 et suivants 
de l'ordre du jour. 

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

(Pour rapport et règlement voir dossiezR.399 - C/E 29-10-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le Conseil procède à 
la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 à 15 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

RESOLU:- que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 
112 

RESOLU:-
113 

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

(Pour rapport et règlement voir dossier R.401 - C/E 5-11-70) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit rapport soit déposé aux archives et que le Conseil procède à 
la lecture et à l 1 étude du projet àe règlement -qui y est annexé. 

L'article l étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 2, 3, 4 et 5 étant lus, ils sont agréés. 

········-····-- -··-···----·-------------~-- ---- -
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JEUDI, 12 novembre 1970. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté • 

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

(Pour rapport voir dossier R.391 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

il est 

C/E 29-10-70) 

que ledit rapport soit adopté. 

L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier R.400 - C/E 29-10-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Des Marais II, 
Appuyé par le maire McEntyre, 

Que ledit rapport soit retourné au comité exécutif pour plus 
ample étude. 

Après certaines explications du conseiller Saulnier, les 
maires Des Marais II et McEntyre retirent leur motion. 

Et, un nouveau débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le maire McEntyre, 

que ledit rapport soit retourné au comité exécutif pour plus ample 
· étude. 

L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

(Pour rapport voir dossier R.405 - C/E 5-11-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par les maires Chartier et Séguin, 
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JEUDI, 12 novembre 1970. 

que ledit rapport soit modifié en remplaçant la recommandation du 
comité exécutif par ce qui suit: 

"d'autoriser le Comité exécutif à faire toutes les 
études utiles et de faire rapport au Conseil sur 
l'opportunité pour la Communauté de se prévaloir 
des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, en 
vue de produire ou de faire produire, à partir de 
prises d'eau dans le fleuve Saint-Laurent et ses 
élargissements, soit sous l'autorité de son ser
vice, soit par voie d'ententes, l'eau nécessaire 
aux besoins des citoyens de la Communauté, et 
qu'il soit également autorisé à préparer toutes 
les recommandations utiles pour donner effet à la 
présente, de sorte que l'eau soit fournie au prix 
coûtant à toutes les municipalités du territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal.". 

Et, un nouveau débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

que ledit rapport, tel qu'il a été modifié, soit maintenant adopté. 

L'article de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice
président du comité exécutif, étant lu 

Sur la proposition du maire Desnoyers, 
Appuyée par les maires Gariépy, Ryan et 

Graham et le conseiller Saulnier, 
il est 

que monsieur R.J.P. Dawson, maire de Ville Mont-Royal, soit nommé, 
à compter du 24 novembre 1970, vice-président du comité exécutif 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est ensuite 

Sur la proposition du maire Chartier, 
Appuyée par le maire Markevitch, 

de reconsidérer la décision prise par le Conseil à une phase anté
rieure de la présente séance à l'effet d'approuver le rapport du 
Comité exécutif constituant l'article 12 de l'ordre du jour. 

Et, un débat s'engageant, du consentement unanime des membres 
présents, il est 

que ledit rapport, tel qu'il a été modifié, soit de nouveau adopté. 
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JEUDI, 12 novembre 1970. 

A 23:45 heures, ce jour, il est 

Sur la proposition du maire Séguin, 
Appuyée par le conseiller Saulnier, 

que ce Conseil ajourne au JEUDI, 19 novembre 1970, à 20:00 heures, 
pour continuer l'étude des articles 5, 6 et 7 de l'ordre du jour 
de la présente assemblée. 

1 ,Il rrf. 
1 1/ ·-~ '.~ 
1 J.-.€'CJ-U./~ 

r,1 /' v 
I , •• ; Presiaent. 

I 
\L_/ . 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le JEUDI 19 novembre 
1970, à 20:00 heures. 

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

Le conseiller Saulnier, le maire Dawson, les conseillers 
Drapeau, Labelle, Landes, Niding et Snyder, les maires Ryan, laurin, 
Graham et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du conseil, 
les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Guillet, 
LaRoche, Gagné, Lynch-Staunton, Cohen, Broek, Hanigan, Alie, Bonin, 
LaSalle, J.P. Marchand, Collette, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, 
Anfossi, F. Desjardins, Lamarre, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, 
Wise, J.C. Leblanc, G.E. Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Lussier, 
Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, 
Martel et Rail, les maires Benoit et Ouellet, M. Jacques Dinelle, 
délégué, les maires Chartier, Briggs, Dephoure, Smiley, Séguin, Bell, 
Paquin, Dupuis, Patry, Burgess, Moskovitch, Finlayson, Boyer, 
MacQueen, Des Marais II et Ouellette. 

Les conseillers Bellin, Parker et Masson et le maire Rivet 
ont assisté â cette séance à des phases ultérieures. 

Le maire"'Robidas, l'échevin'.{J.I. Craig, représentant le maire 
de Westmou..nt, et le conseiller Jean Legault, représentant le maire 
de Pierrefonds ont également assisté à cette séance. 

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

Il est alors 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ce Conseil procède à l'étude de l'article 6 de l'ordre du jour. 

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

(Pour rapport voir R.365 - C/E 15-10-70) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Après certaines explications du président du comité 
exécutif, ladite motion étant mise aux voix, elle est adoptée et 
il est 

en conséquence. 

Du consentement unanime des membres présents, le Conseil reprend 
alors l'étude de l'article 7 de l'ordre du jour qui avait été suspendue 
lors de la séance du 12 novembre 1970. 
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JEUDI 19 novembre 1970. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ce eonseil procède à l'étude simultanée des articles 5 et 7 de 
l'ordre du jour. 

Et 1,1 un nouveau débat s 1 engageant , il est 

Sur la proposition du conseiller Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que l'étude des articles 5 et 7 de l'ordre du jour soit suspendue. 

A ce stade de la séance, le maire Chartier déclare qu'il 
désire s'inscrire en faux contre le procès-verbal de l'assemblée 
du conseil du 12 novembre 1970, quant à l'article 12 de l'ordre 
du jour. 

Le Président déclare que ce procès-verbal rapporte fidèlement 
les décisions prises par le Conseil lors de cette assemblée. 

"' 

Le maire Ryan soulève alors une question de privilège. Il 
demande au maire Chartier de retirer certaines paroles blessantes 
qu'il aurait prononcées à son endroit et à l'endroit du comité 
exécutif de la Communauté Urbaine de Montréal, lors d'une assemblée 
du Conseil de la Cité de Lachine et qui ont été rapportées dans 
l'édition du 10 novembre 1970 d'un quotidien montréalais. 

Le maire Chartier déclare qu'il n'a aucune parole à retirer. 

Le conseiller Saulnier s'élève également contre les paroles 
qu'il qualifie de mensongères et injurieuses attribuées au maire Chartier 
de la Cité de Lachine. 

Le Président déclare alors l'incident clos. 

A -2&i5daeimes, ce jour, il est 

Sur la proposition du conseiller SauL~ier, 
Appuyée par le maire Desnoyers, 

que ce Conseil ajourne au JEUDI, 26 novembre 1970, à 20:00 heures, 
pour continuer l'étude des articles 5 et 7 de l'ordre du jour.de la 
présente assemblée. 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le JEUDI 26 novembre 
1970 à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS: monsieur le maire Jean Drapeau, au fauteuil; 

Monsieur Lucien Saulnier, président du comité exécutif, le 
maire Dawson, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, Drapeau, Labelle, 
Haniga.n et Lamarre, les maires Ryan, Laurin, Graham et Gariépy, le 

93 

maire Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Guillet, 
LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, Broek, Alie, Benin, LaSalle, J.-P. 
Marchand, Collette, Bellin, Parker, Masson, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, 
F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, J.C. Leblanc, G.E. 
Marchand, P. Lacoste, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, 
Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel et Rail, les maires Rivet et 
Benoit, M. Jacques Dinelle, délégué de Ville d'Anjou, les maires Chàr.tier, 
Briggs, Dephoure, Smiley, Faquin, Dupuis, Patry, Moskovitch, Finlayson, 
Boyer, MacQueen, Des Marais II et Ouellette. 

Assistent également à cette séance le conseiller~Jean-Marie Lefebvre, 
représentant le maire de Saint-Léonard, le conseiller Jean Lega.ult, repré
sentant le ~aire de Pierrefonds, et l'échevin G.I. Craig, représentant 
le maire de Westmount. 

"' Les conseillers Robert, Cohen, Lorange et L. Leblanc et les maires 
Bell et Burgess ont également assisté à cette séance à des phases ulté-
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ORDü DU JOUR 

Du consentement unaiime des membres présents, le conseil procède 
simultanément à l'étude des articles 5 et 7 de l'ordre du jour. 

Et, un débat s'engageant, du consentement unanime des membres 
présents, le conseil procède alors à l'étude article par article des 
item 5 et 7 de l'ordre du jour. 

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

(Pour rapport R. 363 - C/E 15-10-1970) 

Proposé par monsieur Lucien Saulnier, 
Appuyé par le maire Dawson, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition de monsieur Lucien Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ledit rapport soit modifié en substituant les deux tableaux annexés 
à ce rapport, identifiés par le secrétaire-trésorier en date du 15 
octobre 1970 et intitulés comme suit: 

"Etat des dépenses autorisées 
ciers pour la période du ler 
(page 52 du budget); et 

pour les services poli
janvier au 31 août 1970" 
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JEUDI 26 novembre 1970. 

uPartage des dépenses autorisées assumées par 
la Communauté pour les services policiersn 
(page 53 du budget); 

par deux tableaux décrits sous ces mêmes titres, identifiés par le 
secrétaire-trésorier en date du 11 novembre 1970 et par un troisième 
montrant les modifications apportées par le Conseil de sécurite 
publique et par le Comité exécutif. 

Et, un autre débat s'engageant, 

Proposé par monsieur Lucien Saulnier, 
Appuyé par le maire Dawson, 

Que ledit rapport, tel qu'il a été modifié, soit maintenant 
adopté avec les dispositions suivantes: 

a) de demander au comité <iesc~é~fficateurs nommé par 
le comité exécutif de la Communauté dans sa réso
lution du 11 novembre 1970, de poursuivre son 
étude sous la direction du vérificateur de la 
Communauté, pour proposer à cette dernière une for
mule permettant aux municipalités du territoire de 
1~ Communauté de comptabiliser à l'avenir les dé
penses autorisées de leurs services policiers de 
façop. uniforme pour faciliter 1·1application des 
normes-,·· critères et barêmes adoptés par le Conseil 

_ de sécurité et approuvés par le lieutenant-gouver
neur en Conseil; 

b) de demander au comité qu'il requiert de ce comité 
des vérificateurs qu'il lui soumette cette formul:e 
au plus tard le 7 avril 1971; 

c) qu'après avoir reçu ce rapport du comité des véri
ficateurs et celui du Conseil de sécurité sur cette 
matière, le comité exécutif fasse lui-même rapport 
au Conseil au plus tard le 21 avril 1971, lui sou
mettant une formule aux fins mentionnées au para
graphe a) ci-dessus; 

d) que ce rapport au comité exécutif comporte un ta
bleau montrant le résultat obtenu par l'application 
de cette formule aux dépenses autorisées pour les 
services policiers des municipalités du territoire 
de la Communauté pour la période du 1er janvier 
1970 au 31 août 1970, telles qu'elles apparaissent 
au budget de l'exercice financier 1971, et que ce 
tableau indique, s'il y a lieu, tous les ajustements 
qui apparatr~ient à la répartition adoptée, si cette 
dernière avait été établie en comptabilisant les 
dépenses de chaque municipalité selon cette formule; 

e) que ce rapport du comité exécutif contienne les re
commandations appropriées pour effectuer ces ajus
tements entre les municipalités de toute manière 
conforme à l'équité et à la loi. 

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

en conséquence. (Le maire Smiley et l'échevin Craig, représentant 
le maire de Westmount, dissidents). 

-------------~---- --
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JEUDI 26 novembre 1970. 

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

(Pour rapport R. 364 - C/E 15-10-1970) 

Proposé par monsieur Lucien Saulnier, 
Appuyé par le maire Dawson, 

Que ledit rapport soit adopté. 

Et, un débat s•engag~nt, il est 

Sur la proposition de monsieur Lucien Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que le rapport du comité exécutif soumettant le budget soit modifié 

a) en en remplaçant les montants de $13,681,427, $42,629,223 
et $42,639,223 apparaissant au groupe "B" - Revenu prove
nant de l'application de diverses lois 11 sous le titre 
ttREVE_'ffütt par les suivants: $13,747,612, $42,705,408 et 
$42,705,408 (page 8); . . 

b) en en remplaçant les montants de $13,681,427 et 
$13,681.,..427 apparaissant en regard du chapitre 11XV -
Provision pour le partage des dépenses autorisées assu
mées par la Communauté pour les services policiers", 
sous le titre "DEPENSES", par les montants de $13,747,612 
$13,747,6~2 (page 10), 

les annexes du budget devant être modifiées en conséquence. 

Il est alors 

Sur la proposition de monsieur Lucien Saulnier, 
Appuyée par le maire Dawson, 

que ledit rapport, tel que modifié, soit maintenant adopté. 

Toutes les affaires soumises au conseil étant 
expédiées, l'assemblée est close. 
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MERCREDI, 16 DÊCEroiBRE 1970 

à 20:00 HEURES 
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iVIontréal, 11 Décembre 19ï0 

p li • , , 1' - ·--
~ n;nez auts qu 1-:ne assemüJ::e reguuerc 

d fî'Q'l' T""P"' ./- , 1 u 'f lV,)~1;_, es,. convoquee par .e 
COlvllTÉ EXECUTIF, selon les dis-
po ,atn"' A,, 1'a--s,-.:o- 1~ ,.111 L-e· ~!0..-r,e"'f L,... -~-c.."'r l....J Ut... ~ "---"'""-- U.__ >-f,...._J~.,. 1 ... "" 

-de fa! Comrmmauté, oour lJIERCREDI, 
SEIZ!,R1'./JE rour • de DECElvIBRE 
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COURANT, à 20.00 HEURPS, dans 
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la salle du conseil, à r hàtel de ville d~ 
li 

, . J/l_ontréal, édin de orendff en considéra-
.. . A i'" ..... \ , .: • 1 z· . d 
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jour sutrJant : 

REGULAJt fi11EETING 

of the 

Counci! .of 

MONTREAL URBAN COM;·I,' lNIT'/ 

WEDNESDAY, DECEM8ER 1G, 1970 

at 20:00 HOURS 
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NOTICE fJ1EETiNG 

lV!ontœal, Decembe:: 11, 1?70 

Sir: 

T ake notice th.a.t a regular meeting of 
COU1'!CIL is cdlcd by the EXECU
TIVE COf-/lAJITTEE, according to 
"hn ~-. ·-; ,..: --"-"'·_, ~ ,.i: B .. r-- ? 
LI<.~ t'" OU!':i,Ons •Jf ru c !~te 1 '-'L !:F"--cW -

of the Communitu for VIEDN ESDAY, 
~ . ~ ~ 

"h r, r V"'E T:7\ T'T' ,- - d ,. D ~c; :r" - :c ,.,R r .. e ::Jf,0_ 1 .c1v 1 H. au et b CL'/.lHë" _, " 

instant, at 20:00 HOURS, in the Council 
R ,,--. . .,_ H" 11 .. 11L-:T ' , -? ,._oom, 0üy _,au or -/JOnffem, ,o cor?-
sirl.P~ the- bLJSifl0$C <::.nerifie~'1 in f;4p- fo/lot11_, -.. .._.., . ""'- ~'--- .._. -....,l:' ..._._l "'-'- ' - .., ~- {. ~ V 

, 1 r ,J , mg oraer O{ c,1.e aay : 
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RAPPORTS DU COMITE 
EXÉCUTIF 

(Projet de règlement) 

Emprunt de $500,00G.OO pour dépense-3 capitales 
relatives aux études concerna_rit la fourniture cl' eau 
potable à toutes les municipalités du territoire de 
la Communauté urbaine de 1-fontréal. 

-(Vote d'un crédit) 

"" $150,000,00 pour les études concernant la four-
niture cl' eau potable à toutes les municipalités du 
ten:itoire de la Communauté. 

(Approbation d'une entente) 

Approbation d'un projet d'entente entre la Com
munauté urbaine, la Ville de Ivicntréai et les autres 
municipalités du territoire de 1a Communauté re
latif aux études concernant la fourniture d'eau 
potable à toutes les municipalités du territoire de 
la Communauté. 

(Nomination) 

Nomination d\1n ·vérificateur pour faire rapport 
à la Communauté de son examen cie l'exercice 
financier de cette dernière commençant le 1er 
janvier 1971. 

-2-

-3-

-4-

"1 i. 

97 

REPORTS FROM THE EXECUTIVE 
COiv.uvHTTEE 

(Draft by-law) 

Loan of $500,000.00 for capital expendîture:s 
\\rith respect to studies conceming the supply of 
potable water to all munidpaHties of the terrîtory 
of the MOi1trea1 Urban Communil::y. 

( V oting of a credit) 

$150,000.00 for the studies concerni,"lg the 
suppiy of potable water to aH munidpaiities of the 
territory of the Community. 

(Approval of an agreement) 

Approval of a draft agreement bet-_veen the: 
Montreal Urban Community, the City of Montre&I 
and other m.uni.cipalities of the territory of the · 
Community with respect to '.:he studies concerning ·1 

the supply of potable \.vater to aU municinaHties ' 
, 1 

of the territory of the Commun:ty. ; 

(Appointment) 

A9poirrtment of an Auditor to report to the 
Community· on his exarn.fu.ativn of t}1e fiscal y·c2::.· ·, 

of the latter, beginnîng January 1st, I971. 

d/4 ~-dy~~ 
V' 

Secrétaire:-tré=r'.er, 
Sec:retary-Trea=e:. 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI 16 décembre 
1970, à 20:00 heures. 

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

Monsieur Lucien Saulnier, président du comité exécutif, le maire 
Dawson, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, Labelle, Drapeau, Hanigan et La.marre, les maires Ryan, 
Laurin, Gra4Jiam et Garmépy, le maire Desnoyers, vice-président du 
conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, 
Guillet, La.Roche, Gagnon, Gagné, Snyder, Broek, Fayette, Alie, Bonin, 
Lasalle, J.P. Marchand, Collette, Bellin, Parker, Lorange, L. Leblanc, 
Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, 
Chénier, Wise, J.C. Leblanc G.E. Marchand P. Lacoste Cloutier, 
Lussier, Paris, Trottier, ~porte, Magnan, 

1
Moses, Girafd, Collins, 

Luccisano, Martel et Rail, le maire Ouellet, M. J. Dinelle, délégué 
de Ville d'Anjou, les maires Chartier, Briggs, Dephoure, Smiley, 
Lalandë, Boll, Faquin, Dupuis, Patry, Moskovitch, Finlayson, Boyer, 
Macqueen, Des Marais II, Ouellette et McEntyre. 

Le conseiller Cohen et les maires Benoit et Séguin ont égale
ment assisté à. la,présente séance à des phases ultérieures • ... 

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

ORDRE DU JOUR 

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

(Pour rapport et règlement ( C/E 10/12/70 - Rés. 442) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par M. Lucien Saulnier, 

Que ledit rapport soit déposé aux archives et que le Conseil 
procède à la lecture 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. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par M. Lucien Saulnier, il est 

que ledit projet de règlement soit maintenant adopté. 

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

(Pour rapport voir dossier C/E 10-12-70 - Rés. 443) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par M. Lucien Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 
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MERCREDI 16 décembre 1970. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire Séguin, 
Appuyé par le maire Dephoure, 

Que ledit rapport soit modifié en ajoutant après les mots 
"$150,000.00 pour les études concernant la fourniture d'eau pota
bles à toutes les rnuniéipalités du territoire de la Communautén 
le texte suivant: 

11exception faite du secteur ouest, lequel est chargé de 
fournir à la Communauté rapport d'une étude, à être 
entreprise par ces municipalités, pour services d'eau 
potable dans ce secteux.Q~'une partie de la somme vo
tée ne dépassant pas $45,000.00 soit mise à la dispo
sition du secteur.tt. 

Et, un autre débat s'engageant, le président du conseil dé
clare cette motion irrecevable. 

La motion du maire Dawson et de M. Lucien Saulnier à l'effet 
d'adopter ledit rapport étant alors mise aux voix, elle est adoptée 
et il est 

en consequence~ 

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

(Pour rapport voir dossier C/E 10-12-70 - Rés. 444) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par M. Lucien Saulnier, 

Que ledit rapport soit adopté. 

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

en conséquence. 

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

(Pour rapport voir dossier C/E 10-12-70 - Rés. 445) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par M. Lucien Saulnier, il est 

que ledit rapport soit adopté. 

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