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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hô tel de ville, 16 janvier 1964. 

Monsieur, 

...Vous êtes prié d'assister, le LUNDI, 
VINGTIEME jour de JANVIER cou-
rant à HUIT HEURES du soir, dans la 
salle du Conseil, à l'hôtel de ville à l'as-
semblée spéciale dudit Conseil, convo-
quée conformément à la loi par le Comité 
exécutif, pour prendre en délibération les 
affaires indiquées dans tordre du jour 
apparaissant au verso du présent avis. 

Le greffier de la Cité, 

..... 

{< 7-~L~ L' J& 7""? 

V' IT r , 
KSSEMBLEE~SPECIÀLIE 

DU 

-
Conseil de la 

Cité de Montréal 

-
LUNDI. 2il JANVIER 1964 

à 8 heures du soir 

Formule CK 1216 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, January 16th, 1964. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the special 
meeting of the Council to be held on· 
MONDAY, the TWENTIETH day 
of JANUARY instant, at EIGHT 
O'CLOCK P.M., in the Council Room, 
City Hall, convened in accordance with 
the law by the Executive Committee, to 
consider the business specified in the 
arder of the day on the reverse side of 
this notice. 

City Clerk • 

SPEGI*b MRE-'PrNG 

OF mE 

Council of the 

City of Mon treal 

MONDAY. JANUARY 20th. 1964 
at 8 o• dock p.m. 

form CK 1216 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY. 

-·-Lecture et ratification du procès~verbal de 
l'assemblée précédente. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Reading and confirmation of the minutes of the 
preceding meeting. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

N o1jfna~i7J1S -:# . / ../ e Appointments 
&~~ 'fh 881/'- 2-7/r~, /6-/-&,1/ 

À l'effet de nommer M. Aimé Desautels comme 
directeur du service d'urbanisme, en remplacement 
de M. Claude Robillard. 

To appoint Mr. Aimé Desautels as director of 
the City Planning Department, in replacement of 
Mr. Claude Robillard. 

t~ /??,m -#292 tV-3 - #: t.l,-/-/;tf 
À l'effet de nommer M. J ean~L. Renaud comme To appoint Mr. J ean~L. Renaud as director of 

directeur du service des achats et magasins, en the Purchases and Stores Department, in replace~ 
remplacement de M. Gérard Bastien. ment of Mr. Gérard Bastien . 

Virement de crédits 

:<.11-1 
. / r. Transfer of credits v- 4- r::c:,;6-l-t.. tl 

À r effet d'opérer le virement de certains crédits. To transfer certain credits. 

t' J(i;;' ,. Expropriations for Metro 
... a -tf!~;: ;!f-I-t .v· 

Expropriations pour fins de métro 

//02 .. ;7-& 
purposes 

À l'effet de décréter l'acquisition à l'amiable, To ordain the acquisition by mutual agreement, 
pour les fins du métro, d'un certain immeuble for Metro purposes, of a certain immovable lo~ 
situé à l'ouest de la rue Berri et au nord de la cated west of Berri Street and north of Sauriol 
rue Sauriol, et de voter un crédit de $4,100.00 à Street, and to vote a credit of $4,100.00 for such 

cette fin. //li 2. 8- .z sft ---:;!!};:~Q-...-, Y'#.,··---· 

À r effet de décréter r acquisition et la pos~ 
session préalable, pour les fins du métro, de cer~ 
tains immeubles situés à l'angle nord~ouest des 
rues Berri et Sauvé, et de voter un crédit de 
$61,940.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for Metro purposes, of certain immovables lo~ 
cated at the northwest corner of Berri and Sauvé 
Streets, and to vote a credit of $61,940.00 for 

j/02. 8~/5) 
c'u:h purpose. 
j(f!,f; ~ 

- 7!);{1'$',. li.!#/-1-t.!./ 

À l'effet de décréter r acquisition et la passes~ 
sion préalable, pour les fins du métro, de certains 
immeubles situés à l'angle sud~ouest du boulevard 
Crémazie et de la rue Berri, et de voter un crédit 
de $287,397.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for Metro purposes, of certain immovables located 
at the southwest corner of Crémazie Boulevard 
and Berri Street, and to vote a credit of $287,~ 
397.00 for such purpose. 
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110 .z. 12 - -0 -8 _.;~t/..Y-1-'1 
A i' effet de décréter l'acquisition et la pesses~ T o or dain the acquisition and prior possession, 

sion préalable, pour les fins du métro, for Metro purposes, 

a) d'une partie en tréfonds de certains terrains 
situés à l'est et à l'ouest de la rue Saint~ Denis, 
au nord de la rue de Montigny, et de voter un 
crédit de $1575.00 à cette fin; 

b) d'une servitude grevant la partie des mêmes 
terrains située au~dessus de la partie en tréfonds 
en y limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum uniformément répartie de 10,000 
livres par pied carré sur le plan horizontal pas~ 
sant à l'élévation de la surface supérieure de la 
partie en tréfonds, et de voter un crédit de 
$1575.00 à cette fin. 

//02. g_.z! 
À l'effet de décréter l'acquisition et la possession 

préalable, pour les fins du métro. 

a) d'une partie d'un immeuble située au nord 
de la rue Saint~Luc et à l'ouest de l'avenue At~ 
water, et de voter un crédit de $38,170.00 à cette 
fin; 

a) of a subsoil part of certain pa reels of land 
located east and west of Saint~Denis Street, north 
of de Montigny Street, and to vote a credit of 
$1575.00 for such purpose; 

b) of a servitude affecting the part of the 
same parcels of land located above the subsoil 
part, by limiting thereon the weight of any cons~ 
truction to an evenly- distributed maximum load 
of 10,000 pounds per square foot on the horizontal 
plane passing at the elevation of the upper sur~ 
face of the subsoil part, and to vote a credit of 
$1575.00 for such purpose. 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for Metro purposes, 

a) of a part of an immoveable located north 
of Saint~Luc Street and west of Atwater Avenue, 
and to vote a credit of $38,170.00 for such pur~ 
pose; 

b) d'une partie en tréfonds de certains terrains b) of a subsoil part of certain pareds of land 
située au nord de l'avenue Western (Westmount) located north of Western Avenue (Westmount) 
et de la rue Saint~Luc et à l'ouest de l'avenue At~ and Saint~Luc Street and west of Atwater Avenue, 
water, et de voter un crédit de $1,141.00 à cette and to vote a credit of $1,141.00 for such purpose; 
&;ct ~cl . 

c) d'une servitude grevant la partie de ces c) of a servitude affecting the part of the same 
mêmes terrains située au~dessus de la partie en parcels of land located above the subsoil part by 
tréfonds en y limitantle poids de toute construc~ limiting thereon the weight of any construction to 
tion-à-Jme-cchar,ge-.maximuill._ltnilonntment rép"'"'a,.,_.rt'"'"ie~--__ - ""a""n_,e__.v_,e,.,.n~ly,_-_,a""is~t~r"'-115"-'u._.tc':::e'::':a--'m~-'='a~xl~·m.._u.._m.._-::_l~o--:a~â::_o'::'_· ·;.-f---_3_::0_::0_~p:"o:"u:-n;-d..,._ccs:'..-~-:_===== 
de 300 livres par pied carré sur le plan horizontal per square foot on the horizontal plane passing 
passant à l'élévation de la surface supérieure de la at the elevation of the upper surface of the sub~ 
partie en tréfonds, et de voter un crédit de $1,~ soil part, and to vote a -credit of $1,141.00 for such 
141.00 à cette fin. purpose. 

Construction d'égout 

IJLCt/-/ 
A l'effet de voter un crédit de 30,300.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue Pierre~Bé~ 
dard, de la rue Bossuet à la rue Lacordaire. 

To vote a credit of $30,300.00 for the laying 
of a sewer in Pierre~Bédard Street, from Bossuet 
Street to Lacordaire Street. 
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Construction de trottoirs 

- 1/l.t; /- / 
~ J:;. Laying of sidewal!cs 

t/-. Il - -qc ~' .J tJ -/;. -(;.J 
A l'effet de voter un crédit de $6,200.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de l'avenue de Carignan, de la rue de Mar~ 
seille à l'avenue Faribault. 

A l'effet de voter un crédit de $24,300.00 pour 
la reconstruction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue de Bordeaux, de la rue Rachel 
à l'avenue du Mont~Royal. 

To vote a credit of $6,200.00 for the laying 
of a permanent sidewalk on the west side of de 
Carignan A venue, from de Marseille Street to 
Faribault Avenue. 

To vote a credit of $24,300.00 for the reconstruc~ 
tion of permanent sidewalks on both sides of de 
Bordeaux Street, from Rachel Street to du Mont~ 
Royal A venue. 

Construction de pavages ; , ~ J Laying of pavings 
~ '.,.C-.i -\ {.;.J! 13 - rf: ç,.~ 7Jf-l 1-- -tJ 

A l'effet de voter un crédit de $27,700.00 pour To vote a credit of $27,700.00 for the laying of 
la construction d'un pavage permanent sur les a permanent paving on the lanes located west of 
ruelles situées à l'ouest de la rue Angers, de la rue Angers Street, from Laurendeau Street eastwards 
Laurendeau en gagnant l'est jusqu'au pavage to the existing paving, as well as the laying of a 
existant, ainsi gue la construction d'un pavage sur paving on the cut~off corners at the northwest and 
les pans coupés aux coins nord~ouest et sud~ouest southwest corners of the lane located west of 
de la ruelle située à l'ouest de la rue Angers. Angers Street. 

/JLCJ/- / 
A l'effet de voter un crédit de $51,400.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
.nue de Carignan, de la rue de Marseille à l'avenue 
Faribault. 

A l'effet de voter un crédit de $101,900.00 pour 
la reconstruction et l'élargissement du pavage per~ 
manent de la rue de Bordeaux, de la rue Rachel 
à l'avenue du Mont~Royal. 

To vote a credit of $51.400.00 for the laying 
of a permanent paving on de Carignan Avenue, 
from de Marseille Street to Faribault A venue. 

To vote a credit of $101,900.00 for the recons~ 
truction and widening of the permanent paving 0,11 

de Bordeaux Street, from Rachel Street to du 
Mont~Royal Avenue. 

~----C_r:f1~-;~;;a;=~s:ztr-·-~7 .. n; -~~#, r.-;;_;·~:.dditiona.Z-~cre.dits·-~~--~----~---

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $1,089.53 for the 
$1.089.53 pour l'acquisition et la possession préa~ acquisition and prior possession of certain immo~ 
Jable de certains.immeubles requis pour I'aména~ vables reguired for the construction of cut~off 
gement de pans coupés corners 

1. aux angles sud~est et sud~ouest de l'intersec~ 1. at the southeast and southwest corners of the 
tion des ruelles est~ouest et nord~sud sises au intersection of the east~west and north~south 
sud de la rue de Bellechasse, entre la 30e lanes located south of de Bellechasse Street, 
Avenue et la 3le Avenue; et between30th and 31st Avenues; and 

2. aux angles nord~est et nord-ouest de l'inter~ 
section des ruelles est~ouest et nord~sud sises 
au nord du boulevard Rosemont, entre la 30e 
Avenue et la 31e Avenue. 

2. at the northeast and northwest corners of the 
intersection of the east~west and north~south 
lanes Iocated north of Rosemont Boulevard, 
between 30th and 31st Avenues. 
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A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$165.09 pour l'acquisition et 'la possession préa~ 
labie des immeubles requis pour l' am~nagement de 
pans coupés à rïntersection des nielles situées 
dans le quadrilatère borné par les rues Saint~ 
Emile et Hochelaga, le boulevard Lapointe et 
l'avenue Souligny. 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$1,209.79 pour l'acquisition et la possession pré a~ 
Jable des immeubles requis pour l'aménagement de 
pans coupés à certains angles des ruelles situées 
au sud de la rue Saint~Zotique, entre la rue Viau 
et la 38e Avenue. 

A l'effet de voter un cl'édit supplémentaire de 
$6,038.62 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie des immeubles requis pour l'ouverture et 
1' élargissement de la rue de Saint~ Réal, entre la 
rue de Salaberry et le boulevard Henri~Bourassa, 
et pour l'ouverture d'une rue projetée entre la rue 
de Saint~ Réal et l'avenue de Bois~de~Boulogne, 

au sud de la rue de Salaberry. 

To vote an additional credit of $165.09 for 
the acquisition and prior possession of the im~ 
movabh~s require'd f~r the construction of cut~off 
corners at the intersection of the lanes located 
in the quadrilateral bounded by Saint~Emile c'tnd 
Hochelaga Streets, Lapointe Boulevard and Sou~ 
ligny Avenue. 

To vote an additional credit of $1,209.79 for 
the acquisition and prior possession of the im~ 
movables required for the construction of cut~off 
corners at certain corners of the lanes located 
~:outh of Saint~Zotique Street, between Viau 
Street and 38th Avenue. 

To vote an additional. çredit of $6,038.62 for 
the acquisition and prior possessio~ of the immov~ 
ables required for the opening and widening of 
de Saint~Réal Street, between de Salaberry Street 
and Henri~Bourassa Boulevard, and the opening 
of a proposed street between de Saint~Réal Street 
and de Bois~de~Boulogne Avenue, south of de 
Salaberry Street. 

\:1 \.. e_ \J ·- 7 ~ ~0 - ~1: 1?"-/-t y 
A- l' ff t cl t \'ib?--d't l' t . d e e · e vo er un cre 1 su pp emen ·atre e 

$150.00 pour la construction d'un trottoir perma~ 
nent sur le côté ouest de la rue Monsabré, de la 
rue Gérin~Lajoie en gagnant le sud. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$150,238.43 pour l'élargissement et la reconstruc~ 
tion du pavage sur -la rue Ontario, de la rue Clark 
au boulevard Pie IX. 

To vote an additional credit of $150.00 for the 
laying of a permanent sidewalk on the west side 
of Monsabré Street, from Gérin~Lajoie Street 
southwards. 

To vote an additional credit of $150,238.43 for 
the widening and reconstruction of the paving on 
Ontario Street, from Clark Street to Pie IX Boule~ 
vard. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additiona.J credit of $555.26 for the 
$555.26 pour la construction de trottoirs perma~ laying of permanent sidewalks on 'both sides of 
nents sur les deux côtés de l'avenue~. de ~Avenue, froin Sherbrooke Street to Bril~ 
la rue Sherbrooke à l'avenue Brillon. _ ( A ( lon Avenue. 

9Jt~ 
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À l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$137,194.14 pour l'acquisition et la possession 
préalable des immeubles requis pour un meilleur 
aménagement des abords ouest de la rue Berri 
élargie, entre la rue Sainte~Catherine et l'avenue 
Viger. 

To vote an additional credit of $137,194.14 for 
the acquisition and prior possession of the immov~ 
ables required for a better development of the west 
approaches to widened Berri Street, between 
Sainte~Catherine Street and Viger Avenue. 

Modifications de résolutions • /_ f- (lmendn;-ents ta resolutions 
/ILe, Y- 7 ~ 24 -? .... /.Y-/-6&1' 

À l'effet de modifier fa ~fs(iution du Conseil To amend the resolution of Council dated Sep~ 
en date du 28 septembre 1961, telle qu'elle a été tember 28th, 1961, as amended on October 30th, 
modifiée le 30 octobre 1963, votant un crédit de 1963, voting a credit of $655,500.00 for the laying 
$655,500.00 pour la construction d'un pavage per~ of a permanent paving on Western Avenue, from 
manent sur l'avenue Western, de l'avenue Minto Minto Avenue to West Broadway, the recon~ 
à West Broadway, pour la reconstruction et struction and widening of the permanent paving 
l'élargissement du pavage permanent de l'avenue on Western Avenue, between Décarie Boulevard 
Western, entre le boulevard Décarie et l'avenue and Minto Avenue, the temporary connection of 
Minto, pour le raccordement temporaire de l'a~ Western Avenue in West Broadway, between 
venue Western dans West Broadway, entre l'a~ Western Avenue and Coffee Street, and for the 
venue Western et la rue Coffee, et pour le rac~ connection of Western Avenue to transverse 
cordement de l'avenue Western aux rues trans~ streets, where required. 

versales, là où requis. rrt. B~-~ (; 
~ Z 1. 7 .. Z ft Î_:> 2a.fWr ~ Pl-1-b.y' 

À l'effet de modifier la résolution d(t ,Conseil en To am end the resolution of Cotmcil dated 
date du 6 août 1963, telle qu'elle a été modifiée August 6th, 1963, as amended on September 13th, 
le 13 septembre 1963, autorisant la location d'ou~ 1963, authorizing the renting of equipment from 
tillage de certaines compagnies pour l'exécution certain companies for the carrying out of dredging 
de travaux de dragage pour l'agrandissement de works for the eqlargement of St. Helen's Island 
l'île Sainte~Hélène et la création de l'île Notre~ and the creation of Nt>tre~Dame Island. 
Dame. 

Il 3 o6.3 1 ~ 1 ~~'- 26 - ~"'· 1~-;-&if 
Expropriations 0. . / _ g;. • , Expropriations 

_ À }'effet qe ~·écréter l' ac~ui:itio et la Q.Q~~es::_~~-~ ~~-~'J' 0 ~ Or~clq_JnJ;_ae_i;l<:QtlisitkuLand __ prioLp.ussession,~. ~-
___ ---.sien-j3réalahle,-j3eH-r-fins---de--ruelles-;-cle-~eert-ains-----fer-the-purpeses---ef--lanes-,--o-f-certain-immuvables--

immeubles situés dans le quadrilatère borné par located in the quadrilateral bounded by Saint-
les rues Saint~Donat et Hochelaga et les avenues Donat and Hochelaga Streets and Mercier and 
Mercier et Souligny, et de voter un crédit de Souligny Avenues, and to vote a credit of $2,447.00 
$2,447.00 à cette fin. for such purpose. 

3..3 & f !-$/ ,f-27- é:l;6-l-tY 
À l'effet de décréter l'acquisition et la possession 

préalable pour les fins de la rue Saint Patrick, 
de certains immeubles situés sur le côté sud de 
ladite rue Saint Patrick et à l'ouest de la rue 
Angers, et de voter un crédit de $69,715.00 à cette 
fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
for the purposes of Saint Patrick Street, of certain 
immovables located on the south side of the said 
Saint Patrick StreE:t -.~nd west of Angers Street, 
and to vote a credit of $69,715.00 for su ch purpose. 
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3060./- .y;f 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 

préalable, pour fins de rues, de certains immeubles 

a) situés au sud de la rue Sauvé, entre les rues 
Saint~Denis et Berri, et de voter un crédit de 
$7,687.00 à cette fin; 

b) situés au sud de la rue Sauvé, entre les rues 
Berri et Lajeunesse, et de voter un crédit de $50,~ 
087.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for the purposes of streets, of certain immovables 

a) located south of Sauvé Street, between Saint~ 
Denis and Berri Streets, and to vote a credit of 
$7,687.00 for such purpose; 

b) located south of Sauvé Street, between Berri 
and Lajeunesse Streets, and to vote a credit of 
$50,087.00 for such purpose. 

Parc de la Savane ' j .. / t:. De la Savane Park 
V' 29- tir ~-16-/-t. el' 

A l'effet 
R-3tlg.J- 2;' 

a) de décréter l'acquisition et la possession pré~ 
alable, 

1 

1. pour fins de ruelle, de certains immeubles si~ 
tués au nord de la rue Paré et à l'est de l'ave~ 
nue Mountain Sights, et de voter un crédit de 
$1,386.00 à cette fin; et 

2. du fonds et des servitudes qui se rapportant 
à une partie de la ruelle est~ouest située à l'est 
de l'avenue Mountain Sights et au sud de la 
rue de la Savane, et de voter un crédit de 
$11,876.00 à cette fin; 

b) de fermer la partie de ruelle mentionnée au 
sous--paragraphe 2. ci~dessous, laquelle est jugée 
inutile. 

!?0/. /OS-/ 
A l'effet de verser dans le domaine public, 

a) pour fins de par,c, un terrain situé à l'est de 
l'avenue Mountain Sights, entre les rues Paré et 
de la Savane; et 

To 

a) ordain the acquisition and prior possession, 

1. for Jane purposes, of certain immovables locat~ 
ed north of Paré Street and east of Mountain 
Sights Avenue, and to vote a credit of $1,~ 
386.00 for such purpose; and 

2. of the bed and servitudes of a part of the 
east~west lane located east of Mountain 
Sights Avenue and south of de la Savane 
Street, and to vote a credit of $11,876.00 for 
such purpose; 

b) close the part of lane mentioned in sub~ 
paragraph 2., above, which is deemed useless. 

To transfer to the public domain, 

a) for park purposes, a parcel of land located 
east of Mountain Sights Avenue, between Paré 
and de la Savane Streets; and 

---b-)~pcmr-fins~d-e~uelle;--certains~terrain-~s-itués:~~~è.-)~fer~lane~puFJJese-s,--Gertain~f>aFG!Ms~G·f~lanEl~.-~~~~ 
à l'est de 1 avenue lY.lountain Siglits, entre les rues locateâ easrorMountam5igntsA:venue, oet'"wcue"'e""n.-----
Paré et de la Savane. Paré and de la Savane Streets. 

Projet de règJenuyzt 

/-{}() .d." -1 
~ Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

14~/modifier le règlement no 1981 établissant une corn~ 
1 mission désignée sous le nom de Commission de 

Transport de Montréal, tel qu'il a été modifié. 

Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
1981 creating a Commis,...ion designated under the 
mime of the Montreal Transportation Commission, 
as amended. 

Subvention / 
..5O() - .2, V- 32 - t:1',J';; i -;~~ t/ 

Grant 

A l'effet d'octroyer une subvention de $1,500.00 
à l'Ëcole de Tourisme de l'Université de Montréal. 

To grant $1,500.00 to the School of Tourism of 
the University of Montreal. 
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Domaine public , J 
..3/.5..3. 1-.2;1 

Public domain 
~33 .. ~ !:/?-/J..-63 

A l'effet de verser dans le domaine public, 
pour fins d'un pan coupé, une partie du lot 
no 473 du cadastre du quartier Saint~Laurent 

située à l'angle sud~ouest des rues Sainte~Cathe~ 
rine et Jeanne~ Mance. 

To transfer to the public domain, for the pur~ 
poses of a cut~off corner; a part of lot No. 473 

. of the cadastre of St. Lawrence Ward located 
at the southwest corner of Sainte~Catherine and 
Jeanne~Mance Streets. 

Nomination 0 , / f. Appointment 
go; .. .3-S, v-34- t1"r •1 t-/-to/ 

À l'effet de nommer, pour une pério e de deux To appoint, for a period of two years, the 
ans, les membres de la Corporation d'Habitations members of the Jeanne~Mance Housing Corpo~ 
Jeanne~Mance. ration. 

Nompe ~UJ . / Street 
t;o--U. ~ v- 35 --t:!.st>-/).~t3 

na me 

À 1'-e:ffet de donner le nom de boulevard Henri~ To give the name of Henri~Bourassa Boule~ 
vard to Leduc Boulevard located within the City 
limits. 

Bourassa au boulevard Leduc situé dans les li~ 

mites de la Cité. 4 dl &lu..ii _ / 
Modifications à la charte / ?' 3~ tf~ Amendements to the Charter 

V36 -tf: t. li-l-t. t/ 
Soumettant certaines modifications à la charte 

de la Cité. 

Le métro. 

Exposition universelle canadienne. 

Submitting certains amendments to the Charter 
of the City. 

Cana di an W orld Exhibition. 

-39-

~i_çgs_uLm..oJiQns~ 

-· 
MOTIONS n~, 

-40~· 
MOTIONS 

Conseiller Laliberté ,......, Relativement au nivelle"' 
ment des rues :Ëmile~Journault, Legendre, Chaba,., 
nel et de Louvain aux endroits où elles traversent 
l'ancienne terre Millen. 

Councillor Laliberté ,.._, Concerning the levelling 
of the sections of :Ëmile,.,Journault, Legendre, Cha,., 
banel and de Louvain Streets ·crossing the former 
Millen land. ' . 

-41~ 
Conseiller Loiselle ,......, Relativement à l'étude de 

projets cl.e rénovation dans le secteur de Pointe 
Saint~Charles et Saint,., Joseph. 

Councillor Loiselle ,-- Concerning the study of 
renovation projects for the Pointe Saint,.,Charles 
and Saint,.,Joseph sector. 
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ill. ORTS DU COMITE EXECUTIF 
)ON IN$.CHITS A L'ORDRE DU JOUR DE 

SSE!•lBLEE DU CONSEIL DU 20 JANVIER 1964 

;/tJ.2. $1 - 2 YI 
'effet de décréter 

• 1 'acq-uisition, pour les fins du métro, 

a) de certains immeubles situés au sud 
du boulevard Henri-Bourassa, entre 
la rue Lajeunesse et la limite ouest 
de l'avenue Millen, et de voter un 
crédit de $552,Lr93.00 à cette fin; 

b) de certains immeubles situés au nord 
du boulevard Henri-Bourassa et à 
l'est de la rue Lajeunesse, et de 
voter un crédit de $10,965.00 à 
cette fin; et 

c) du fonds et des servitudes qui.se 
rapportent à une partie de l'avenue 
Nillen située au sud du boulevard 
Henri-Bourassa, et de voter un crédit 
de $2,904.00 à cette fin; 

• de décréter la possession préalable de 
immeubles et de ces servitudes, à l'ex

tian des servitudes sur les immeubles 
~rtenant à l'Hydra-Québec. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE COI-11'-'!ITTEE 
NOT ENTERED ON THE ORDER OF THE DAY OF THE 
EEETING OF THE COUNCIL OF JANUARY 20, 1964 

To ordain 

l. the acquisition, for Hetro purposcs, 

a) of certain immovables located south 
of Henri-Bourassa Boulevard, between 
Lajeunesse Street and the western 
limit of Millen Avenue, and to vote 
~·· ç:redit of ~P552,l+93.00 for such 

· i'Strpose ; 

b) of certain immovables located north 
of Henri-Bourassa Boulevard and east 
of Lajeunesse Street, and to vote a 
credit of $10,965.00 for such purpos 
and 

c) of the bed and servitudes of a part 
of Millen ..-wenue located south of 
Henri-Bourassa Boulevard, and to vot 
a credit of. *2,904.00 for such purpo 

2. to ordain the prior possession of these 
immovables and of these servitudes excepting 
the servitudes affecting the immovables 
belonging to the Hydra-Québec. 

//02. 8- 8) . 1 2 

~effE;i;~~Jl._écFéter 1 1 acgl&sitic:m~_la .. To ordain the acquisition and prior possessi 
se ssi on-pr.éala bl..e-1-pou~les:_fins-du ____ ______xor_Ke_tr.o_pur.p.o.s_ea,_of__c.er_t.ain_j.n:lllo-YahLe_s_ 
ra, de certains immeubles situés au located north of de Montigny Street, between 
·· ie la rue de Hon tigny, entre la rue Saint-Denis Street and Savoie Avenue, and to 
a~-Denis et l'avenue Savoie, et de voter vote a credit of $230,535.00 for such purpos 
~rédit de $230,535.00 à cette fin. 

,/3 --tf: f. 17-1-$. .y ;/{):2. 2-lf/1 
1 Pffet de voter un crédit supplémentaire 
,, ) , 000. 00 pour l' exécution, en to ta li té 
8n partie, soit en régie, soit par la 
nission de Transport de Hontréal, des 
vaux requis pour l'érection, dans un 
Lment de ladite commission, 'situé sur 
:~.~ne du Havre, au nord de la rue Sain te-
t. :ine, d'une maquette amovible, grandeur 
ure, d'une section d'une station du métro. 

To vote an additional credit of J25,000.00 
for the carrying out, in whole or in part, 
either by day labour or by the Montreal 
Transportation Commission, of the works 
required to build in a building of the said 
commission, located on du Havre Street, 
north of Sainte-Catherine Street, a movab1e 
natural-sized madel of a î'Jetro station 
section. 
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1/0,Z tl 1-Y'- 2) 
'fet d'approuver deux projets d'actes 
:squels 

.a Cité vend a The St. James Land 
cy Limited, â certaines conditions et 
':t de 4~35,000 .• 00, une partie du lot 

)0-16 du cadastre du quartier Saint-
1e située au nord de la rue Burnside 
ie, entre les rues Peel et Metcalfe; 

mue St. James Land Company Limited 
..... 'la Cité, à certaines conditions et 
ix de $1.00, une partie en tréfonds 
ots nos 1Lf60-2, 1460-3 et 1460-16 du 
cadastre située au nord de la rue 
;ide élargie, à l'est de la rue Peel. 

1/bZ. ;J/-.2) ,/5 

'ffet de verser dans le domaine public, 
fins de ruelle, une partie du lot no 

-16 du cadastre du quartier Saint
Lue située au nord de la rue Burnside 
~ie, entre les rues Peel et Metcalfe. 

t/1 Q U/AJ 1-6 

To approve two draft deeds whereby 

a) the City sells to the St. James Land 
Company Limited, at certain conditions, and 
at the priee of ;)35,000.00, part of lot No. 
1Lt60-16 of the cadastre of Saint-Antoine 
l'Jard located north of widened Burnside Street 
between Peel and Metcalfe Streets; and 

b) The St. James Land Company Limited 
sells to the City, at certain conditions 
and at the priee of 1~1.00, a subsoil part 
of lots Nos. 1460-2, 1460-3 and 1460-16 of 
the same cadastre located north of widened 
Burnside Street, east of Peel Street. 

- 4,. J, / 7-/-b 'l' 
'l'o transfer into the public domain., for 
lane purposes, a part of lot :'Jo~ llt60-16 
of the cadastre of Saint-Antoine '.'fard 
located north of widened Burnside Street, 
between Peel and Hetcalfe Streets. 

:;ffet de donner, à compter du ler To give, from July lst, 1964, the name of 
Let 1964, le nom d'avenue Christophe- Christophe-Colomb Avenue to certain 
nb à certaines voies. · / thoroughfares. tJ 

/2~ .. 3-/ v-7-~t.~()-/-t.~ p..1f_;-
~ttant un projet de règlement abrogeant Submitting à draft by-law to repeai By-law 
~glement no 2880 concernant l'annexion No. 2880 concerning the anne~~tion of the 
illage~à~Sa-:t:'agua~·==~~~~~~~~~~~~V_:i:l:::l:a-=:g:e~o:_f~S=araguay. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0- _____________ -_o~--o-o~--·~~--=o~~o_-~e_-~e_-~e--~~o~~~=o=-=============-

\ 
) 

) 
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CITÉ DE MONTRÉAL 

Hôtel cleville, 13 février 1964. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le LUNDI, 
ÏJIX~SEPTIÈME jour de FEVRIER 
courant à HlliT HEURES du soir, dans 
la salle du Conseil, à t hôtel de ville à l'as~ 
semblée spéciale dudit Conseil, convo ... 
quée conformément à la loi par le Comité 
exécutif, pour prendre en délibération les 
affaires indiquées dans r ordre du jour 
apparaissant au verso du présent avis. 

Le greffier de la Cité, 
' 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, February 13th, 1964. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the special 
meeting of the Council to be held on 
MONDA Y, the SEVENTEENTH day 
of FEBRllARY instant, at EIGHT 
O'CLOCK P.M., in the Council Room, 
City Hall, convened in accordance with 
the law by the Executive Committee, to 
consider the business specified in the 
arder of the day on the reverse side of 
this notice. 

City Clerk. 

1<t~ 
. 

z -J.Z1~n:t.'L.J2:V.>P 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE SPECIAL MEETING 

DU OF THE 

- Conseil de la Council of the 

Cité de Montréal City of Montreal 
--

-
LUNDI, 17 FÉVRIER 1964 MONDA Y, FEBRUARY 17th, 1961 

à 8 heures du soir at 8 o' dock p.m. 

Formule CK 1216 Form CK 1216 

' 

1 

' 

; 

' 
' 

! 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

-1-

Lecture et ratification du procès~verbal de Reading and confirmation of the minutes of the 
rassemblée précédente. 1\ ~- ' _preceding meeting. 

/ÙM~-2~, 
Nomination du maire suppléant pour le terme .. Appointment of the Acting Mayor for the term 

commençant le 22 février 1964. beginning February 22nd, 1964. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Projet de règlement Draft by~law 

/ 
/ ' p ~ 

/ /tJ:t. ~- 1/ 3 -;1~ ç;,JJ&~/-t:f' 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~Iaw to amend By~law 

modifier le règlement no 2683, tel qu'il a été modi~ No. 2683, as amended by By~law No. 2863, author~ 
fié par le règlement no 2863, autorisant un emprunt izing a Joan of $129,520,000 for the construction 
de $129,520,000 pour la construction et l'équipe~ and stationary equipement of Metro !ines. 
ment fixe de lignes de métro. 

Abrogation de résolutio~ /.. . / . Repeal of resolution 
1f33 .. 4 -~J v- 4- ~ t.;J-:z. .. t.lf 

A l'effet d'abroger la résolution du Conseil en To repeal the resqlution of Council .dated Oc~ 
date du 30 octobre 1963 votant un crédit de $700,~ tober 30th, 1963, voting a credit of $700,000.00 
000.00 pour la reconstruction, en totalité ou' en for the reconstruction, in whole or in part, by day 
partie, soit en régie ou par contrat, de la caserne labour or by contract, of Pire Station No. 29 and 

'---- âe pompiers no Z9etëlu ROSte ae ROlice no 3 à --police Station No. 3 at the south~east corner _Qr~ .. 
l'angle sud~est de la rue Masson et de la 1ère Masson Street and First Avenue. 
Avenue. 

Soumettant un projet de règlement modifiant le 
règlement no 2369, tel qu'il a été modifié par les 

~ règlements nos 2418. 2478 et 2628, déterminant 
tl\~ \ji comment les emprunts autorisés par règlement 
•0 / seront effectués, la procédure à suivre et les con~ 

ditions à observer en pareil cas, et modifiant, en 
conséquence, certains règlements cl' emprunts. 

Submitting a draft by~law amending By~law 

No. 2369, as amended by By~laws Nos. 2418,2478 
and 2628, establishing how loans authorized by 
by~law shaH be'·made, the procedure to be followed 
and the conditions to be observed in such case, and 
consequently amending certain loan by~laws. 
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' ' Expropriation pour les fins du rr.ro . _/ c Expropriation for Metro purposes 

11 IJ 2. 12- -/;If /.1& 6- ~~. a-z-6~ 
A l'effet de décréter -l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession, 

préalable, pour les fins du métro, for Metro purposes, 

a) d'une partie en tréfonds de certains terrains a) of a subsoil part of certain parcels of land 
situés à l'est de la rue Berri et au nord de la rue located east of Berri Street, north of Sauvé Street; 
Sauvé; et and 

b) d'une servitude grevant la partie de ces b) of a servitude affecting the part of the same 
mêmes terrains située au~dessus de la partie en ·· parcels of land located above the subsoil part, 
tréfonds en y limitant le poids de toute construc~ by limiting therecin the weight of any construction 
tion à une charge maximum uniformément répartie to an evenly distributed maximum load of 10,000 
de 10,000 livres par pied carré sur le plan horizon~ pounds per square foot on the horizontal plane 
tai passant à l'élévation ·de la surface supérieure passing at the elevation of the upper surface of 
de la partie en tréfonds, the subsoil part, 

et de voter les crédits exigés à ces fins. and to vote the credits required for such pur~ 
poses. 

Construction de trottoirs 

1/Le/-z 
Laying of sidewalks 

,;.. 7 -<:-: t.//-,..~r 
À l'effet de voter un crédit de $10,300.00 pour 

la reconstruction d'un trottoir permanent sur le 
côté nord de la rue M ullins, de la rue Richmond 
à la rue Wellington. 

To vote a credit of $10,300.00 for the reconstruc~ 
tion of a permanent sidewalk on the north side of 
Mullins Street, from Richmond Street to Welling~ 
ton Street. 

1}1.. et/- 2 j_ 8-~ ;__//-;!-tf' 
À l'effet de voter un crédit de $15,900.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Aubry, de la rue Boyce à la rue 
de Marseille. 

To vote a credit of $15,900.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Aubry 
Street, from Boyce Street to de Marseille Street. 

t/- 9- ~tf: //- ;t. -~ f 
À l'effet de voter un crédit de $13,100.00 pour To vote a credit of $13,100.00 for the laying 

la construction de trottoirs permanents sur les deux of permanent sidewalks on both sides of Henri~ 
· côtèSde1'avenue Fien:rt::rvn~âela rue Lan~ l\lfir01'\:venue, I:rüri1I:angelierStreet to âe ..... R.-e-p-,-en-c--~---~ 
gelier à l'avenue de Repentigny. . . tigny Avenue. 

,/-10 -4'r 1 .. /7--Z--6f Il ;_ (J JI, ;;; 
À l'effet de voter un crédit de $10,300.00 pour 

la reconstruction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de l'avenue Jeanne~d'Arc, de la rue 
Boyce à la rue Sherbrooke. 

To vote a credit of $10,300.00 for the recons~ 
truction of p.ermanent sidewalks on both sides of 
Jeanne~d'A~~ Awnue, from Boyce Street to Sher~ 
brooke Street. 

11 )_ e ti- ~ t/-u- .fi/;r,-,._ ... ,y' 
À l'effet de voter un crédit de $12,500.00 pour To vote a credit of $12,500.00 for the laying 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté of a permanent sidewalk on the south side of 
sud de la rue Holy Cross, de la rue Laurendeau Holy Cross Street, from Laurendeau Street to 
à la rue Hadley. Hadley Street. 
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IlL C J/- 3 
' . A l'effet de vot~l: ùn crédiLde--$16,200;00 .pour 
la· ·recenstruction· de >trottoirs· permanents, sur, Jes 
deux côtés de la tue Drolet, du· square Baint ... ü'Juis 
à la rue Roy. 

To V'oêe a credit of· $16,200.00 for the recons~ 
tru.ction of permanent sidewalks on both sides of 
Drolet Street; 'from Saint,.,Louis Square to Roy 
Street. 

/1/. Ct/- ~ vL'~3 -~t!:/:.-z~if !}.u 

A l'effet de voter un crédit de $14,400.00 pour la To vote a credit of $14,400.00 for the /taying of 
const~u~tio·~ de trottoirs permanents sur !~s deux permanent sidewalks on both sides of{Ville~Marie 
côtés de 'la ru.e de Ville~ Marie, de la rue. de Rouen Street, from de Rouen Street, to Hochelaga Street. 
à la rue Ho~hélaga. .. . , · . 

11 Le/- J./ v/t4-~ t;-:t-:.-6 '1 • 
db.. 

A l'effet de voter un crédit de $1,800.00 pour la To vote a credit of $1,800.00 for the laying) of 
construction d'un trottoir permanent sur le côté a permanent sidewalk on the south side of~in~ 
?U·d,de larue.E;l~Forbin"'Ja11son, de la rue Taillon Janson Street, from Taillon Street to Paul~Pau 
à la· rûe' Patl~~J?a:~. · . . .· . Street. 

Construction de pavages "' Laying of pavements 
/}L ~ t/- Z vltr.- ~ i.J/-'t--6{ 

A l'effet de voter un crédit de $49,400.00 pour To v~te a credit of $49,400.00 for the laying 
!~ construçtion d'un pavage permanent sur l'ave~ of a permanent pavement on Henri"'Miro Avenue, 
nue Henri..,Miro, de la rue Langelier à l'avenue de from Langelier Street to de Repentigny Avenue. 
R~p~~tigny. 

_ .A l:'effet de voter un crédit de $69,400.00 pour 
fél' co~strûctiqn_ d' ~!1 .P~Vél,!Je .. permanent sur la rue 
Aubry, de larue.Béycè à la ;ue de Marseille. 

l- - . . -

To vote a credit of $69,400.00 for the laying 
of a permanent pavement on Aubry Street, from 
Boyce Street to de Marseille Street. 

tf/ L (!. t/- ~ ,f~ 7 ..;. ~, /,1/--z--& f 
A l'effet de voter un crédit de $8,100.00 pour To vote a credit of $8,100.00 for the laying of 

.. la construction ·d'll!LP-avag.e_P-ermanent sur la ruelle a P-ermanent P-avement on the lane located we!;!J;_~-~--
sif;uée~à-,c-l~ouest-cle--la~rue~Waverly.,.,de-l~venue--of-Waverly-.gtreet,-from-M-areoni-A-venue-to-Eeau~---

'Marconi: à!' avenue Beaumont. mont Avenue. 

/ILe/-~ 
A l'effet de voter un crédit de $8,000.00 pour 

la construction d'tin payagepermanent sur la ruelle 
située à l'ouest de la rue Hadley, de la rue Allard 
à la rue D'Arcy McGee. ':~''; 

/},Le~,,.J_ 
A Teffet ·de voter ùn .crédit :dE!; $46r~OOiOO pour 

la reconstruction du pavage sur la rue Drolet, du 
square Saint~Louis à la rue Roy. 

To vote a credit of $8,000.00 for the laying of 
a permanent pavement on the lane located west of 
Hadley Street, from Allard Street to D'Arcy 
McGee Street. 

_-. l'o vote. a. credit· of $46,300.00 for the recon~ 
struction of the pavement on Drolet Street, from 
Saint"'Louis Square to Roy Street. 
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/li!J~ / vi 2'0 - -t/: /,/:;. -1- -(,. tf &ru 
T o vbœ .à credit of' $85 ~00 .00 fod:helaying of 

a permanootpavement on(Vtlle.-Matie Street,. front 
de: Rouen Streetto· Hoch<daga Street .. ,; . . ,, "L 

À l'effet de voter ·un tiédit de $85;000.00 pour 
la construction d'un pavage permanent ·sur la· rue 
de Ville~ Marie, de la· rue de Rouen -à la. rue 
Hochelaga. 

//Le y'~_ ~ -- [/.;. 2i;;. 4.-!:. /~-'~-..~ ~ 
A l'effet de voter un crédit de $12,7ÔCY.OO pour ' /èi'vo~e a ~reditof$,12,700_.0ô'for th~ tayi~~of 

la construction d'un pavage permanent· stir la ~ue a permillleilt p~wenièht O:il,dë · Fôfbin.:J arl.§ori Str~èt, 
de Forbin~ Janson, de la rue Taillon à la rue Paul~ from Taillon Street, to Paut:.::Pau Streét; _ -- - - - - · 
Pau. .:.'_.. ., · - .:_.· · 

Pro jets de règlements 

.32t:;. /1-1 
Soumettant un projet de règlement autorisant 

a \5 un emprunt de $45,000,000 pour dépenses capita~ 
d}yles. 

Submitting a dra:ft by~law pÇbvûling · fb~ :~'I6~n: 
of $45,000,000 for capital expenditti:res: · ' -·- .,J · 

-j/.5 ,2 .9.1.2 //'"!t: -G: t. :n>-1-.1'/' .. • • . .. 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft hy~law to êlqse pa~f of 

\ ~ fermer une partie de la rue Orange sise à l'ouest Orange Street located west of Be11üfgh~î::h- J.1?~d,. 
q{,'_;;- 1 !~~~~min Bellingham, au nord de l'avenue ~~~ji;~ /L'.north of Maplewood Avenue. ·· ·•·-· · 

.3/.3~-1- :z) /hY•:::.tt;.,;:,,t;.3P-N( . ·• .. .. . .. ' .• 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft __ hy~law to ari:tend ·_ By.-laV{ 

\~ modifier le règlem~nt no 2902 f_erm_an.t une partie No. 2902 to close part of 'He~p;:;~duras,sà.Bo,ùl~ 
1\~ \Jj du boulevard Henn~Bourassa, s1se a 1 est du bou~ vard, located east of des Ormes 'Bàulevard. ·. · · 
·~ levard des Ormes. 

~ -\ _ ---soumettant un projetcle reglemem-à-l'effer-de~~~~submitting-a-draff-brl-a-w-to:-dose:-a--;:playg;round 
~\ji fermer un terrain de jeux situé à l'est du boulevard located east of Saint~Laurent Bo11lev.;trd- and, sputh 

4'X Saint~Laurent et au sud de la rue Beaubien. of Beaubien Street. 
/ 

-'~,~ f Projet d/( ;:
0

!': .. é:;1~e-~e;o/1nage . . ·' · . pz~- .. _ _ '?~~t:1:~n:~::;law .. 

~~ 6 /.. /ji .; - 26-~f./:J.~;.~~~ ., 

~ Soumettant un projet de règlement à l'effet de , ,. Submitting a draft by~law to amend By~law 

i
1 modifier le règlement no 1413 concernant l'érection No. 1413 concerning the erection and occupancy 

~ et l'occupation des bâtiments dans le quartier Rôse~ o.f buiidiri.gs rn· Rosemont Ward; as 'amei1déd;. 
montttelqu'ilaétémodifié: :.,. ·;:_.•:· .Lr.' ..-.è.';t ·.,. • ... -:<·'~i~:. 

~ ·-- 'i ,_ - ': - - •! ·~;:.~ . 

....... 
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Projet de règlement de zonage ,:\ 1 , _ · Draft zoning by~law 

/ g;)~o;,'~d~# l1MJ}t;l~t~~- if t:rz~~~::~~.~. 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de ç:bmitting a· draft by~law to amend By~law 

modifier le règlement no 1920 -concernant l' occu~ No. 1920 concerning the occupancy of parcels of 

\

1'1 pation des terrains et l'édification et l'occupation land and the erection and occupancy of buildings 
~~ )' des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Vil~ in Ahuntsic and Villeray Wards, as amended. 

6}-/ leray, tel qu'il a été modifié. 

~ /. Other works v 28-~ t. /1J.-:4.-~4/ 
Autres travaux 

IJJ.tJ/--5 
A l'effet de voter un crédit de $33,400.00 pour To vote a credit of $33,400.00 for the reconstruc~ 

la .reconstruction du pavage sur l'avenue Jeanne~ tion of the pavement on Jeanne d'Arc Street, from 
d'Art, de la rue Boyce à la rue Sherbrooke. Boyce Street to Sherbrooke Street. 

2f /. -j/./ 
A l'effet de voter un crédit de $1,395,500.00 

pour la· rénovation en régie ou par contrat de 
l'édifice du marché Bonsecours. 

To vote a credit of $1,395,500.00 for the renova~ 
tian, by day~labour or by contract, of Bonsecours 
Market. 

Modifications de résolutions .i' Amendments to resolutions 

f/J.C tf- ~2 (~ 19'i)/- 30 -~/. "1-1·61/ 
A l'effet de modifier la résolution du Conseil To amend the resolution of Council dated De~ 

en date du 17 décembre 1962 votant un crédit de cember 17th, 1962, which voted a credit of 
$7,100.00 pour la construction d'un égout dans $7,100.00 to lay a sewer in Saint~ Joseph Boulevard, ! 

le boulevard Saint~ Joseph, côté nord, de l'avenue north side, from Bourbonnière Avenue westwards. 
Bourhonnièœ en gagnant l'ouest. 

/Jltl to ~ J?6Z) t/... 31 - ~l://-1--'+' 
A l' èffet de modifier la résolution du Conseil To am end the resolution of Co un cil dated Sep~ 

en date du 26 septembre 1962 votant un crédit de tember 26th, 1962, which voted a credit of $22,~ 
$22,900.00 pour la construction d'un égout dans 900.00 for the laying of a sewer in Henri~Bourassa 
le boulevard Henri~ Bourassa, côté sud, du boule~ Boulevard, south si de, from de l'Acadie Boulevard 
vard de l'Acadie à la rue projetée no 325~337. to proposed Street No. 325~337 . 

..------fi-lb-IL-41-t~'-'"2:)~....,_2 -""'--<'(.&-.#'*l.--ji'-~>-'1·.-Jl;l;~·&.'ï!.~~F-, ------~-~~--=~~~-
A l'effet de modifier la résolution du Conseil To amend the resolution of Council dated 

en date du 15 août 1962 votant un crédit de $9,~ August 15th, 1962, which voted a credit of $9,~: 
600.00 pour la construction de trottoirs permanents 600.00 for the laying of permanent sidewalks on 
sur les deux côtés de la lle avenue, de l'avenue both sides of Eleventh Avenue, from Laurier Ave~ 

Laurier à la rue Masson. o_~~,~~-~ t~ Masson s_ treet. 

1 /tJZ. 8- ;s) - 33!7~.,;:.1..:-:.~'-tf 
A l'effet de modifier la résolution du Conseil To amend the resolution of Council dated Janua~ 

en date du 20 janvier 1964 décrétant l'acquisition ry 20th, 1964, ordaining the acquisition and prior ~___./ 
et la possession préalable, pour les fins du métro, possession, for Metro purposes, of certain immo~ 
de certains immeubles situés à l'angle sud~ouest vables located at the south~west corner of Créma~ 
du boulevard Crémazie et de la rue Berri et votant zie Boulevard and Berri Street, and voting a credit 
un crédit de $287,397.00 à cette fin. of $2~Î397.00 for such purpose. 
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' 'J Effacement de lignes homologuées / 
R- 33/.30 1-.2 N, V- 34·· 

A l'effet de donner aux avocats Je la Cité des 
instructions de faire la procédure requise pour 
modifier le plan général de la Cité en vue d' effa~ 
cer les lignes homologuées le 28 avril 1960 pour 
l'ouverture ·d'une ruelle à l'est de la rue Filion et 
au sud de la rue de Salaberry. 

· Erasing of homologated lines 
~tf. J u-1-t. Y 

To instruct the City Attorneys to make the 
procedure required to amend the general plan 
of the City to erase lines homologated on April 
28th, 1960, to open a lane east of Filion Street 
and south of de Salaberry Street. 

Expropriations , j 
li- 3 2.3~. 1-Zjl 

• /. Expropriations 
1/- 35 .. ~" j_ .J P-/-6. 1/' 

A l'effet 

a) de décréter 1 'acquisition et la possession 
préalable, pour fins de ruelles, de certains immeu
bles situés dans le quadrilatère borné par l'avenue 
Laurier, la quinzième avenue, la rue Masson et la 
seizième avenue, et de voter un crédit de $2,182.00 
à cette fin; 

b) d'abroger la résolution du Conseil en date 
du 5 décembre 1956 décrétant l'acquisition à l'amia
ble ou par voie d'expropriation des immeubles 
requis pour fins de ruelles et situés dans le qua~ 
drilatère borné par la quinzième avenue, la rue 
Masson, la seizième avenue et l'avenue Laurier, 
et votant un crédit de $2,560.00 à cette fin; et 

c) de donner aux avocats de la Cité des instruc~ 
tians de se désister de toutes procédures intentées 
jusqu'à ce jour au sujet de l'expropriation men~ 
tionnée au paragraphe b) ci~dessus, et d'imputer 
sur le crédit pour dépenses contingentes ,......- dépen~ 
ses imprévues d'administration la somme de 
$215.61 représentant les frais encourus en vertu 
de ladite résolution du Conseil du 5 décembre 
1956 . 

a) to or dain the acquisition and prior passes~ 
sion, for lanes purposes, of certain immovables 
located in the quadrilateral bounded by Laurier 
Avenue, Fifteenth Avenue, Masson Street, and 
Sixteenth Avenue, and to vote a credit of $2,182.00 
for such purpose; ~./'.-0 

b) to repeal the ~?iution- of -C2uncil dated 
December 5th, 1956, the acquisition either by 
mutual agreement or by expropriation, of the im
movables required for lanes purposes, and located 
in the quadrilateral bounded by Fifteenth Avenue, 
Masson Street, Sixteenth Avenue, and Laurier 
Avenue, and~~ credit of $2,560.00 for such 
purpose. · - - - -;p 

c) to instruct the City attorneys to withdraw 
any procedures taken to this date in connection 
with the expropriation mentioned in paragraph b) 
above, and to charge to the credit for contingencies 
.- unforeseen administration expenditures, the 
amount of $215.61 for expenses incurred in virtue 
of the said resolution of Council dated December 
5th, 1956. 

. ~- . 7l-··-~~-73-.-J~z/i-------s& __ ,_,_::__/_·,._--_' ""&.=.L_f_"'~---------
A l'effet de décréter l'acquisition à l'amiable To ordain the acquisition by mutual agreement 

ou par voie d'expropriation de la ruelle sise à or by expropriation of the Jane located west of 
l'ouest du boulevard Saint~Laurent, entre les rues Saint~Laurent Boulevard, between Legendre and 
Legendre et Chabanel, et de voter un crédit de Chabanel Streets, and to vote a credit of $686.20 
$686.20 à cette fin. E such purpose. 

·4..-

- ..320..3. 1-6/ - 37 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession 
préalable, 

a) en vue du prolongement et de l'élargissement 
du boulevard Rosemont, de certains immeubles 
situés entre les rues Lacordaire et Duquesne; et 

-~ 1.3-:t.-l..t/ 
To ordain the acquisition and prior possession, 

a) in or der to ex tend and widen Rosemont 
Boulevard, of certain immovables located between 
Lacordaire and Duquesne Streets; and 
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b) pour fins de talus, de certains immeubles si~ 
tués entre les terrains appartenant à la Compagnie 
des chemins de fer Nationaux, et la rue Bossuet, 

et de voter les crédits requis à ces fins. 

b) for the purposes of embankments, of cel .n 
immovables located between the parcels of land 
belonging to the Canadian National Railways 
Company and Bossuet Street, 

and to vote the required credits for such purpose. 

A l'effet . ..J 3-30. /- 2 ~ 
V- 38- 4. !". /3 -z..-t,'( 

1. de décréter l'acquisition 

a) de certains immeubles requis pour complé~ 
ter l'emprise de la voie de raccordement des 
rues Dickson, Lacordaire et Pierre~Bédard, 
entre la rue Turenne et une ligne sise au 
nord du bouleva/ld osemont; 

b ) f . cl d..s1- 4, 9A-'-! bl . pour ms e rue e cerfums 1mmeu es s1~ 

tués à l'est de la rue Lacordaire, entre le 
boulevard Rosemont et la rue Beaubien; et 

c) pour fins de rue et ds par4, de certains 
immeubles situés à 1' est de la rue Lacordaire 
entre la rue Pierre~Bédard et le boulevard 
Rosemont, 

2. de décréter la possession préalable de ces im~ 
meubles, à l'exception de ceux appartenant à 

la compagnie des chemins de fer nationaux, 

et de voter les crédits nécessaires à ces fins. 

To 

1. ordain the acquisition 

a) of certain immovables required to complete 
the width of the connection roadway of 
Dickson, Lacordaire and Pierre~Bédard 
Streets between Turenne Street and a line 
located north of Ros~nJF,nt Boulevard; 

b) for street~es~'btêértain immovables 
located east of Lacordaire Street, between 
Rosemont Boulevard and Beaubien Street; 
and 

c) for street a-~Fk purposes, of certain 
immovables located east of Lacordaire 
Street, between Pierre~Bédard Street and 
Rosemont Boulevard, 

2. ordain the prier :possession of such immova:bles, 
to the ex.ception of those belonging to the Ca~ 
na di an National Railways Company, 

and to vote the credits required for such purposes. 

Crédit supplémentaire • / Additional credit 
go 9. Z-1 v-39• t'rid..J-:t.-1..4 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $7,500.00 for 
$7,500.00 pour l'acquisition et la possession préala~ the acquisition and prier possession, for the pur~ 
ble, pour les fins du centre administratif de la Cité, pose of the Administrative Centre of the City, of 
d'un immeuble situé au nord de la rue du Champ~ an immovable located north of Champ~de~Mars 
de~Mars et à l'ouest de la rue Berri. Street, west of Berri Street. 

'-i -· -------------------- ··-~-~--------~~-· 
/ , 

Permisâe constructîon7 7 Bliilâing permit'---~---
3~.500 f-Zj_! V-40-Ç'r!,/1..-Z.-~~ 

A l'effet de permettre à M. René Clouette de To allow Mr. René Clouette to build a house, 
construire une maison sans marge latérale sur un without any lateral setback, on a piece of land 
terrain situé sur le côté ouest de la rue Dépatie et located on the west side of Dépatie Street, south 
au sud du boulevard Gouin. of Gouin Boulevard. 

1~:· .... · .· '- Il 

J77~e;_u~c1 -.. 41 fjj:l,3~_;_t;;ublic domain 

À l'effet de verser dans le do~ne public, pour ' To transfer to the public domain, for street 
fins de rue, une lisière de terrain située dans le purposes, a strip of land located in the extension 
prolongement de la rue de Jumonville, depuis une of de Jumonville Street, from aline located east 
ligne située à l'est de la rue Duquesne jusqu'à of Duquesne Street to de Carignan Avenue. 
l'avenue de Carignan. 
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1)6"fÂJ ' Q. V- 4.2- ./ é:-c~.JP-/-&."/ --"<--<"-""'Jc0.'"''h"'"'~~,_.,._ .• 
V ente à l' en~hère / ~ Auction sale?c< ,1 ; · -?/ , 

À l'effet __i!l.ü - · TJ.~, J: 1 z.- ::..-&> +" --'""~ ~":t1~7'~ C? '-'<>..t'-dJ 

a) d'abroger la résolution du Conseil en date a) repeal the resolution of Council dated July 
du 3 juillet 1962 autorisant la vente à l'enchère de 3rd, 1962, authorizing the sale by auction of cer~ 
certains terrains; et tain parcels of land; and 

b) d'approuver les conditions de la vente à l'en~ b) approve the conditions of the sale by auction 
chère de certains terrains appartenant à la Cité. of certain parcels of land belonging to the City. 

Commission de Transport de Montréal . / Montreal Transportation Commission 
b'- 43 .. ~.G . .y-:;,.~~ . /(JIJ3. ~/ 

Transmettant au Conseil 

a) le rapport de la Commission de Transport de 
Montréal pour l'exercice terminé le 30 novembre 

.1963;et 

b) le rapport des vérificateurs sur les affaires 
de ladite Commission pour le même exercice. 

Transmitting to Council 

a) the report of the Montreal Transportation 
Commission for the fiscal year ending on Novem~ 
ber 30th, 1963; and 

b) the report of the auditors on the business of 
th-esaid Commission for the same fiscal year. 

Nomination / c:.: Appointment 
//JtJ3 ... 3 -1 V'-44-~.i: .. ~~-~·~~ 

À l'effet de nommer le vérificateur prévu par To appoint the auditor referred to in By~law 
le règlement no 1981 modifié, créant la Commission No. 1981 as amended, creating the Montreal 
de Transport de Montréal. Transportation Commission. 

Autres travaux • j . / l' Other works 
/t?IJ/. ;tJ5- .3/1 V'- 45 -tf: ç:::,/.J-.1-~~ 

À l'effet de voter un crédit de $1.075,000.00 To vote a credit of $1.075,000.00 for the con~ 
pour la construction en totalité ou en partie, soit struction, in whole or in part, by day labour or by 
en régie soit par contrat, d'un abri vespasienne contract, of a c.omfort station and a wading~pool 
et d'une pataugeuse dans le parc de la Savane, in de la Savanè Park, and the construction and 
et pour la construction et l'aménagement extérieur extérior arrangement of a bathers' pavilion and a 
d'un pavillon de baigneurs et d'une piscine dans swimming~pool in Westhill, lgnace~Bourget and 
les parcs Westhill, Ignace~Bourget et Baldwin, y Baldwin Parks, including the costs and other relat~ 
compris les frais et autres dépenses s'y rapportant. ed expenditures. 

---~~~~· .. ~46---~;;7--~~~. ·~~~~~~~~ 
À l'effet de voter un crédit de $500,000.00 pour To vote a credit of $500,000.00 for the installa~ 

la pose de conduites et de services d'eau, bornes~ tion of water~mains and services, hydrants, valves 
fontaines, soupapes et pitomètres et l'achat de and pitometers and the purchase of water meters, 
compteurs à eau, y compris la préparation des including the preparation of plans and the corre~ 
plans et les travaux corrélatifs. ti e works. 

- --9'33 .. ~ - z~ ,j'4 /' r t. /.1-J...-t. ~ 
A l'effet d'accorder au plus bas soumissionnaire, . To award to the lowest tenderer, A. Préville & 

A. Préville & Fils Inc., le contrat pour la construc~ Fils Inc., the contract for the construction of Fire 
tion de la ·caserne de pompiers no 29 et du poste Station No. 29 and Police Station No. 3 at the 
de police no 3 à l'angle sud~est de la rue Masson 
et de la première avenue, et de voter un crédit de 
$700,000.00 pour ce contrat, les frais et les autres 
dépenses s'y rapportant. 

south~east corner of Masson Street and First 
Avenue, and to vote a credit of $700,000.00 for 
such contract, including the costs and other related 
expenditures. 
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1/tJZ .. /- Z v!48-
Le métro. The Metro. 

t/-49-
Exposition universelle canadienne. Canadian World. Exhibition. 

-GO-

A vis de motions. Notices of motions. 

~f~g-1 -51t): Motion 

Formation d'un comité d'examen du projet de 
refonte des règlements municipaux. 

To appoint a committee for the study of the 
project for the revision of the municipal by~laws. 
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}~\' Ra à l'ordre du our dé l'assemblée du 

' V-1- {;t. 1'1-7-.. l.f 
i~- à l'effet de voter ~n c de $4,036.00 pour l'acquisition~ et ~a possession 

préalable, pour fins du métro, d'une partie en tréfonds et d'une !servitude 
greVant la partie de certains terrains situés à l'est et à l'ouest de la rue-

. Berr.'i et au sud du t:,~mlevard Henri-BouJassa. ·,/'.:,.. r 
' /~/;:p./-( ~2- ~~~_;7-::2·-~7 .. · .. 

soumettant un pro~:~et de reglement relat~f a la tenue d'un concours en vue 
de l'érection de mÇnuments, de l'établissement de fontaines ~bliques et de 
l'exécution d'autres j;ravaux décoratifs~ r. ,/ 

/1 L ~ f/,S j/'-3- "'(?,~, J?-Z~6 T -
à l'effet de voter/ un crédit de $10,200.00 pour la construction d'un égout 
dans la rue de Marseille, de l'égout existant à l'ouest de l'avenue de 
Carignan à la rue /projetée portant le no 35-285. _,. ,..... / 

.. /)L <11/- .s ·v --4-- -tf'. t.t7-'t·~r 
à lt,effet de voter un crédit de $8,600.00 pour la construction d'un égout 
dans l'avenue de Lorimier, de l'avenue Charland en gagnant le sudo 

; . AL C fr'- 5 ,)_ -5- ~~it~?·t-~t.t/ -
à l'.effet de vote:~ un crédit de ~~17,600.00 pour la 9qlistructiond 1 un~gout ( Js 
1 1 avenue FaribauJlt, de 1 1 aven"u;, de Carignan à la rue projetée portant le 
num~ro 35-285y.5~1. /- ..zj V -6- ~ !_ /7-:l---b 1-/ 

.-à l';effet de,voter un crédit de $137,260.00 pour l'acquisition et la possession 
pré~lable des immeubles requis pour 

1 1 

. : 

a) le prol~ngement du boulevard Maur:ï,f.e-Duplessis, entre les 
limites :est de la Cité de Montré-à1-Nord et une ligne située 
~ l'est Ide la 6e Avenue; 

1 

' 
' b) pNNX l'ouverture de la 4e Rue, entre les 4e et 5e.Avenues; 

c) l'ouverture de la 4e Avenue, au sud de la 4e Rue; 
' 

d) p~ fins de ruelle et d'un 
du prol9ngement dudit boule 
des 5e ~t 6~ Avenueso 

nagement des abords sud 
essis, des deux côté 
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su.ct.-.eril''J·:.,·;•~··; .. ;'thristophe_;Colomb et Bélanger 
05 du lot no 488 dw~'caclastre de 

.,._..,, .... - ... ,cr;COllet. - ,.... -- --· -:;cci 

.J;-~.;:< 

(.E, 
de La Roche 

no 488 

- ------ ---_-t- ---
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VILLE DE NlONTRÉAL 

Hô tel de ville, 16 mars 1964. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le .JEUDI, 
fliX~NEUVIÈME jour de MARS cou~ 
rant à HUIT HEURES du soir, <frans la 
salle du Conseil, à l'hôtel de ville, à tas~ 
semblée régulière dudit Conseil, convo~ 
quée conformément à la loi par le Comité 
exécutif, pour prendre en délibération les 
affaires indiquées dans l'ordre du jour 
apparaissant au verso du présent avis. 

Le greffier de la Ville, 

_,...., 

(<ff~d. :1: .l p;_.;p 
. 'Tf- / . 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

DU 

Conseil de la -

Ville de Montréal 

_ JEUDit 19 MARS 1964 
à 8 heures du soir 

Pormuie cK 12i6 

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

· ..... ,) 

CITY OF MONTREAL .c . 

City Hall, March 1'6;~196'4. 

Sir, 

Y ou are reques~f]d to a.ttev4 th~.J:egqlar 
meeting of the Council to be held on 
THURSDAY, - the -NINETEENTH 
day of MARCH instant, at EIGHT 
O'CLOCK P.M., in the Council Room, 
City Hall, convened in acèôtdahcé' wîth 
the law by the Executive Committee, to 
consider the business specified in the 
arder of the day on the reverse side of 
this notice. 

City Clerk. 

REGULAR MEETING 

OF THE 

Council of the 

City of Montreal 

THURSDAYt MARCH 19t 1964 
at 8 otclock P.M. 

fo1111 CK 1216 

. ---~--~ ----~-----~ ----------- -----·- --· ~---------~ ·---·· 

1 

-., 

j 

i 
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ORDRE DU, JOUR. 

Lecture et ratification du procès~verbal de 
l'assemblée précédente. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

r·· 

ORDER OF THE DAY. 
:' ... • 

Reading and confirmation of the minutes of th.e 
precedin,g meetin,g .. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Projets de règlements 

2000.~/ 
Draft by~laws 

~ 2---(?. É./3-.3-t.;f 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
l\ modifier le règlement no 2675, amendé par les 

~
\ règlements nos 2739 et 2815, de façon à porter à 

~ $25,000,000 le montant de l'emprunt autorisé pour 
la construction d'égouts, de pavages et de trottoirs. 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2675, amended by By~laws Nos. 2739 and 
2815, in arder to increase to $25,000,000 the 
amount of the loan authorized for the laying of 
sewers, pavings and sidewalks. 

~2/o lo- 2/. t). 3- e.E.;t.-3-i.tf 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 

modifier le règlement no 2839, de façon à porter à· No. 2839, in arder to increase to $39,500,000 the , 
~\) $39,500,000 le montant de l'emprunt autorisé pour amount of the loan authorized for the Canadial'l. 

<} l'Exposition universelle canadienne de Montréal World Exhibition of Montreal in 1967. 
en 1967. 

Virement de crédits 

~/)/.//-/ 
A l'effet d'opérer le virement de certains crédits. To transfer certain credits. 

Relativement à la participation de la Ville à Concerning the partiCipation of the ·City ln the · 
la construction de la route transcanadienne d~ns construction·· of the Trans~Canada · Highwây 'l.n 
Montréal. Montreal. 

Exposition universelle • / · ·· · · · World Exhibition · ' .r 
..J-. / 2/. 3- 1 (,!'- 6 _,:;/.;~, .. g ... ttf . . · . . . . .. ,"• .. -... 

A l'effet de iit6dtfiet la réso4t~ To am-eiTekire-reso-l"ttt-ie:n-e tl.:R.GiJ..;.à-ated ...... Jl:l~e 
~ (0 •. . ~ . . ~~/~!}t5flthP'I),,, 

~ 
e.n date du l~ ·j-ui-ft-1:-96-3- vo~an:~ un crédit de -$-W;-... .J.~l-96ên; yatiB-§o â credit of.. fe;B@'~é)'ê':-00 f'or 

r~.rJ~~QO,O/i00e-;eee.oo pour les fins -de l'Exposition universelle the p~rposes of the Catiadian Wor1a Eihl~!ti_9n 
canadienne de Montréal en 1967. in Montreal in 1967. 

1 

1 
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Construction d'égouts 

. fiLe tl~(:; 
. /' / ,ft· Laying of sewers 
V-7- Vr .C,.//-J-6r,/ 

A l'effet de voter un crédit de $6,400.00 pour la To vote a credit of $6,400.00 for the laying of 
constrù·éubn \r uri. ég<>itt dàns ~~~;ze R~é. (Rivière~ a sewer in 2nd Street {Rivière-"des~Pniiries), from 
des~Prairies), de la 29e Avenue en gagnant 29th Avenue westwards. 

~·.~uest. f) J_ C tl- ·~ /-8 _ .~ ,l;//-..1-?~ 
A l'effet de voter un crédit d~ $31,500.00 pour To vote a credit of $31,500:00 for the laying of 

la construction d'un égout dans la 36e Avenue a sewer in 36th Avenue (Rivière~des~Prairies), 

(Rivière~des~Prairies), de la 2e Rue à la 1ère from 2nd Street to 1st Street, 
Rue. 

A l'effet de voter un crédit de $59,400.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue Béique (87~ 
817, 818 et 819), de la rue Beauséjour (87~823) 
en gagnant le sud jusqu'à l'égout existant. 

A l'effet de voter un crédit de $5,900.00 pour la 
construction d'un égout dans la rue projetée por~ 
timt le no P.396 du cadastre de la paroisse de la 
Longue~Pointe, de l'égout existant à l'ouest de 
la rue Saint~Donat au boulevard Liébert, 

To vote a credit of $59,400.00 for the laying 
of a sewer in Béique Street (87~817, 818 and 819), 
from Beauséjour Street ( 87 ~823) southwârds to 
the existing sewer. . 

·te a credit of $5,900,00 for the laying of 
a s ;·r in the projected street bearing No. P.396 
of the cadastre of the Parish of Longue~Pointe, 
from the existing sewer west of Saint~ Donat Street 
to Liébert Boulevard. 

/Ji__ t:!- ;/_ 1 ~~~ -~ rf:./ y -.J ~G ~ 
A l'effet de voter un crédit de $32,000.00 pour To vote a credit of $32,000.00 for the laying 

la construction d'un égout dans la rue De Teck, of a sewer in De Teck Street, from Aubry Street 
de la rue Aubry à la rue Taillon. to Taillon Street. 

flLe/--7 
A l'effet de voter un crédit de $20,200.00 pour 

la reconstruction d'un égout dans l'avenue l,3rassier, 
.-- de la rue Notre~Dame à la rue Sainte~Clotilde. 

To vote a credit of $20,200.00 for the re~ 
construction '0'f a sewer in Brassier Avenue, from 
Notre~Dame Street to Sainte~Clotilde Street. 

~~~-~~-~/J--L--o-e~17~~.___,.,8 ~-bZ·3~t:t.l-}-6f/ 
A l'effet de voter un crédit de $10,600.00 pour To vote a credit of $10,600.00 for the laying 

la construction d'un égout dans l'avenue Colbert, of a sewer in Colbert Avenue, from Ëlie~Auclair 
.de .li1 place Ë,lie-:Auclair à la place 'de Chazèl. Place to de Chazel Place. - -. '· .. -· - . - - '· ·- . - . . 

. tilL e y_ g v:..4 -tt: ~~~.J~,.,.#f. V 
A 1 effet de voter· u·n crédit· de $36,100.00 pour To vote a credit of $36,100.00 for the laying 

" 

la construction d'un égout dans la· 27e Avenue, · of a sewer ·in 27th Avenue, from 6th Street 
de la, .6ç ;Rue .. en gagnant k 11,ord et le remplace~ northwards and'"' the replacement of the existing 
m.eüt de l'égout. exis.tant au n~rd de la ,6e Rue à sewèr north of 6th Street to a point located south 
~n 'p.9iP't att sud ~e la 4e Rue (Rivière~des~ of '4th Street ( Rivière~des~Prairies). 
Praiiies). · 
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A l'effet de voter un crédit de $194,400.00 pour To vote a credit of $194,400.00 for the laying ~ 
la construction d'un égout dans la 55e Avenue, of a sewer in 55th Avenue, from Henri~Bourassa 
du boulevard Henri~ Bourassa à la 6e Rue (Rivière~ Boulevard to 6th Street (Rivière-des-Prairies). 
des-Prairies), . / ~ . 

/} L d !/- g V.;.t6- ~ <l>,!g-J-~ t" 
A l'effet de voter un crédit de $72,800.00 pour 

la construction d'un égout dans la 6e Rue, du 
boulevard Omer-Gaucher à un point à l'ouest de 
la 56e Avenue et le remplacement de l'égout exis
tant à l'ouest de la 56e Avenue jusqu'à la 55e 
Avenue (Rivière-Des-Prairies). 

To vote a credit of $72,800.00 for the laying 
of a sewer in 6th Street, from Omer-Gaucher 
Boulevard to a point located west of 56th Avenue 
and the replacement of the existing sewer west 
of 56th Avenue up ta 55th Avenue (Rivière~des
Prairies). 

Construction de trottoirs Laying of sidewallcs 

u:: 17 - é/:. &fj #- :7-c 'l' 
A l'effet de voter un crédit de $4,200.00 pour 

la reconstruction d'un trottoir permanent sur le 
côté nord de la rue du Champ-de-Mars, de la 
rue Gosford en gagnant l'est. 

/}LC V- 1/ 
A l'effet de voter un crédit de $24,000.00 pour 

la reconstruction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Bernard, du boulevard Saint
Laurent à un point situé à l'ouest de l'avenue de 
l'Esplanade. 

A l'effet de voter un crédit de $4,200.00 pour 
la reconstruction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés du chemin Picquet, de l'avenue Atwater 
au chemin Saint-Sulpice. 

To vote a credit of $4,200.00 for the recon
struction of a permanent sidewalk on the north 
side of du Champ-de-Mars Street, from Gosford 
Street eastwards. 

To vote a credit of $24,000.00 for the re~ 
construction of permanent sidewalks on both 
sides of Bernard Street, from Saint-Laurent Bou
levard to a point located west of de l'Esplanade ' 
Avenue. 

To vote a credit of $4,200.00 for the reconstruc
tion of permanent sidewalks on bath sides of 
Picquet Raad, from Atwater Avenue to Saint
Sulpice Raad. 

r-------------~~4~~====~-~---~o_-___ n_.~------------------
A l'effet de voter un crédit de $13,000.00 pour To vote a credit of $13,000.00 for the laying 

la construction de trottoirs permanents sur les of permanent sidewalks on both sides of the pro~ 
deux côtés de la rue projetée portant les nos 396~ jected street bearing Nos. 396-1010-23 and P.396 
1010~23 et P.396 du cadastre de la paroisse de la of the cadastre of the Parish of Longue-Pointe', 
Longue-Pointe, de la rue Saint-Donat au boule~ from Saint-Donat Street ta Liébert Boulevard. 
vard Liébert. 

ALt!.. V- / 
A l'effet de voter un crédit de $3,000.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue projetée portant les nos 
26-184, 26-267 et P .26 du cadastre de la paroisse 
de la Longue-Pointe, de la rue Bossuet à l'avenue 
Rougemont. 

To vote a çrec;lit 'of $3,000.00 for the laying ! 

of permanent sidewalks on both sides of the pro
jected street bearing Nos. 26-184, 26-267 and P.26 
of the cadastre of the Parish of Longue-Pointe, 
from Bossuet Street to Rougemont A venue. 
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À l'effet de voter un crédit de $12,000.00 pour 
la reconstruction des trottoirs permanents sur les 
deux côtés du chemin Saint~Sulpice, du chemin 
Picquet à l'avenue Atwater. 

To vote a credit of $12,000.00 for the recons~ 
truction of permanent sidewalks on both sides of 
Saint~Sulpice Road, from Picquet Road to Atwater 
Avenue. 

~2a- A-
À l'effet de voter un crédit de $31 ,400.00 pour 

la reconstruction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de l'avenue Earnscliffe, du chemin de 
le Côte Saint~ Luc à la rue Snowdon. 

To vote a credit of $31,400.00 for the recon~ 
struction of permanent sidewalks on both sides of 
Earnscliffe Avenue, from Côte Saint~Luc Road 
to Snowdon Street. 

- IlLe~/() v.('24- cio-
A l'effet de voter un ·crédit de $15,700.00 pour To vote a credit of $15,700.00 for the laying 

la construction de trottoirs permanents sur les of permanent sidewalks on both sides of Sabatier 
deux côtés de la rue Sabatier, de la Place Arthur~ Street, from Arthur~Buies Place (south) to Tellier 
Buies (sud) à la rue Tellier. Street. 

/JL et/- Il ~25- ~-
À l'effet de voter un crédit de $5,000.00 pour 

. la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la place Joseph~Casavant (nord), 

, de la rue Joseph~Casavant en gagnant l'ouest. 

To vote a credit of $5,000.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Joseph~ 
Casavant Place (J:?.orth), from Joseph~Casavant 
Street westwards. · 

4 Le,;/- ;j ~26- a4--
À l'effet de voter un crédit de $23,300.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la sixième avenue, du boulevard 
Rosemont jusqu'à un point au nord de la rue de 
Bell echasse. 

To vote a credit of $23,300.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Sixth 
Avenue, from Rosemont Boulevard to a point 
located north of de Bellechasse Street. 

À l'effet de voter un crédit de $12,500.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 

~~~ûeux c6rés cle~Ja rue Bossuet~e-Ia rue Pterre~ · 

To vote a credit of $12,500.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Bossuet 
Stre-e~from~f'i·erre..,.B-édard-Street~tu-Rosemon~~~~ 

Bédard au boulevard Rosemont. Boulevard. 

/Ji et/!/ V-"2a- .cio-
. À l'effet de voter un crédit de $6,800.00 pour To vote a credit of $6,800.00 for the recon~ 

la reconstruction d'un trottoir permanent sur le struction of a permanent sidewalk on the east side 
côté est de l'avenue de l'Esplanade, de l'avenue of de l'Esplanade Avenue,· from du Mont~Royal 
du Mont~Royal à la rue Marie~Anne. Avenue to Marie~Anne Street. 

/J L. e f/, / Z V:: 29 - tl?-
À l'effet de voter un crédit de $1,900,.00 pour To vote a credit of $1,900.00 for the laying of 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté a permanent sidewalk on the east side of the east 
est du haut niveau est de la rue Saint~Denis, au upper level of Saint~Denis Street, south of the 
sud des voies de la Compagnie du chemin de fer tarcks of the Canadian Pacifie Railway Company. 
Canadien du Pacifique. 

l _. 
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A l'effet de voter un crédit de $13,200.00 pour 
1~ recon~truction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Bernard, d'un point situé à 
l'ouest de l'avenue de l'Esplanade à la rue Hut~ 
chi son. 

To vote a credit of $13,200.00 for the re- • 
construction of permanent sidewalks on both 
sides of Bernard Street, from a point located 
west of de l'Esplanade Avenue to Hutchison 
Street. 

-, ··. 
V-'31-

A reffet de voter un crédit de $12,400.00 pour 
la c;onstructio1;1 de trottoirs permanents sur les 
déux côtés de la rue Chauveau, de la rue Dickson 
en gagnant l'ouest jusqu'aux trottoirs existants. 

To vote a credit of $12,400.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Chau
veau Street, from Dickson Street westwards to 
the existing sidewalks. 

/1Lé5!/../J /,432-

·" À l;effet de voter un crédit de $2,700.00 pour la 
construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Beaubien, de la rue Lacordaire 
en gagnant l'ouest. 

/JL e !/- 13 
A l'effet de voter un crédit de $3,800.00 pour 

léi _construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Robert~Jurie, de la rue 
Arcand à la rue Desautels. 

To vote a credit of $2,700.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Beau
bien Street, from Lacordaire Street westwards. 

To vote a credit of $3,800.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Robert
Jude Street, from Arcand Street to Desautels 
Street. 

/JLC tY'- /t/ V'34- ~-
A l'effet de voter un crédit de $5,700.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le 
côté ouest de la rue Lacordaire, de la rue Beau ... 
bien à la rue Cabrini. 

To vote a credit of $5,700.00 for the laying of ' 
a permanent sidewalk on the west si de of La
cordaire Street, from Beaubien Street to Ca
brini Street. 

/IL et/- /~ ~~35- $;f, //-.;-~~ 
A l'effet de voter un crédit de $3,200.00 pour la To vote a credit of $3,200.00 for the laying of 

construction d'un trottoir permanent sur le côté a permanent sidewalk on the north side of Pari-
nord de la rue Faribault, de l'avenue de Granby à bault Street, from de Granby Avenue to de Cari-

,--- -F-avenue-de-eartgnan-:-, --~----------· gnan :A:venue. 

\_ 

A l'effet de voter un crédit de $2,200.00 pour la 
construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de l'avenue de Granby, de la rue Faribault 
à la rue Sherbrooke, 

To vote a credit of $2,200.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the west side of de 
Granby Avenue, from Faribault Street to Sher
brooke Street. 

IJ L C t/ ... /!;;.- t;.: 37- Jo-
A l'effet de voter un crédit de $7,200.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de l'avenue Rougemont, de la rue projetée por~ 
tant les nos 26~184, 26~267 et P~26 à l'avenue Du~ 
buisson. 

To vote a credit of $7,200.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the east side of Rouge
mont Avenue, from the projected street bearing 
Nos. 26~184, 26~267 and P~26 to Dubuisson Ave
nue. 
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, A r effet de voter un crédit de $3,300.00 pour la 
construction d'un trottoir permanent sur le côté 
nord du chemin Upper Lachine, de l'avenue Pa~ 
tricia à l'avenue Elmhurst. 

A l'effet de voter un crédit de $3,700.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
sud de la rue Sherbrooke, de la rue Joffre à la rue 
French. 

To vote a credit of $3,300.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the north side of Upper 
Lachine Raad, from Patricia Avenue to Elmhurst 
Avenue. 

To vote a credit of $3,700.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the south side of Sher~ 
brooke Street, from Joffre Street to French Street. 

~ -40-

A l'effet de voter un crédit de $1,400.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
sud de l'avenue Dubuisson, de la rue Bossuet à 
l'avenue Rougemont. 

T o vote a credit of $1,400.0 for the laying of 
a permanent sidewalk on the south side of Dubu'is~ 
son Avenue, from Bossuet Street to Rougemont 
Avenue. 

~4·- ~-
A l'effet de voter un crédit de $5,000.00 pour To vote a credit of $5,000.00 for the laying of 

la construction de trottoirs permanents sur les deux permanent sidewalks on both sides of the project~ 
côtés de la rue projetée portant le no 266~2, de ed street bearing No. 266~2, from de Bois~de~Bou~ 
l'avenue de Bois~de~Boulogne en gagnant l'est. logne Avenue eastwards. 

/Ji C ;/,-/6 ~42- do-
A l'effet de voter un crédit de $22,200.00 pour To vote a credit of $22,200.00 for the recons~ 

" la reconstruction de trottoirs permanents sur les truction of permanent sidewalks on both sides of 
deux côtés de l'avenue Trans Island, de l'avenue Trans Island Avenue, from Bourret Avenue to 
Bourret à l'avenue Van Horne, où requis. Van Horne Avenue, where required. 

/) L e tl- /7 ~3 - r:Po-
A l'effet de voter un crédit de $6,900.00 pour la To vote a credit of $6,900.00 for the laying of 

construction de trottoirs permanents sur les deux permanent sidewalks on bath sides of Henri~Jobin 
côtés de la rue André~Jobin, du boulevard Henri~ Street, from Henri~Bourassa Boulevard north~ 

~~~BouFassa~~n~gagnant~l~nQl'd. :wards.~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~ 

/-}Le/- /7 ~44- J()-
, A l'effet de voter un crédit de $7,300.00 pour la 

co~struction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Tellier, du boulevard Liébert à 
l'avenue de La Bruère. 

A l'effet de voter un crédit de $8,300.00 pour la 
construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Duchesneau, de la rue Notre~Dame 
à l'avenue Dubuisson. 

To vote a credit of $7,300.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Tellier 
Street, from Liébert Boulevard to de La Bruère 
Avenue .. 

To vote a credit of $8,300.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Duches~ 
neau Street, from Notre~Dame Street to Dubuis~ 
son Avenue. 
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A l'effet de voter un crédit de $13,000.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deu:x côtés de la rue projetée portant le no 35~239 
du cadastre de la paroisse de Saint~Laurent, de 
la rue de Louisbourg à un point situé au n,ord de 
la rue projetée portant le no 35~240 du même 
cadastre. 

To vote a credit of $13,000.00 for the laying ·' 
of permanent sidewalks on both sides of th€ 
projected street bearing No. 35~239 of the ca~ 
clastre of the Parish of Saint~Laurent, from cl€ 
Louisbourg Street to a point located north of th~· 
projected street bearing No. 35~240 of the sam € 
cadastre. 

Construction de pavages 

IJ L c Y-1'1 
. $ Laying of pavings 

/L47 -~~.18'·'--&.~ 
A l'effet de voter un crédit de $42,700.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la voie 
ouest de la rue Lacordaire, de la rue Beaubien à 
la rue Cabrini. 

A l'effet de voter un crédit de $5,400.00 pour 
la ·construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'ouest de l'avenue de l'Esplanade, au 
nord de la rue Fleury. 

To vote a credit of $42,700.00 for the laying 
of a permanent paving on the west part of Lac or
claire Street, from Beaubien Street to Cabrini 
Street. 

To vote a credit of $5,400.00 for the laying of 
a permanent paving on the lane located west of cl€ 
l'Esplanade Avenue, north of Fleury Street. 

/ILe t/-/J tL49-

A l'effet de voter un crédit de $8,500.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la 
ruelle située à l'est de la rue Eadie, entre les rues 
Cardinal et Jacques~Hertel. 

/ILe tl-/ g 
A l'effet de voter un crédit de $23,700.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la 
ruelle située à l'est de la rue Cartier, de la rue 
Tillemont à la rue Jarry. 

A l'effet de voter un crédit de $10,200.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est du boulevard Morgan, de la 
rue La Fontaine en gagnant le nord. 

À l'effet de voter un crédit de $22,700.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la rue Pierre~ T étreault, 
entre les rues Sherbrooke et de Forbin~ Janson. 

To vote a credit of $8,500.00 for the laying of 
a permanent paving on the lane located east of 
Eadie Street, between Cardinal and Jacques~Her- ' 
tel Streets. 

To vote a credit of $23,700.00 for the laying of 
a permanent paving on the lane located east of 
Cartier Street, from Tillemont Street to Jarry 
Street. 

To vote a credit of $10,200.00 for the laying of 1 

a permanent paving on the lanes located east of 
Morgan Boulevard, from La Fontaine Street north
wards. 

To vote a credit of $22,700.00 for the laying of 
a permanent paving on the lanes located east of 
Pierre~ Tétreault Street, between Sherbrooke and 
de Forbin~ Jan son Streets. 
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A l'effet de voter un crédit de $7,700.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la 
ruelle située à l'est de la rue de Chambly, au sud 
de la rue La Fontaine. 

/1 Lev-J' 

To vote a credit of $7,700.00 for the laying of 
a permanent paving on the lane located east of 
de Chambly Street, south of La Fontaine Street. 

A l'effet de voter un crédit de $21,600.00 pour To vote a credit of $21,600.00 for the laying of 
la construction d'un pavage permanent sur la rue a permanent paving on Robert~Jurie Street, from 
Robert~Jurie, de la rue Arcand à la rue Desautels. Arcand Street to Desautels Street. 

/}iJ!.·~ /y ~53- ~!;//-J'il"' 
A l'effet de voter un crédit de $36,300.00 pour To vote ~ credit of $36,300.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur la rue of a permanent paving on Faribault Street, from 
Faribault, de l'avenue de Granby à l'avenue de de Granby Avenue to de Carignan Avenue. 
Carignan. 

/)1..e/- /S 4~-
A l'effet de voter un crédit de $10,800.00 pour To vote a credit of $10,800.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent (côté of a permanent paving (west si de) on de Granby 
ouest) sur l'avenue de Granby, de la rue Pari~ Avenue, from Faribault Street to Sherbrooke 
bault à la rue Sherbrooke. Street. 

/}L~t/- /S ~57- /o-
A l'effet de voter un crédit de $69,000.00 pour To vote a credit of $69,000.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ of a permanent paving on Rougemont Avenue, 
nue Rougemont, de la rue projetée portant les from the projected street bearing Nos. 26~184, 

·nos 26~184, 26~267 et P~26 à l'avenue Dubuisson. 26~267 and P~26 to Dubuisson Avenue. 

/JLC t/- /~ Uiis- cfc-
À l'effet de voter un crédit de $21,800.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la 
rue projetée portant le no 266~2, de l'avenue de 

To vote a credit of $21,800.00 for the laying 
of a permanent paving on the projected street 
bearing No. 266~2, from de Bois~de~Boulogne 
Avenue eastwards. Bois~de~Boulogne en gagnant l'est. 

vC"59- Jo-/lL~tY-/J 
~~~ À l'effet de voter un crédit de $39,500.00 . . To vote a credit of $39,500.00 for the laying 
---.rour.la-constructi.on-d'un-pa-v:age-per.manent-su.r-la--oLa_permanenLpav:ing_on-Andr&Jobin-Str.eet,----

rue André~Jobin, du boulevard Henri~Bourassa en from Henri~Bourassa Boulevard northwards. 
gagnant le nord. 

U"'&o-_ ti}Let/-/j' 
A l'effet de voter un crédit de $35,800.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Tellier, du boulevard Liébert à l'avenue de La 

To vote a credit of $35,800.00 for the laying 
of a permanent paving on Tellier Street, from 
Liébert Boulevard to de La Bruère Avenue. 

Bruère. 
~61-/iL c Y-/~ 

A l'effet de voter un crédit de $18,400.00 pour 
la. construction d'un pavage permanent sur l'a~ 
venue Dubuisson, de la rue Bossuet à l'avenue 
Rougemont. 

To vote a credit of $18,400.00 for the laying 
of a permanent paving on Dubuisson Avenue, 
from Bossuet Street to Rougemont Avenue. 
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À l'effet de voter un crédit de $25,000.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la rue Baldwin, entre les 
rues Boyce et Sainte~Claire. 

À l'effet de voter un crédit de $20,300.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de l'avenue Louis~Hébert, 
entre le boulevard Rosemont et la rue des Car~ 
ri ères. 

AL (J j/ .. /3 
À l'effet de voter un crédit de $19,600.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Beaubien, de la rue Lacordaire en gagnant l'ouest. 

To vote a credit of $25,000.00 for the laying' 
of a permanent paving on the lanes located east 
of Baldwin Street, between Boyce and Saint~~ 
Claire Streets. 

To vote a credit of $20,300.00 for the laying 
of a permanent paving on the lanes located east 
of Louis~Hébert Avenue, between Rosemo:nt 
Boulevard and des Carrières Street. 

To vote a credit of $19,600.00 for the laying <>f 
a permanent paving on Beaubien Street, from La~ 
cordaire Street westwards. 

~65-
À l'effet de voter un crédit de $50,200.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Chauveau, de la rue Dickson en gagnant l'ouest. 

To vote a credit of $50,200.00 for the laying cf 
a permanent paving on Chauveau Street, from 
Dickson Street westwards . 

/ILe t/- f .,/-66-

À l'effet de voter un crédit de $267,600.00 pour 
la reconstruction et l'élargissement du pavage sur 
la rue Bernard, du boulevard Saint~Laurent à la 
rue Hutchison. 

To vote a credit of $267,600.00 for the recon-· 
struction and widening of the paving on Bernard ·.·. 
Street, from Saint~Laurent Boulevard to Hutchison 
Street. 

v. 67- -tf, /,;.;-.J~/;f 
À l'effet de voter un crédit de 38,100.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les 
luelles situées à l'est de la rue de Cadillac, entre 
la rue Ontario et l'avenue Dubuisson. 

........ 

To vote a credit of $38,100.00 for the laying of 
a permanent paving on the lanes located ·east of 
de Cadillac Street, between Ontario Street and 
Dubuisson Avenue. 

_ /J L é'- /- l té 68 -
A l'effet de voter un crédit de $51 ,600.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
projetée portant les nos 396~ 101 0~23 et P .396 
du cadastre de la paroisse de la Longue~Pointe, 
de la rue Saint~Donat au boulevard Liébert. 

To vote a credit of $51,600.00 for the laying 
of a permanent paving on the projected street ' 
bearing Nos. 396~1010~23 and P.396 of the ca~ 
clastre of the Parish of Longue~Pointe, from Saint~ 
Donat Street to Liébert Boulevard. 

. ALet/- 1 tL69-
. .";; ·: ~ .. ' 

A l'effet de voter un crédit de $17,300.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
projetée portant les nos 26~184, 26~267 et P.26 
du cadastre· de la paroisse -de la Longue~Pointe, 
de la rue Bossuet à la rue Rougemont. 

To vote a ... c~edit ~-f $1 7;300.00 for the laying 
of a permanent paving on the projected street 
bearing Nos. 26~184, 26~267 and P.26 of the 
c~dastre of the Parish of Longue~Pointe, from 
Bossuet Str·eet to Rougemont Street. 
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A l'effet de voter un crédit de $38,000.00 pour 
la reconstruction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue de l'Esplanade, de l'avenue •du Mont~Royal 
à la rue Marie~Anne. 

À l'effet de voter un crédit de $45,000.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Bossuet, de la rue Pierre~Bédard au boulevard 
Rosemont. 

A l'effet de voter un crédit de $23,200.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la place 
J oseph~Casavant (nord) , de la rue J oseph~Casa~ 
vant en gagnant l'ouest. 

/IJ. e /,. /0 
A l'effet de voter un crédit de $67,700.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Sabatier, de la place Arthur~Buies (sud) à la rue 
Tellier. 

A l'effet de voter un crédit de $204,700.00 pour 
' la reconstruction et l'élargissement du pavage de 

la rue d'Iberville, de la rue Rachel à l'avenue du 
Mont~ Royal. 

To vote a credit of $38,000.00 for the recons~ 
truction of a permanent paving on de l'Esplanade 
Avenue, from du Mont~Royal Avenue to Marie~ 
Anne Street. 

To vote a credit of $45,000.00 for the laying 
of a permanent paving on Bossuet Street, from 
Pierre~Bédard Street to Rosemont Boulevard. 

To vote a credit of $23,200.00 for the laying 
of a permanent paving on Joseph~Casavant Place 
(north), from Joseph~Casavant Street westwards. 

To vote a credit of $67,700.00 for the laying 
of a permanent paving on Sabatier Street, from 
Arthur~Buies Place (south), to Tellier Street. 

To vote a credit of $204,700.00 for the recons~ 
truction and widening of the paving on d'Iberville 
Street, from Rachel Street to du Mont~Royal Ave" 
nue. 

/l~e ;/, /2 W7s-
A l'effet de voter un crédit de $14,000.00 pour To vote a credit of $14,000.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur le haut of a permanent paving on the east upper level of 
_ ~Jyeau est de la rue Saint~Denis, au sud des voies Saint~ Denis Street, south of the tracks of the Cana~ 
--cle-la-Gempag-flie-cl-u-e-he-min-cle---fe-l.'-GanaEl-ie-n---du--dian-P-aG-if-iG-Rai-lwa')'-Gompany:.-----------

Pacifique. 

/JI. e /- ;z v:. -76-

A l'effet de voter un crédit de $7,300.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la rue Bossuet au sud . de la rue 
Pierre~Bédard. 

T o vote a credit of $7,300.00 for the laying' 
of a permanent paving on the lane located east of 
Bossuet Street south of Pierre~Bédard Streèt. -

/J j_ 6 p.,/~ IL77• 
A l'effet de voter un crédit de $6,800.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la 
ruelle située à l'est de la rue Pierre~ T étreault au 

, sud de la rue Hochelaga. 

To vote a credit of $6,800.00 for the laying 
of a permanent paving on the Jane located east 
of Pierre~ Tétreault Street south of Hochelaga 
Street. 

Archives de la Ville de Montréal



fi i.t C V- ).O 

A l'effet de voter un crédit de $9,100.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la 
ruelle située à l'est de la quatorzième avenue au 
sud de la rue Masson. 

A l'effet de voter un crédit de $8,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la rue des Ormeaux au nord de 
la rue Boyce. 

To vote a credit of $9,100.00 for the laying, 
of a permanent paving on the lane located east 
of Fourteenth Avenue south of Masson Street. 

To vote a credit of $8,900.00 for the laying 
of a permanent paving on the lane located east 
of des Ormeaux Street north of Boyce Street. 

U"ao:.. cio-
A l'effet de voter un crédit de $7,600.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la quarante et unième avenue au 
sud de la rue Beaubien. 

To vote a credit of $7,600.00 for the laying 
of a permanent paving on the lane located east 
of Forty~first Avenue south of Beaubien Street. 

/1 L C 1/ ·- d..l V- 81-

A l'effet de voter un crédit de $14,400.00 pour 
la ·construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la rue Dickson, entre les 
rues Desaulniers et Boyce. 

To vote a credit of $14,400.00 for the laying 
of a permanent paving on the lanes located east 
of Dickson Street, between Desaulniers ar--' Boyce 
Streets. 

r1h Ct/- :J..I u's2-
A l'effet de voter un crédit de $24,400.00 pour 

la constrùction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la dix~huitième avenue, 
de l'avenue Laurier en gagnant le nord jusqu'au 
pavage existant. 

f1 L C 1/-'d-./ 
A l'effet de voter un crédit de $22,400.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de l'avenue du Sacré~Cœur, 
d'un point situé au nord de la rue Prieur au 

---·~lJoulevarâ-:Fienri::-Bourassa. 

To vote a credit of $24,400.00 for the layir.1..., 
of a permanent paving on the lanes located east 
of Eighteenth Avenue, from Laurier Avenue north~ 
wards to the existing paving. 

To vote a credit of $22,400.00 for the laying 
of a permanent paving on the lanes located east 
of du Sacré~Oœur A venue, from a point located 
north of Prieur Street to Henri~Bourassa Boule~ 

· varâ. 

6Ai4- Jo_ 
A l'effet de voter un crédit de $19,500.00 pour 

la . construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la rue Baldwin, entre les 
rues Sainte~Claire et de Marseille. 

To vote a credit of $19,500.00 for the laying 
of a permanent paving on the lanes located east 
of Baldwin Street, between Sainte~Claire and de 
Marseille Streets. 

Usa- t/o-
A r effet de voter un crédit de $31,900.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la rue Bossuet, entre les 
rues La Fontaine et Ontario. 

To vote a credit of $31,900.00 for the laying 
of a permanent paving on the lanes located east 
of Bossuet Street, between La Fontaine ·and Onta~ 
rio Streets. 
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A l'effet de voter un crédit de $22,600.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la rue Pierre~Tétreault, 
entre les rues Sainte~Claire et de Marseille. 

To vote a credit of $22,600.00 for the laying 
of a permanent paving on the lanes located east 
of Pierre~ T étreault Street, between Sainte~ Claire 
and de Marseille Streets. 

/}L et/-ZZ v::: 87'- c/o-
A l'effet de voter un crédit de $50,100.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'ouest de la rue Hamilton, entre 
les rues Allard et Springland. 

/lie t/- 22 
A l'effet de voter un crédit de $42,100.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la seizième avenue, entre 
l'avenue Laurier et le boulevard Saint~Joseph. 

t!fl.Let/-/g 
A l'effet de voter un crédit de $55,800.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
projetée portant le no 35~239 du cadastre de la 
paroisse de Saint~Laurent, de la rue de Louisbourg 
à un point situé au nord de la rue projetée portant 
le no 35~240 du même cadastre. 

/-1 Le/- /7 
A l'effet de voter un crédit de $26,600.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Duchesneau, de la rue Notre~Dame à l'avenue 
Dubuisson. 

To vote a credit of $50,100.00 for the laying 
of a permanent paving on the lanes located west of 
Hamilton Street, between Allard and Springland 
Streets. 

cfo-
Ta vote a credit of $42,100.00 for the laying 

of a permanent paving on the lanes located east 
of Sixteenth Avenue, between Laurier Avenue and 
Saint~Joseph Boulevard. 

To vote a credit of $55,800.00 for the laying of a 
permanent paving on the projected street bearing 
No. 35~239 of the cadastre of the Parish of Saint~ 
Laurent, from de Louisbourg Street ta a point 
located north of the projected street bearing No. 
35~240 of the same cadastre. 

Ta vote a credit of $26,600.00 for the laying 
of a permanent paving on Duchesneau Street, from 
Notre~Dame Street to Dubuisson Avenue. 

Autres travaux ~ Other works 
~~· -~-~~~2-2~._.3_::_L ___ 9_t_-_~_._t.~,;-"_-.3_-_~._,_lf~--~--~--~ 

A-reHetde voter un créd1fôe$59J)oZ:50 poùr 
r exécution en régie de travaux de modifications à 
la Centrale des alarmes située au no 4040 de l'ave~ 

Ta vote a credîtoJ-$59~062:50-fOr111e carrying 
out by day labor of alteration works to the Alarm 
Station located at No. 4040 Park Avenue. 

1736-3-/) ~2- tf', t.//-.J-.>41' 
A l'effet de voter un crédit ae $150,000.00 To vote a credit of $150,000.00 for the pre~ 

pour la préparation des plans ainsi que pour paration of plans as weil as the carrying 'JUt, by 
l'exécution, en régie ou par contrat, des travaux day labor of by contract, of boring and sound~ 
de forage et de sondage et des travaux préli~ ing works and preliminary works with a view 
minaires en vue de la construction d'un inciné~ to constructing an incinerator in des Carrières 
rateur à la cour des Carrières et du remplace~ Yard and replacing the Saint Patrick incinerator. 
ment de l'incinérateur Saint Patrick. 
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A l'effet de voter un crédit de $190,000.00 pour 
l'achat de signaux de circulation, leur installa~ 
tian, en totalité ou en partie, soit en régie, soit 
par contrat, ainsi que pour leur synchronisation, 
y compris les frais et autres dépenses incidentes 
et imprévues s'y rapportant . 

To vote a credit of $190,000.00 for the pur~ 
chase of traHie signais, their installation, in 
whole or in part, by day laber or by contract, 
as weil as their synchronization, including the 
costs and other incidental and unforeseen ex~ 
penditures relating thereto. 

.2ooo. lZ -.3) tLDt~-flf't.t/-.J~Y 
A l'effet de voter un crédit de $200,000.00 pour To vote a credit of $200,000.00 for the study 

l'étude de divers projets et pour la préparation of various projects and the preparation of plans 
des plans et cahiers des charges, les sondages et and specifications, the borings and soundings and 
forages et les travaux corrélatifs se rapportant the correlative works relating ta such projects. 
à cq projets. 

A l'effet de voter un crédit de $22,000.00 pour 
la reconstruction du pavage du chemin Picquet, de 
l'avenue Atwater au chemin Saint~Sulpice. 

Ta vote a credit of $22,000.00 for the recon
struction of the paving on Picquet Raad, from 
Atwater A venue to Saint~Sulpice Raad. 

U"'96 - ~ t 1.3-J-t.t/ 

A l'effet de voter un crédit de $49,900.00 pour 
la reconstruction du pavage du chemin Saint~Sul~ 
pice, du chemin Picket à l'avenue Atwater. 

A l'effet de voter un crédit de $23,500.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue Notre~Dame, 
de l'avenue Brassier à l'avenue de Carillon. 

To vote a credit of $49,900.00 for the recon~ 
struction of the paving on Saint~Sulpice Raad, 
from Picquet Raad to Atwater Avenue . ... 

Ta vote a credit of $23,500.00 for the laying 
of a sewer in Notre~Dame Street, from Brassier 
Avenue to de Carillon Avenue. 

ti(JO(),(/-'IJ ~&-;2lJOO,. 6· r· i,L'9 8- Ç?.l;h-J,6t/ 
A l'effet de voter un crédit ,de $1,000,000.00 To vote a credit of $1,000,000.00 for the laying 

pour la pose de conduites et de services d'eau, of water~mains and services, hydrants, valves and 
---" bercnesAent-aines,seupafJes-et-J:litemèt;Fes-et-l~aeh-at--l"itemetercs-anà-the-pl:u:ehase-e~f~wateJ.L-metel's,--in~--~ 

âe compteurs à eau, y comprisla préparation âes cluâ1n:gtlie preparation ofplans and tlie carrela~ 
plans et les travaux corrélatifs. tive works. 

Modifications de résolutions 

.·" .//tJf'.3. /- :z j; 
IL, Amendments ta resolutions 
-99- ~t,/1-J-(. y 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil 
en date du 26 septembre 1962 décrétant l'acqui'"' 
sition et la possession préalable des immeubles 
requis pour l'aménagement de la rue Sainte~Clo-
tilde, à l'ouest du chemin de la Côte~Saint~Paul, 
et pour son prolongement vers l'ouest jusqu'à l'ave~ 
nue Brassier. 

To amend the Council resolution dated Septem
ber 26, 1962 ordaining the acquisition and prior 
possession, of the immovables required for the 
laying out of Sainte-Clotilde Street, west of Côte
Saint-Paul Raad, and its extension westwards to 
Brassier Avenue. 
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A l'effet de modifier la résolution du Conseil 
en date du 26 avril 1962 nommant MM. Guy E. 
Hoult, c.a., et Hemsley Bourgouin, c.a., pour 
faire la vérification des états financiers de la 
Ville pour les exercices 1962~63, 1963~64 et 1964~ 
65. 

To amend the resolution of Council dated 
April 26, 1962 appointing Messrs. Guy E. Hoult, 
C.A., and Hemsley Bourgouin, C.A., for the 
auditing of the financial statements of the City 
for the 1962~63, 1963~64 and 1964~65 fiscal years. 

J?tJ/. 121-3 1 -IOt-d: ... .j-.J-'';/ 
Crédits supplémentair~e ~ f Additional credits 

A l'effet de voter un crédit sup émentaire de To vote an additional credit of $974.54 for the 
$974.54 pour l'acquisition de parties de terrains acquisition of parts of lots located north of Prieur 
situées au nord de la rue Prieur, entre l'avenue Street, between Hamelin Avenue and de Saint~ 
Hamelin et la rue de Saint~Firmin et requises pour Firmin Street, which are required for the purposes 
les fins de parc et terrain de jeux et de ruelle. of a park, a playground and a Jane. 

11- ..30.3 y. /- .3) v:. 102- ~ r!,.; .. J-t{. ~ 
A l'effet de voter un crédit supplementaire de To vote an additional credit of $997.82 for the 

$997.82 pour l'acquisition et la possession préala~ acquisition and prior possession, for the purposes 
ble, pour firis de ruelles, de certains immeubles of lanes, of certain immovables located in the qua~ 
situés dans le quadrilatère borné par les rues Joli~ drilateral bounded by Jolicoeur, d'Aragon, Jac~ 
coeur, d'Aragon, Jacques~Hertel et Hamilton. ques~Hertel and Hamilton Streets. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$17,004.09 pour l'acquisition des immeubles requis 
aux fins d'un parc de stationnement et situé dans 
le quadrilatère borné par les rues Le Royer, 
Charles Dickens, Saint~Paul et la place Jacques~ 
Cartier. 

Ta vote an additional credit of $17,004.09 for 
the acquisition of the immovables required for 
the purpose of a parking lot and located in the 
quadrilateral bounded by Le Royer, Charles 
Dickens and Saint~Paul Streets and Jacques~ 
Cartier Place. 

3 .Zio 2. 1- 2 ~ t/-'to4-~,J;/J~-J4Y' · . .. : . __ 
A l'effet de voter un crédit supp,:entaire de Ta vote an additional credit ~f $9,770.84 for 

$9,770.84 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the im~ 
~~~ --lahle-des--immeub1es-reql:li-S~f1eur-le-f1F01E>n§&HH}nt~me:vablgs-re~~-ui.r,~Gl~~er~th~&:xt~nsien-ef~StuaTct~~~ 

âel'avenue Stuart, au norâcteYavenue d:'Anvers. :A:venue, nortlro"f--:cl_t_Anvers :À:"v'i>'enncu"'e".~~~~~~~~-

.:3/ ~/. /- .z) t/-toa- # .. /:./..$-3~~, 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de Ta vote an additional credit of $3,696.55 for 

$3,696.55 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the im~ 
labie des immeubles requis pour l'ouverture de la movables required for the opening of Poncet Street, 
rue Poncet, à l'est de l'avenue Marcellin~Wilson. east of Marcellin~Wilson Avenue. 

- 1< -32 ( 3. /- .z) V:ro&- .ç-,,r./J-.J~~ -.-
A l'effet de' J;ter un crédit supplémentaire de Ta vote an additional credit of $922.36 for the 

$922.36 pour l'acquisition et la possession préa~ acquisition and prior possession of the immovables 
!able des immeubles requis pour l'aménagement de required for the construction of cut~off corners 
pans coupés 
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a) aux angli~ saillants formés par l'intersection 
des ruelles est.oouest et nord~sud sises à l'ouest de 
l'avenue d'Ou~remont, au nord de l'avenue Beau~ 
mont: et \ 

b) aux angles sud~est et sud~ouest des ruelles 
est~ouest et nord~sud sises à l'ouest de l'avenue 
d'Outremont, au sud de la rue Jean~Talon. 

a) at the projecting corners of the in terser'· ·::m 
of the east~west and north~south lanes Ioc ..... ed i 

west of d'Outremont Avenue, north of Beaumont 
Avenue: and 

b) at the south~east and south~west corners of 
the east~west and north~south lanes located west 
of d'Outremont Avenue, south of Jean~ Talon 
Street. 

j/0,?,. g- (p 1 V:107- 4e E,/1,-t}--t,'/ 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de Ta vote an additional credit of $21,833.39 for 

$21,833.39 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for Metro 
labie, pour les fins du métro, de certains immeu~ purposes, of certain immova:bles located at the 
bles situés à l'angle nord~ouest des rues Ontario et north~west corner of Ontario and de Bleury 
de Bleury. Streets. 

j/IJ,Z. ~- ;?,~ ~ 108- -4'-L'./.f-.J-IV. 
A l'effet de voter un crédit supplementaire de Ta vote an additional credit of $5,785.25 for 

$5,785.25 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for Metro 
labie, pour les fins du métro, de certains immeubles purposes, of certain immovables located between 
situés entre les rues Gilford et Rivard, au sud du Gilford and Rivard Streets, south of Saint~Joseph 
boulevard Saint~ Joseph. Boulevard. 

Expropriations Expropriations 

3 ~YI. ;-31 v.: 109 - ,;; t. / /-J-6 t/' 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession, 

préalable, pour fins de rue, de certains immeubles for street purposes, of certain immovables located 
situés sur la rue Aubry, au nord de la rue de on Aubry Street, north of de Marseille Street, and 
Marseille, et de voter un crédit de $1,146.00 à to vote a credit of $1.146.00 for su ch purpose. 
cette fin. 

À-l'effet aedécréter racquisition et a passes~ 
sion préalable, pour fins de parc, de certains im~ 
meubles situés dans le quadrilatère borné par les 
rues Hochelaga, Taillon, Boyce et Aubry, et de 
voter un crédit de $35,122.00 à cette fin. 

}1-371'1. 1-:L/ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ 

sion p,réalable, pour fins de ruelle, de certains 
immeuble~ sit~és âu sud de la rué Snowddn, entre 
les avenues Earnscliffe et Coolbrook, et ·de voter 
un crédit cie $7,083."00 à cette fin. . " . . 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for park purposes, of certain immovables located 
in the quadrilateral bounded by Hochelaga, Tail~ 
lon, Boyce and Aubry Streets, and to vote a credit 
of $35,122.00 for su ch purpose. 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for lane purposes, of certain immovables located 
south of Snowdon Street, between Earnscliffe and 
Coolbrook Avenues, and to vote a credit of 
$7,083.00 for such purpose. 
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À l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession, 
préalable, pour les fins de la rue Pierre~Bédard, for the purposes of Pierre~Bédard Street, of an 
d'un immeuble situé entre les rues Lacordaire et immovable located between Lacordaire and Bos~ 
Bossuet, et de voter un crédit de $12,520.00 à cette suet Streets, and to vote a credit of $12,520.00 
fin. () t f9r such purpose. 

l/-3/SO.;-.zj ~u3~~$,//-J~(_ 
À l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acq~isitim;· and prior possession, 

préalable, pour fins de ruelles, de certains immeu~ for the purposes of lanes, of certain immovables 
bles situés dans le quadrilatère borné par les rues located in the quadrilateral bounded by de Cadil~ 
de Cadillac, Chauveau, Bossuet et Sherbrooke, et lac, Chauveau, Bossuet and Sherbrooke Streets, 
de voter un crédit de $9,770.00 à cette fin. and to vote a credit of $9,770.00 for such purpose . 

.29/t. /-1 ~lti-~-1./J-.)-,~ 
À l'effet de décréter f• acquisition et la passes~ To or dain the acquisition and prior possession 

sion préalable de certains immeubles requis pour of certain immovables required for the improve~ 
un meilleur aménagement des abords sud de l'ave~ ment of the south approaches to widened Viger 
nue Viger élargie, à l'ouest du square Viger, et Avenue, west of Viger Square, and to vote the 
de voter le crédit exigé à cette fin. required credit for such purpose. 

_ 133.2 -.z) 0•5 --rt/.1~. .. ; ~v 
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable d'une servitude grevant un certain of a servitude affecting a certain parcel of land 
terrain situé à l'est du chemin Bellingham, au located east of Bellingham Road, south of du 
sud du boulevard du Mont~Royc:l et permettant la Mont~Royal Boulevard, and permitting the re~ 
reconstruction du mur sud du réservoir Belling~ construction of the south wall of Bellingham re~ 
ham, la reconstruction, le maintien, l'entretien, la servoir, and the reconstruction, maintenance, up~ 
réparation de l'empattement dudit mur et d'un keep and repairing of the footing of the said wall 
caniveau, et de voter un crédit de $5,894.00 à and of a conduit, and to vote a credit of $5,894.00 
cette fin. i _ for such purpose. 

/?- 3 t/tJ 1. 1-2 Y-..6 - -?t.//-.3-~~ 
À l'effet de décréter l'acquisition et p sses~ To ordain the acquisition and prior possession 

__ _ sion préalable d'une rartie des ruelles sises dans of Rart of the lanes located in the quadrilateral 
~----le-qu-ad-1'-i-lagre--ber-né-par-les--l'Hes-cle--banaucl-iè-re-, --bel:lndecl-by-àe-1-an~-ucl-ière,-Saint~Grégoire-and---~ 

Saint~Grégoire, Garnier et l'avenue Laurier, et Garnier Streets, and Laurier Avenue, and an im~ 
d'un immeuble requis pour l'établissement d'un movable required for the construction of a cut~off 
pan coupé à l'angle nord~ouest des ruelles de ce corner at the north~west corner of the lanes located 
quadrilatère, et de voter un crédit de $1,1 06.00 à in that quadrilateral, and to vote a credit of 
cette fin. $1,106.00 for su ch purpose. 

Approbation d'actes / j . / Approval of deeds 

:ZfLJ. IJ-.1/j; ~~~7-Ç,t.//-.:J~y 
À l'effet d'approuver un projet de contrat entre To approve a draft contract between the City 

la Ville et l'Hydro~Québec relativement à la four,.. and Hydro~Québec concerning the supply of 
niture de force motrice, pour une période de cinq motive power, during a period of five years, for 
ans, pour la fondeuse à neige installée dans la cour the snow~melting machine installed in the Darling~ 
municipale Darlington. ton Municipal Yard. 
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A l'effet d'approuver un projet d'acte de cor~ To approve il drafl deed for the correction of 
.rection de l'acte de cession intervenu entre la the deed of cession entered into between the City 
Ville et Simco Enterprises Company Limited. ffj~1Simco Enterprises Company Limited~ 

- 1/02. /~ 71 -u~.~-d'~ t./~-.J-'V' ë 

A l'effet d'approuver un projet de contrat entre To approve a draft contract between the City 
la Ville et la compagnie Morgan relativement à la and Morgan Company ,concerning the construc~ 
construction d'un tronçon du métro, d'une partie tion of a metro section, of part of the accesses and 
des aocès et de la mezzanine de la station de métro of the mezzanine of the Metro station located in 
située aux environs de la rue Union. t.he vicinity of Union Street . 

. 1 tl'Jri .. ) 32 0 3.1- 3j/ - 120 ~-4:./, )6-1-~t/ 
A l'effet d'approuver un projet d'acte de vente To approve a draft deed for the sale to Ukrai ... 

à Ukrainian Catholic Parish of Assumption of nian Catholic Parish of Assumption of Virgin 
Virgin Mary, au prix de $25,191.00, d'un emplace~ Mary, for a priee of $25,191.00, of a site fronting 
ment ayant front sur le boulevard Rosemont. ?[J~~osemont Boulevard. 

3/ 7i .. ;t'- 3/ -121 ,!J?'.;f; 1. 1 1--:J-• y 
A l'effet d'approuver un projet d'acte entre la To approve a draft deed between the City and 

Ville et M. David Stein, par lequel ladite Ville Mr. David Stein, whereby the said City forgoes, 
renonce, à certaines conditions et en ·considération on certain conditions and for the consideration of 
du paiement de la somme de $100,000.00, aux a $100,000.00 payment, the effects of a resolutory 
effets d'une clause résolutoire résultant en sa fa~ clause in its favor under the terms of a deed of 
veur aux termes d'un acte de vente d'un emplace~ sale for a site fronting on Garnier Street. 

i) ~ ment ayant front sur la rue Garnier. 

..311.5 .. ;5-/ 
jJJ. -

-122 -""-dt' lt l.l-J -~ ':/ 
A l'effet To 

a) d'abroger la résolution du Conseil en date a) repeal the resolution of Council dated June 
du 28 juin 1962 approuvant un projet d'acte par 28, 1962 approving a .dra ft deed whereby the 
lequel la Ville rétrocédait à Les Prêtres de Saint~ City retroceded to the Fathers of Saint~Sulpice of 
Sulpice de Montréal une bande de terre s'étendant Montreal a strip of land extending from Sher~ 
de la rue. Sherbrooke jusqu'à l'avenue Seaforth: et brooke Street to Seaforth Avenue, and 

b) d'approuver un projet d'acte de rétrocession b) approve a draft deed for the retrocession to 
~--~.à-Ees-P·rêtres-de-Saint.,-Sulpiee-de-M·enf:rèa·l-d!.une--the-li.athe.r-s-Q.f-~ain.t~~ulf!iG@...Q.f-Montr,<?al-Qf_a-Stûp~· -

~-

bande de terre s'étendant dela rue Slier1'irooke orlancl extenclmg from S'nerorookeS'treenoS"'e..-a-=-~--
jusqu'à l'avenue Seaforth. forth Avenue. 

!L' 
.3320./-.5} - 123 '/)<t1., !, 1 J -J -(.,tl 

A l'effet 
a) d'abroger la résolution du Conseil en date 

du 11 mars 1963 par laquelle la Ville acquérait 
certains terrains de la Commission Hydroélectri~ 
que de Québec: et 

b) d'approuver un projet d'acte par lequel la 
Ville àcquiert de la Commission Hydroélectrique 
dé ·Québec certains terrains situés à l'est de la 
rue Saint~Urbain et au nord du boulevard Dar ... 
chester. 

To 
a) repeal the resolution of Council dated March 

11, 1963 whereby the City acquired certain parcels 
of land from the Quebec Hydroelectric Commis ... 
sion: and 

b) approve a draft deed whereby the City 
acquires from the Quebec Hydroelectric Commis ... 
sion certain parcels of land located east of Saint ... 
Urbain Street and north of Dorchester Boulevard. 
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Projets de règlements . / . ç; Draft by~laws 
"'124 - 0 ç . .J'-J-~ yr ~75 . ..Y?-1 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
déterminer le taux uniforme suivant lequel les 
égouts dont la construction sera décidée durant 
l'exercice 1964~65, seront mis à la charge des 
propriétaires. 

Submitting a draft by .... law tô determine the uni~ -
form rate at which sewers, the construction of 
which will be decided durYJ.g the fiscal year 1964~ 
65, will be charged to the proprietors. 

p)/1) t . ~~. -·!P:.~ 
/'f'O~ /3~ 'f~.v~~125- t1; ./O-.J-1.4f' _ _ _ . 

Soumettant un projet de règle eut modifiant Submitting a draft by~law amending By;law 
!).,le règlement no 2899 à l'effet de fermer certaines No. 2899 to close certain parts of Clément~Jetté 

llqfi, parties du parc Clément~Jetté sises au nord de la Park located north of Notre~Dame Street and east 
~ rue Notre~Dame et à l'est de la rue Joffre. of Joffre Street. 

t,L 126- ~ t, /J-.3-t. y 
Soumettant un projet de règlement concernant Submitting a draft by~law concerning food 

a92 les établissements de produits alimentaires .et les establishments and restaurants. 

~ restaurants. "~ ~-, 
1 0 

_ 

3 / ?...s.~~p~6'tt.r,;. 127-$:-L //-J-6Y" 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to close as a public 
fermer comme place publique une partie du lot no place a part of lot No. 172~1090 of the cadastre 

I).}J_ 172~1090 du cadastre du village incorporé de la of the Incorporated Village of Côte~de~la~Visita~ 
d)-q /Côte~de~la~Visitation située sur le côté est de la tion, located on the east side of Seventh Avenue, 
/ septième avenue, au nord de la ruelle nord de la north of the laue located north of Masson Street. 

rue Masson. 
g.so. g- 2 ... ,. 

~ft~,.._,-,;. ! - 128 - ~ ~ //-3~ <;/" 

(, Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
K ermer une partie d'une place publique située à 

'angle sud~est de la place Jacques~Cartier et de la 
ue Le Royer. 

Submitting a draft by~law to close a part of a 
public place located at the south~east corner _of 
J acques~Cartier Place and Le Royer Street. . 

~~~~----~=L~~~I29~~~~~~-~&-yL---~~----~~~--~ 
'14 Soum~ttant. ~n- projet de r~gle:nent concernant, .· .. s~bmitting a draft. by:law concerning permits, 

~til /les permis, pr1v11eges et autoriSatiOns. pnv!leges and authorizatJons. 

/ /:{,0 .. 3-/ V-130- --?/.;;~.?-t~· 
· 11 .~ Soumettant un projet de règlement concernant Submitting a draft by~law concerning the an~ 
~1' annexion du village de Saraguay. nexation of the Village of Saraguay. 

/ 2GJo .2-.8 
.#. Soumettant un projet de règlement concernant 

q ~ certaines mo'difications ou abrogations aux règle~ 
~ ments de la Ville de Rivière~des~Prairies. 

Submitting a draft py~law concerning _certain 
amendments to or abrogations in the by~laws of 
the Town of Rivière~des~Prairies. 
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Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to close as a public 1 fermer comme place publique une partie du parc place a part of Angrignon Park located in Saint~ 
Angrignon situé dans le quartier Saint~Paul de la Paul Ward in the City of Montreal. 

~ V ille de Montréal. , j 
1 

/ 

.3o5.:5 • ..(. Z ji If' 133- wff', t /t-.'f-1-o/ 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Henry Mor~ 

, r1.olf~ à Henry Morgan Limited d'occuper le sous~sol gan Limited to occupy the subsoil of Aylmer Street, 
~" de la '"e A y lm.,, au no'd de la rue Mayo,. nmth of Mayo' Stteet, 

3007.. L/-~ ~34- ~~.J/,-J·-1,"1 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Grandma 

a Grandma Molasses Ltd~Ltée de construire et Molasses Ltd~Ltée to build and maintain a tunnel 
maintenir un tunnel pour convoyeurs à travers et for conveyors across and under Notre~Dame 
sous la rue Notre~Dame. Street. 

Projet de règlement et 
acte d'échange 

.51/.~-1 

Draft by~law and deed of 
, J' exchange 
~ 135- -é'-t.;/-.J~~ 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~Iaw to close parts of 
fermer des parties de la rue Jetté et une partie Jetté Street and a part of the Jane bearing No. 
dé la ruelle portant le no 184~326 du cadastre de 184~326 of the cadastre of the Parish of Longue~ 
la paroisse de la Longue~Pointe situées dans le Pointe, located in the quadrilateral bounded by 
quadrilatère borné par les rues Sherbrooke, Ar~ Sherbrooke, Arcand, Robert~Jurie and Desau~ 
cand, Robert~Jurie et Desautels. tels Stréets . 

.51;7. t -1 -136~.t.,,....,J-6'/ 
À l'effet d'approuver un projet d'acte d'échan~ To approve a draft deed of exchange betw~en 

ge entre la Ville et M. Sebastiano Aiello de cer~ the City and Mr. Sebastiano Aiello, of certain 
tains terrains situés dans le quadrilatère borné par parcels of land located in the quadrilateral bound .... 
les rues Sherbrooke, Arcand, Robert~Jurie et ed by Sherbrooke, Arcand, Robert~Jurie and 
Desautels. Desautels Streets. 

! \ 

-------Projets-de-r:è-glements-de-zenage Dr:af-t-zoning-by«laws-------
(1 ère étuae) . J0R. · (1-ststrrdyj---------

. /tOSa 2-JI; -l37;v~/,IJ-z.~t/ 
Soumettant un projet de règlement à feifet de Submitting a draft by~law to amend By~law 1 

~. • modifier le règlement no 1375 concernant l'érec-- No. 1375 concerning the erection and occupancy 
tion et l'occupation des bâtiments dans le quar· of buildings in Saint~Louis Ward, as amended. 
tier Saint~Louis, tel qu'il a été modif:é/. &0 1-

/go o .. -3 ~..3;; -las ./-1{, ~P~II-J-t i 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitted a draft by~Iaw to amend By~law Il modifier le règlement no 2812 intitulé: "Règle~ No. 2812 entitled: "Zoning by~law concerning 

· ment de zonage du territoire compris entre le the territory included between Côte~des~Neiges 
~~ 1 chemin de la Côte~des~Neiges, l'avenue des Pins, Road, Pine Avenue, McTavish and Sherbrooke 
~ ; la rue McTavish et la rue Sherbrooke" tel qu'il Streets", as amended. 

l~ été modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



-~ 

. /31::' . 
- 139- ~? C., //-;3 -~'Y 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 
modifier le règlement no 2905 intitulé: "Regle~ No. 2905 entitled: "Zoning by~law for certain 
ment de zonage de certaines parties des quar~ parts of St. Andrew, Mount Royal and Saint~ 
tiers Saint~André, Mont~Royal et Saint~Louis". Louis Wards". 

""7'-t-o y( /- ~4 _-t4o !J~ /,/tf. -J-t,ll / g 0 '1- b r 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to am end By~law 

modifier le règlement no 1265 concernant la cons~ No. 1265 concerning the erection of buildings 
truction des bâtiments dans le quartier Mont~ in Mount Royal Ward, as amended. 
Royal. tel qu'il a été modifié. /t•, 

· / e 00 • 2 -..3 J -141 - ~ t./t -.1-~y 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to am end By~lavv; 

modifier le règlement no 2267 concernant la cons~ No. 2267 concerning the erection of buildings 
truction des bâtiments sur la rue Sherbrooke, entre on Sherbrooke Street, between Papineau Avenue 
l'avenue Papineau et les limites est de la Cité de and the eastern limits of the City of Westmount, 
W estmount, tel qu'il a été modifié. as amended. 

/ R oo. g - .Z) -t..k4.!_ /6-.J-& y 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 

modifier le règlement no 1132 concernant la cons~ No. 1132 concerning the erection and occupancy 
' truction et l'occupation des bâtiments sur cer~ of buildings on certain parts of Sherbrooke Street, 

. taines parties de la rue Sherbrooke, tel qu'il a as amended. 
été modifié. llh 

/ ~ / 2o 4-3/: -J43f.:,~;;fh ~~J~'-6~ 
Soumettant un projet de règlement à 1 effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 

modifier le règlement no 2876 intitulé : "Règle~ No. 2876 entitled : "Zoning By~law of Rivière~ 
ment de zonage du quartier Rivière~des~Prairies", des~ Prairies Ward", as amended. 
tel qu'il a été modifié. . /J~~ 

. /~!. 3~/-144~~~1./.J-.F-~'{ 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Mrs. Marthe 

à Mme Marthe Sénéchal d'établir un foyer pour Sénéchal to establish a home for adults. 
adultes. Ô.'),, 
1~~~-~--/~~77-:rTJ 3~0 -:J -1<1"5~~~.!....-,l .... l~-=.,_-6c;-~----~--~-----~ 

Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Mrs. Mag~ 
à Mme Magdelena Majzik d'établir une école delena Majzik to establish a kindergarten. 
maternelle. , j · jJ,r:;:.. /. . 

3..Sg. /2-hjl -146 .-:-~1 'l~f'-.,l~tf.y 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing the Mont~ 

à la Commission des Ecoles Catholiques de Mont~ · real Catholic School Commission to enlarge a 
réal d'agrandir une école. A?i;ool. • 

..1/;<::5. ry/6- / - 147'",..~ 1;/J-J-~o/ 
Soumettar1t un projet de règlement à l'effet de 

modifier le règlement no 2855 concernant le trans~ 
port et l'emmagasinage de liquides inflammables à 
proximité du métro. 

Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
2855 concerning the transport and storage of flam~ 
mable liquids close to the Metro. 
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223. Z-1 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

mbdifier le règlement no 2572 concernant la pré~ 
ventioh des incendies;· tel qu'il à été modifié. 

SubmitÙng a draft·by~law to amend By~law No. 
2572 concerning- fire prevention; as amended:'. 

. l . 

'

l .. 
1 ~ <. . . 

..;.149 ;,;.:4f r t.; .. ~-J-tf.Y ~/5.31-1 
Soumettant un proje,t d~ règlement à l'effet de 

modifier le règlement n'a 2600 concernant l'établis~. 
sement et la construction des postes d'essence, tel 
qt:i'il·a 'été modifié .. · · · -· 

Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
2600 concerning the. esfabÜshment and construc~ 

· tian of filling~stations, as amended. 

·Pro/et de· rigt'ement de zonage· - · Draft zoning _·. 'by~laiv 
(2e étude) · (2nd study} 

. _·· . /$0 9.. /- ;7 v- laO- #=;t~ ~~v/7-.Z-tf~ t. 1/ f~.!./::J. ... 'Z.-·t..~ 
Soumettant un projet de règ nt à l'effet ubmitting a draft by~law to amend By~law 

J de m..od.ifier le règlement no 1413 concernant No. 1413 concerning the erection and occupancy 
i ft q ~ f' érèctiop_ et l' occupatio~ des bâtiments dans le of buildings in Rosemont Ward, as amended. 
y quartier Rosemont, tel qu'il a été modifié. 

Octroi de subventions 

soo-Z 

Granting of subsidies 

[,(.un - ~ i; /,P--..?~ t{ 

A feffet d'accorder des subventions à diverses 
organisations. 

To grant subsidies to various organizations. 

Droits de propriété sur les îles Ronde, 
et Moftat (Notre~Dame) 

V ede Pro pert y rights to Ronde, Verte and 

trJ 21. 1..3- 1 
{J~ 

1 
Motfat (Notre~Dame) Islands 

-l52J:::(,f.;.J-.J·iJ{ 

. A l'effet d'accepter l'offre du Conseil des Ports To accept the offer of the National Harbours 
Nationaux de céder à la Ville les îles Ronde, Board relating to the cession to the City of Ronde, 
Verte et Moffat (Notre~Dame), à certaines con~ Verte and Moffat (Notre~Dame) Islands, on 
ditions et en considération du prix de $1.00. certain conditions and for a priee consideration 

-:----~-~--:~-~------=----:_____ ___ ____,..or$l~OD. 

Vente~ /1.~ { · ,. Sale by auction 
·~ <i: ~ • V- 153 - -&, :· '/.$"- 'J.-1...., 

J'O ~, r;:, / b- .?-Ô> t,/ 
A l'effet 

a) de modifier la résolution du Conseil en· date 
du. 23 déce!llQre 1963 approuvant les conditions 
i:k la .~vente à l'enchère de certains terrains appar~ 
tenant à la Ville; et . , 

··- h) d'approuver les conditions de- la vente· à 
!'-enchère ' de certains terrains appartenant à la 
Ville. 

To 

a) am end the resolution of Council c1at~d ,Pe~ 
cember 23, 1963 approving the conditions. of the 
sale by auctionbf·certaü1 parcels ôflàna beionging 1 

to the City; and - · · · · .. ' · 
. . .·. - , 

-b) · approve the conditions of the sale by auctiOJ;l 
of certain parcels of land belonging to. th~ City. 

-- ------ -~. ------------------------- -----· -----~-·---------·-·----
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~TIC LE. ...l?).i't. '' 

r· 
;tt 33f-5.J2) 
1 · Terrain angle nord-est de 1 1 ave. Laurier et de la 1ère avenue pbrtant le no. 

'. _· lot no .. 46$4''no~d des bort~·: .. ~e. La Jré~e~dryê e}:, des Trinitaires;, 
_-r~es. -~Ha.milto.n-··-ét Be_atl]_ieû. - ~· · __ ,_, · 

- 7-

1 148-.3192:.:.·6 -du cadastre du village inëorporé_d 1 Ho~h.el13,ga. · 

i . .3//!J.J--j/1 -s- d.E. d-<03-~j" 
~- i~ Terflains côté_ ouest chemin de la Côte":'des-Neiges au nord de l'ave. Lacombe 
~--i--}3eP:&antr-1ee~os-.----~.l2@~e-t._.l)_..-l2<;J-d-u~caC:l.as.:t~~dU-v-illage--inco.r.por_é_de_la.___C_ô_t..,_e--~~~~~~~-

: des-Neiges.· ' -- · · . 
1 

\ 
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Domaine. public • / 
- 8~ .3o~z. /-3//. 

·' -· Pub]ic domain 
f,fé154 - -e;::;. ~; //-.3 -~ ~ 

AT effet de verser dans ·le dcmaine public, pour 
fins de ruelle, un terrain appartenant à la Ville 
et situé au nord de la rue Ontario, entre la rue 
Berri et la ruelle de la Providence. 

To transfer to the public domain, for lane pur~ 
poses, a parce! of land belonging to the City. and 
located north of Ontario Street, beeween Berri 
Street and de la Providence Lane. 

\ ~_. ~-.... :. ,-, 

.. 
N. v_ 00!1, a; '·ue A_ ". ~ A. . - '. . Street name ~~;/~ tL155- ?..~/ .. f-J-6~ ;c 

., (1 ; ' 

A l'effet de donner le nom de rue de Pontoise 
à la rue Dickson, entre la rue Beaubien et les 
limites de la Cité de Saint~ Léonard. 

To give the name of de Pontoise Street to Die~ .. 
son Street, between Beaubien Street and the limits 
of the Town of Saint~ Léonard. 

Commission de Transport de Montréal . / Montreal Transportation Commission 

/003 .. /-1 0- 156 - ~!,;6-J-bt/ 
Soumettant des modifications à la loi concernant Submitting amendments to the Act concerning 

la Commission de Transport de Montréal. the Montreal Transportation Commission. 

Approbation de contrats 

~ /1,/o 1- :z ~ 
. J ~ .Approval of contracts 
li 157• ~~~ !.16-J--& y 

A l'effet. 

a) de modifier les résolutions du Conseil en date 
des 6 août et 13 septembre 1963, autorisant la Io~ 
cation d'outillage pour l'exécution de travaux de 
dragage pour l'agrandissement de l'île Sainte~ 
Hélène et la création de l'île Notre .. Dame, etc.; 

b) d'approuver un projet de contrat par lequel 
la Ville loue une drague de Marine Industries Lt.d., 
pour un montant approximatif de $3,554,591.67, 
en vue du remblayage de l'île Sainte~ Hélène agran~ 
die et de la création de l'île Notre~Dame pour la 
tenue de l'Exposition universelle; et 

Ta 

a) am end the resolutions of Council dated 
August 6 and September 13,1963, authorizing the 
rentai of equipment for the carrying out. of the 
dredging works for the enlargement of St. Helen's 
Island and the creation of Notre~Dame Island, etc.; 

b) a pp rove a dra ft con tract whereby the City 
leases a dredge from Marine Industries Ltd., for 
an approximate amount of $3,554,591.67, for the 
filling of enlarged St. Helen's Island and the crea~ 
tion of Notre~Dame Islimd in view of the holding 
of the World Exhibition; and . . ' . 

c)-d'aufOfiser une ctépense c.le-$4-;100;000:001-~--,c-)-authorize-an-expense-of-$4;-100,00(),00-fe:r-----

pour ce contrat et pour couvrir les honoraires, les such contract and to cover the fees, the costs, the 
frais, les travaux corrélatifs et les autres dépenses correlative works and the other expenses relating 
s'y rapportant. . thereto. 

- t/158~ !,;!1.-.l-t.ftl 
"·A l'effet. 

._. aJ cl'approuver un projet de contrat par lequel la 
Ville loue des dragues de Marine Industries, Ltd., 
pour un montant ne dépassant pas $578,343.92, 
'extvù~ du remblayage de l'île Sainte~Hélèrteagran~ 
die et dtd a création de l'île N otrè~ Dame ·pour la 
tenue de l'Exposition universelle; 

To 

a) approve à draft contract whereby the City 
leases dredges froin Marine lndust:ries, Ltd., for 
an amount not exceeding $578,343.92' for· the fill ... 
ing. of enlarged St. Helen' s Island and the creatjon 
of Notre~Dame Island in view of the holding ,of 
the World Exhibition; 

Archives de la Ville de Montréal



~i: ' 

•:' 

b) d'autoriser une dépense de $600,000.00 pour 
ce contrat et pour couvrir les honoraires, les frais, · 
les travaux corrélatifs et les autres dépenses s'y 
rapportant. 

b) authorize an expense of $600,000.00 .for 
such contract and to cover the fees, the cosL . the i 
correlative works and the other expenses relating 
thereto. 

!(159 v •:e...;.:&;"::''u••c:.é~~~;;; // 1} .z o /-2 
/ 

L;,J~~:,46:;t<~~~ j/O~. / g. 2~ . The Met,o, 

&2/.f-/ IL160-

Exposition universelle canadienne. Canadian World Exhibition. 

-161-

A vis de motions. Notices of motions. 

:"•.'' 

. ! • ~ 

·,. 

... ··, 

.. i 
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Assemblée.. dv.;. l.9 mars 1964 

~appoYtsnon inscrits A l'ordre d~ JOur 

, IlL e t/- ...2 3 V-1- .ç, Ê,;f-J'-t( 
1. 1A 1'af.fe.t dQ. YOtCC!:f' u.n crédit de $106,900.00 pot:r la con.strtlction de tro·~toin permanenta 

.\Su les d~'U3. cat.~& de l'avenue de Châtcaubriand, du boulcvur d Hoccmont ù. lu rue 
L .. Jebn-'l"alon1 là ou.. requis. ~ . 
:( AL c /- z 3 ~2- tt; tf ;?-3 "''~ ' 

2,·;à.1'offe.t da v'oteyun crédit do z_l;62,6oo.oo po1.1r lu r<.)co~1ctruction ot 1'61:\r(~:i.~;t;omcnt 
'~ du..(_pàVA~e. de. 1 'avenue de Ch.titeaubrian9,, du. boulevard. I~oscr.~ont 2:.. 10. rue Jean-Talon. 
;r .IlL c: f"- ;z, 3 V:..3- tf,ff.;r~.J-c.f/ 

j,;'{Là\l4effet de voter U....'1 crédit de $228,300.00 pour ln construction de trottoin:; permanenta 
A su.:t le6 de.l.QC. côtés de la rue Saint-Hubert, du boulevard Hosemont b. h. rue J cun-'..Calon, 

{là où. reqtli$. /7.LC /-_ZR.~ t/-4-.f}':.~~lr-Y.-tott( 
4J à Vef~et.. de.. voter un crédit de $49,'100.00 pour la construction d •un pnva~e permanent 

fsi.U" la d:ia60rtal.e reliant l'avenue de Châtoaubriand à la rue Suint-Hubert, au sud du 
J bouleval'd Rosemont. / ;,ç; ,l , . 
} /J .L .e t/- 2 3 V-5- -..,~ ,/'P-?-0f 

;.-j à l'eJfet de. voter un crédit de ~429,800.00 pour la reconstruq.tion du pavo.Ge de ·la rue. 
· rSai:n.t~Hu.be.rt,- du boulevard Rosemont à lu rue!i>Jcan-Talon. . . · ··''" 
\ 8 0 1. 2 - / j/-6- -r;: .. ,;;: • 1 1-S -tf. tl' 

6.1'-à 1'effee dQ voter un cr&dit de $376,137.00 pour l'acquisition et la por.sossion préalable 
de, certa-ins imlleubles ·situés à l'est de la rue Gosford, entre les rues Notre-Dar.w et .. 

. dt.l. ChaTA.-p-dcv-Mar.,. ..:. 
~ t'tJ...J-1 /,fi-7- .. éf, !,/'f'"Jl·»tt;t/ 

· . .. ?. ··l NoJI\i:n.atio:r) d 'v.n membre .à la Commissi.9n Jac~~es~Vige,r 
·':\: .. t ; . . /9'tJ.7- 1 !( -8-~ .. <_:;;, 11-\~~, r 
';·v~-~~_De-.~?~'i~:n des membres de la Ville a la Corp~rationt/ 111~ ~entre Sir Georges-Etienne 
ft? !5 Ca.rt.d~r" . /rLJ. ~ ~ 1 v-9- -9M:.t-:.vAM$-d-:.-~.tJ"'.r, 

,;:>'9.,·foiotiOY\ à 1 \e.ff'et de nommer les représentants de la Ville à la Corporation 11Le Centre.. ··· 

· ·~_t•-.·_·sir. Georcos-Eti.enne cartier" •.. ; 0 Jt./t.rh s: ___....,__.,.__~_ ••. _:,._·:.· ···r~-•. ·. 
C- .. .. . . / /!0/. /1-3// -1 ~~:--"Ci'l"ti<t.,J?-,.:J~(J, t/ _ . ç;-~ 

10.-1_'.· à 1 1 eF!e~ d 1app:rouver un projet de règlement modifiant le règlement no 2875 intitulé: ·. i , 
l' 11 ~è8le:m~ltb de zonage des quafrtiers Suinte-Cunégonde, Saint-Henri, Saint-Paul, ·~· ',-· 1 
i Saillte-.. :n.r:e, .Saint-Gabriel et S~i t-Jol;>eph, tel qu'il a été modifié. ; · ~ 
t 306~. S-9~:tw'~11- ~d~·/9-J-t:. sf . : ,\ fL~· 

ll.l' ~Q~~tta.n.t un p~ojet de-'-règ~em~ t à
1 

1 ',effet de fermer une partie de la rue Ontario,~ ... ---·~.J .. _.· T .. ;·.~ .. 
@.r\t'l'e 1es. ltl.Q.'i;; .. ylm;y-.. ,ec~:~]Jl~ôr--~~~- .c ,o 9_;1~611 · · ~~~ 

~ lf4f~/7~/ 1 - .L,:, :,;:;;;- -r;.., d; t / .. 1 

. l2..,.fJ\ l'Qf?et d 1 a~::rprouver un proj'et de contrat par lequel la Ville accorde, à certaines >' 
. lcondi t::.o11s, à Henry Horgan Properties LimitE/d-' la permission de const~ire et .. " 

~_ ~)~. -imai-~t,Jli-t'~tln~~~chau-fferi-e~sous~urre--;partiy~l~ey-J:me~ •.. c · ---~··""--'·~ 
} . ~~ -13 .. ~~<É./?-~.w-b7" 

l3.~A l'Q.ffe}; d'a1-1prouver un projet de contrat par lequel la Ville accorde, à certaines·'. ····· 
,î conô.i ti ons, à la compagnie Grandma Eolassos Ltd-Ltée, la permission de consb·uire • 
~ et r;,n.i:::1tenir un tunnel pour convoyeur à J1r,aver/~ et so~s la rue Not~e-Dame. , .. 

\y.}A 1;Qtf~t .3ot..z~-~-.S-d.) -14~~ .l'!~,.~"'tif . . 

ir ' !a,) d'AB:RoGJim la résolution du Conseil en date du 12 septembré 1963 approuvant 

.. _,, 

'§ &Art projet d'acte d'échange de certains terrains entre Henry Morg~n 
l P:rope:rt:le& Limited et la Ville de Montréal; et 
l{< 0) d 1 approuver un nouveau projet d&act~ à ce sujet. 

1
\ i-</~~;~ 1 

.3.32.2.1~21; J/'15- {;f;f; 17-J'lttl 11. f~~'léJ~~ de,. l<ODIFIER la résolut:Ji~n du Consei_l_en_ ~ate du 12 septembr.e ·1963 approuvant , 
T~/T".I\},<~ît:fon~ de la vente à l'enchère de certains terrains. 

( 

\ tt)~;l -
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VILI .. E DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 3 avril1964. 

Monsieur. 

' Vous êtes prié d'assister, le MARDI. 
SEPTIEME jour d'AVRIL courant à 
HUIT HEURES du soir, dans la salle 
du Conseil, à l'hôtel de ville à l'assemblée 
spéciale dudit Conseil, convoquée confor~ 
mément à la loi par le Comité exécutif, 
pour prendre en délibération les affaires 
indiquées dans l'ordre du jour apparais,., 
sant au verso du présent avis. 

, 
Le greffier de la Ville, 

-/J ~ ;/ 

<{ji!l-;!f~~ 1: Jtt.: ./:!.>:> 
. ' . "''71~~, 7' 

ASSEMBLEE· SPÉCIALE 

DU 
; 

Conseil .de la 

Ville de Montréal 
' 

• 

MARDI, 7 AVRIL 1964 
à 8 heures du soir 

Formule CK 1216 

• 

Sir, 

\. ! 

-:~L~~-"" 
j 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, April3, 1964. 

Y ou .àre requested to attend the special 
"meeting of the Council to be held on 
TUE$DAY, the SEVENTH day of 

-APRIL instant, at EIGHT O'CLOCK 
P.M., in the Council Room, City Hall, 
convened in accordance with the law by 
the Executive Committee, to consider the 
business specified in the arder of the day 
on the reverse side of this notice. 

City Clerk . 

. , 

SPECIAL MEETING 

OP THE 

Council of the 

City of Montreal 
.. 

TUESDAY; APRIL 7, 1964 
at 8 o'clock P.M. 

Pol'lll CliC 1216 

.. j 
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ORDRE DU JOUR 
:-'· 

Lecture et ratification du procès~verbal·:de .. 
l'assemblée précédente. ' 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF·· 

ORDER OF THE DAY 

Reading and canfi;ma:tion of the minutes of the 
·· . .Pr'~eeding meeting. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

·Construction ·de trottoit 

IJ.J..C/- 2~ 
. / ··~ /' Laying of sidewallc 
u. 2 - 0 ,T, ,f-~-6 '1 

À l'effet de voter un crédit de $19,100.00 pour 
la reconstruction des trottoirs permanents sur 
les df!ux côtés de l'avenue Western, de l'avenue 
Claremont au boulevard Décarie, là où requis. 

To vote a credit of $19,100.00 for the recon~ 
struction of permanent sidewalks on both sides 
of Western Avenue, from Claremont Avenue to 
Décarie Boulevard, where required. 

/ . ~. ~. Laying of paving 
v- 3 -r/:r.- ..;+tr 

Construction de pavage 

/}J:.C/- 2? 
A l'effet de voter un crédit de $157,200.00 pour 

l'élargissement et la reconstruction du pavage sur 
l'avenue Western, de l'avenue Claremont au bou~
levard Décarie. 

To vote a credit of $157,200.00 for the widen~ 
ing and reconstruction of the paving on Western 
Avenue, from Claremont Avenue to Décarie Bou~ 1 

levard. · 

Autres travaux , 

2 g.s. A-/ 
A l'effet de voter un crédit de $110,000.00 pour 

l'exécution, soit en régie, soit par contrat, de 
divers travaux d'aménagement, de réfection ou 
d'amélioration aux édifices publics, y compris les 
frais d'ingénieurs, de surveillance et d'inspection, 
les travaux corrélatifs et les autres dépenses inci~ 

~-~-__ __d_e.ntes_eLimpri~_u_gs_s.:_y__;,:apportant.~. ______ _ 

To vote a credit of $110,000.00 for the carry~ 
ing out, by day labour or by contract, of various 
works, repairs or improvements to public build~ 
ings, including engineers' fees, the cost of super~ 
vision and inspection, the correlative works and 
other incidental and · .. unforeseen expenditures 
ndating _th_ereto. _______ _ 

-------------------------·----··----·------------------,------

Modification de résolution 1- Amendment to resolution 
/? 0/. /O.:S- ..3 ~ - S -?/: J; .3/-.~-6 1" 

A l'effet de modifier la résolution Ju -Conseil To amend the resolution of CouncH dated Fe~ 
en date du 17 février 1964 votant un crédit de bruary 17, 1964, voting a credit of $1,075,000.00. for 
$1,075,000.00 pour la construction en totalité ou en the construction, in whole or in part, by day labour 
partie, soit en régie, soit par contrat, d'un abri or by contraci:, of a comfort station and a wading~ 
vespasienne et d'une pataugeuse dans le parc de pool in de la Savane Park, and the construction 1 

la Savane, et pour la construction et l'aménagement and exterior arrangement of a bather's pavilion 
extérieur d'un pavillon de baigneurs et d'une pis~ and a swimming~pool in W esthill, Ignace~ Bourget 
cine dans les parcs Westhill, lgnâce~Bourget et and Baldwin Parks, induding the costs and other 
Baldwin, y COIX1pris les frais et autres dépenses $'y. related expenditures. 
rapportant. 

( _j 
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Effacement de lignes homologuées ., j 
3#1.:5 .. /-Zjl 

/l.J&. _ Erasinp of homologated litieS' 
- &·lttr~ t; ~/·.P-t/t' . . . ; •. 

A l'effet de donner aux avocats de la Ville 
des instructions de faire la procédure requise pour 
modifier le plan général de la Ville, en vue d' effa~ 
cer les lignes homologuées le 30 juin 18 77 po tir le 
prolongement de l'avenue HenrHulien vers le sud 
jusqu'à la rue Sherbrooke. 

To înstr~ct the City attorneys to take the ne~ 
cessary proçeE!dings in arder to atnend the genei:al 
plan of the :City with a vi~w to erasing. thé)ines 
honiologated on June 30, 1877 for th~ ·exten:sioi1 
of HenrHulien Avenue southwa~ds up. to 
Sherbrooke Strëet. 

Crédits supplémentaires / . _A. Additiomû_ c.r:_edits 

3/ J/. /- ,2!; 1/- 7 - , Cf'O- . 

A r effet de voter un crédit suppléZ~aire. de To vote an additiopal credit of $6,843.24 for the 
$6,843.24 pour l'acquisition et la possession préala~ acquisition ànd prior possession of the immo~ables 
ble des immeubles requis pour le prolongement de required for the extension of Poucet Street, be~ 
la rue Poucet, entre les rues de Saint~R-éal et ···· · ·tween de Saint;;.R-éal and Hamon Streets. 
Hamon. 

3/~1. 1- :t/ 
A r effet de voter un crédit supplémentaire de 

$766.30 pour l'acquisition et la possession préala ... 
ble des immeubles requis pour le prolongement de 
la rue McDuff, entre les voies de la Compagnie 
du chemin de fer Canadien du Pacifique et la rue 
de Saint~R-éal. 

To vote an additional credit of $766.30 for the 
acquisition and prior possession of the immovables 
required for the extension of McDuff Street, be~ 
tween the 'tracks of the Canadian Pacifie Rail .. 
way 'company and. de Saint~ Réal Street,·· 

3/Ü. 1- .z/ Jo-
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$3.574.02 pour l'acquisition et la possession préa~ 
Jable des immeubles requis pour le prolongement 
de la rue Dudemaine, à l'est de la rue de Saint ... 
Réal. 

To vote an · additional credit of $3,574.02 for 
the acquisition and prior possession of the immov .. 
ables· required for· the extensiqn of Oudemaine 
Street, east of the Saint .. Réal Street. 

Expropriation Expropriation. ~-_ 
~~~~~~~~?~~;0~--~~~~~--~~~~~--~~---

A l'effet .To 

a) de décréter r acquisition et la possession 
préalable d'une servitude pour le maintien et 
l'entretien d'un égout devant grever certains ter~ 
rains situés à l'est de la rue J ean~Massé, entre les 
rues Dudemaine et Olivar~Asselin, et de voter un 
crédit de $2,315.00 à cette fin; et 

b) d'abroger la résolution du Conseil _en date 
du 28 septembre 1961 décrétant racquisition et 
la possession préalable des immeubles requis pour 
l'établissement d'une servitude, pour le maintien 

a) orç:lain the acquisition and prior possession 
of a servitude for the mailite~ance and upkeep of 
a sewer, which is to affect certain parcels of 
land located east of J ean~Massé Street, between 

· Dudemaine and Olivar~Asselin Streets, and to 
vote a credit of $2,315.00 for such purpose: and 

b )- repeE~;l the rèsolutio.n of Council dated Sep~ 
temher 28, 1961, ordaining the acquisition and 
prior· possession of the immovables required for 
the establishment of a servitude for the mainte .. 
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et l'entretien d'urt égout à l'est de la rue Rosalie, 
entre les rues Dudemaine et Olivar~Asselin, et 
votant un crédit de $3,110.00 à cette fin, et d'im~ 
puter sur le crédit pour dépenses contingentes ....... 
dépenses imprévues -d'administration la somme de 
$34.15 représentant les frais encourus en vertu de 
cette résolution. 

nance · and upkeep of a sewer east of Rl llie 
Street, between Dudemaine and Olivar~Asselin 

Streets, and voting a credit of $3,110.00 for such 
purpose, and to charge to the credit for contingent 
expenditures ,....., unforeseen administrative ex~ 
penses, the amount of $34:.15 representing the 
costs incurred by virtue of that resolution. 

- . ;;-. \ :; :.cl' 

Projets de règ-le-ment_s .,.:J. __ f'! .. o!;c:-.J -'
1

-xJ:- _ Draft by~laws 
- _ _ -32/o lo 'f ZJ~')) -Il- tf:, 1, .?~~;~ 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to close a part of t fermer une partie de ia rue Jarry comprise entre Jarry Street located between de l'Acadie Boulevard ' 
l..q_V· le boulevard de l'Acadie et la rue Birnam. and Birnam Street. 
~ 

:z..ss. /3-1 
(p _. Soumettant un projet de règlement instituant le 
~ Grand Prix littéraire de la Ville de Montréal. 

Submitting a draft by~law to establish a Grand 
Prize for Literature in the City of Montreal. 

Octmi de Subvention / Granting of su.bsidy 
v.. 13 .. ~ t. 3/-.i-t i/ 

A l'effet d'accorder une subvention de $5,000.00 
à la Société d'Archéologie et de Numismatique de 
Montréal. 

To grant a subsidy of $5,000.00 to The Anti~ 
quarian and Numismatic Society of Montreal. 

Permission j . / 
..3 7 2 .y: 3-z 1) v.. 14- tf: f;..;/--;.1-tj/ 

Permission 

À l'effet de permettre, à certaines conditions, à 
M. Rosario Scalia de construire un bungalow sur 
un terrain situé du côté est de la rtte Sagard, au 
sud de la rue. Villeray, 

To allow, on certain conditions, Mr. Rosario 
Scalia to build a bungalow on a parce} of land 
located on the east side of Sagard Street, south 
of Villeray Street. • 

Occupation du. domaine public J , / Occupancy of the public domain 

-;------- 3-tJé~-4--Z(-1--<-V'-___,t:=_s_-~_!,-~lézc...-<e.,6Y~-------
soumettant un projet de règlement ~our auto~ Submitting a araft hy~law to autliorize Henry 

riser Henry Morgan Properties Limited à cons~ Morgan Properties Limited to build and maintain r 
truire et entretenir une structure au~dessous d'une a structure under a section of Aylmer Street, and 
partie de la rue Aylmer, et abrogeant le règlement repealing By~law No. 2929. 
no 2929. 

A l'effet 

a) d'approuver un projet d'acte accord~t. à 
certaines conditions, à Henry Morgan Properties 
Limited la permission d'occuper une partie du 
sous~sol de la rue Aylmer; et 

'\. 

To 

a) approve a draft deed granting, on certain 
conditions, to Henry Morgan Properties Limited 
permission to occupy an underground section- of 
Aylmer Street; and 
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( 
1 d'abroger la résolution du Conseil en date 

du 20 mars 1964 approuvant un projet d'acte 
accordant, à certaines conditions, à Henry Morgan 
Properties Limited la permission de construire et 
maintenir une chaufferie sous une partie de la rue 
Aylmer. 

Approbation d'acte , / 

3 0~~ 7- ,z,;; 
A l'effet d'approuver un projet d'acte vente à 

The Montreal Boys' Association, à certaines con~ 
ditions et au prix de $1.00, d'un emplélcement 
ayant front sur l'avenue Ash. 

b) repeal the resolution of Council dated March 
20, 1964., approving a draft deed granting, on cer~ 
tain conditions, ta Henry Morgan Properties 
Limited. perm~ssion ta build and maintain a boiler~ 
bouse under a section of Aylmer Street. 

1 , / Approvat of deed 
1:.3~-Y'-6~ . 

Ta approv~ a draft deed for the sale ta The: 
Mon.t.real Boys' Association, on certain conditions 
and for a priee of $1.00, of a site fronting on Ash 
Avenue. 

Nom d~ru~ '· A .. " / Street name t;~ ./~ ~ 18-y;: l.3-~-t,y' 
A l'effet de donner, à compter du 1er octobre 

1964, le nom de rue SainH acques à la partie de la 
voie connue présentement sous le nom de chemin 
Upper Lachine, qui s'étend dans l'axe de la rue 
Saint~ Jacques existante, à partir de l'avenue Hamp~ 
ton jusqu'à la limite de Montréal~Ouest. 

Budw;,f Î?b'f/~Uj 

~7.5.~~/ 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

modifier le règlement no 2817 concernant l'as~ 
siette, la période d'imposition, le mode de pré~ 
lèvement et le paiement des taxes foncières. 

Ta give the 'name of Saint~ Jacques Street, from 
October 1, 1964, to the part of the thoroughfare 
presently called Upper Lachine Road, which ex
tends in the axis of the existing Saint~Jacques 
Street, from Hampton Avenue to the limit of Mont
real West. 

Budget 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2817 concerning the basis, the period of im
position, the method of levying and the payment 
of real estate taxes. 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law ta amend By~law 
modifier le règlement no 2820, tel qu'il a été No. 2820, as amended, concerning special or per-

~ modifié, concernant les taxes spéciales ou per~ . sonal taxes levied as permits or licences. 
'lil~.onn~Il~s~imfJGSé~s~Gus-fel'm~d~p~xmis~ou~~~~~~~~-~~~~~~--~-~------
~ hcceJentlicEEe~s~. ---------------------~--------------------

/Jl~P/- / ~21_--r:;t'./J~J~~ 
Soumettant un projet d:-règ14{,lt~~osa~ Submitting a draft by~law to impose for the 

· . 111· pour l'exercice 1964~ 1965 diverses taxes, et dé ter~ fiscal year 1964~ 1965 various taxes, and . to de-
. ~}ÇV' minant le prix de l'approvisionnement d'eau termine the rate of the water supplied by the 
.,_,Y fournie par la Ville et le loyer pour occupation du City and the rent for the occupancy of the public 

domaine public. domain. 

;/ oLÎ .#a.,/ .... :-1 ~ 1 ~22 -· ~ L>.?-.?-61/ . c( ;/:.J ~ VO/r~~:..;?~.:s . .·. 
Soumettant le budget pour 1 exercice 1964~ ·· Submittirtg the budget for the fiscal year 1964-

1965. 1965. -
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;/O,Z .. /- Z 
Le métro. 

t Zl. f-1 

Exposition universelle canadienne. 

''.' A vis de motions. 

1 

1 

i 
l-, 
l' 

v.:23-

V-24-

-2s-

The Metro. 

Canadian World Exhibition. 

Notices of motions. 

' 1, 
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"RAPPo({!S ~!iON lN:ScRlT!> A L' ORPI\1! DO 
JOU!\ 'DE Lt ASSEI151.ES DU 7 AVRIL l964 

/J L t; tl- 2 $ V-J_ 9- -tf;. i; ;7-/T'-6 ;/ 
voter U':'l. cr·,..:.it de: :;;~.l.,.":.OOoGO pour la constr.uct'iorl d1 un pav2.ee 

:r .. ~:..~:c:lt sur les T'U(!llce sit.t~~cs à 1: ec.t de la 39e J~ .. venUe., cnt re les ruen 

. c ~cE<::cta~s~c.-;~-B~~ic~. û2o-r:t:-l?-/f/'~f/ 
cc voter 1..~:;. c::-éci.it è.e: ;jL,2;100.00 ?our la. construction d 1 un pavage 
s~r lt :-.. V0l-:ue: è.c: !:·o·~.IL.:~i:.-:.cv·,::.:.."t~ do lz.. rue V:i.ctor-Doré à la. rue Dude-
~LJ.r le:.. ru..; Victo:r-:::·o~é, d:.:.ns 1 1 intersection de 1• avenue de Poutrincour-i:.. 

#11.. c2 J/- :2. '/ {7.:.21 tJ?;.,/;.7-ftt-CY · 
d.:; vot..:::- u:.1 c:~0è.it d.;; ~~8~800.0,0 p0ur lé:. cor.struction de:·;·. trottoirs 

cr;.~::.:.::en:.s 0u~~ le:s d~-:n: .. x côtés de l 1 <wcnu0 d.s Pout:rincourt, de la, rue Victor-D')ré 
l.& r-:o D·J.é.~~;·:&ine, et su::- le côté sud è.c la rue Victor-Doré, dans 1 1 intersection 

0 1
1 é!Vé:~AoL è; ;_ù~:1néou:·t, ~~~~~~:i4.V 

. (f ---- -· --
l1cffc/<- cie voter Url crég~:t:, ~~[?lr7,)JOQoOO_~our la construction d'un pavage·· 

·----'-...c..,.,..,,n su:r-~-r~r2:ve!1G.-:-e Bourret, ê.e la- r .. H:) Légaré ·en gagnant 1• ou0st jusqu'au 

exisA:te tl- :z ~ ~3-r;t;L?-.Y .. -'f/ 
1 1 ~:;;,'f8·::.. de vo'ë-er tm crédit d~ ~~9 )700 .00 pour la construction de trottoirs 

Bourret~· de la rue l.égaré en gagnant 

pour la construction d 1 ~~ égout 
l 1 ouest jusqu'à l'égout "'':è.ans 1 1 é.tVenue Bourret, de .La rue L6garé 0J.1 g.::.gnant 

:_·:·~·:_':;"; e~cist a11t ~.~ 

S o~. 1- 1 (-25- -4;af.'?'""<Y'~;Ç;· .t-/ . 
.• '\,A 1 1 ei'fe:~ de vo7..er un crédit supplé:.:.entail~e de ~;,221~603,83 pour l'acquis:ition 
:};des i:::.:r.e'..:cles situés à·l1 -inté-L'ieu.: .. ~ d1un secteùr bomé au nord par la lig::J.e sud 
· {du boulev~:~ct Dcrch~ster, à 1 1 est pe.r le côté ouest de 11 avenue Papineau, au sud 

p::..r le. côté nord de la rue Cr~~ et à 1 1 ouest nar le cêté est de. la rue t·Jolfe 
:2 s.s .. ~ -1 v-i6-·~"-.. 7~fi'-J..t/ 

} .. l' e:'.f;:;t ci.e nom::.er ce:"'tai:n.es personnes comme membres du Conseil des Arts de 
r0gion métropolitaine de ~~ntrial. 

·, 

\ 

,, .~ 

Archives de la Ville de Montréal



! ' 
' 

\ 
1 
' 

\ 

'JAAPPOR.1'S Sl.lPPLSMENrAlRES NO~ INSCRITS A. L' OPJ)RJS DU 
_. J . JOUR DE L' ASSS1:SLEE l>U 7 AVfUL. l96'f 

s4~t~r /IL ct/.. 2S . 
A l'effet de voter un crédit de t2,400.QO pbur lâ reconstruction d'un 
trottoir sur le côté nord de la rue Saint-Jacques, de la côte de la 
Place d'Am-es en gagnant l'ouest. 

-/o~ 1J 1. C J/- Z 1-/ 
~2.- i> l'effet de voter tu~ crédit de ~2,600.00 pour la const~ction d'un trottoir 

permanent sur le côté ouest de la rue de Bullion, d'un point sis au nord de 
la rue On~rio en gagnant le nord. 

. -)t~ /JLC! - Z 7 &13.- .. ,·~ l'effet de voter un crédit de $26,900.00 pour la construction d'un égout 
dans la rue Légaré, du cheoin de la Côte-Sainte-Catherine à l'égout existant 
au nord de l'avenue Bourret. 

. -t{o~ /JL c J/- 27 
V4.- ·.;... lieffet de voter un crédit de ·S47,2GO.OO pour la construction d'un pavage 

pennanent sur la rue Légaré, du chemin de la Côte-Sainte-Catherine jusqu'au 
pavage eY~stant au nord de l'avenue Bourret. 

/}Lt! ;/- 21 
A l'effet de voter un crédit de ~9,400.00 pour la construc~d.on de trottoirs 
-nerrn:anents sur les deux côtés de la rue Légaré, du chemin de la Côte-Sainte• 
Catherine jusqu'aux trottoirs existants au nord de l'avenue Bourret. 

v;_· ·-tb- A Lt!. V- ;l.S 
6.- A l'effet de voter un crédit de t43,400.00 9our la construction d'un pavage 

permanent sur la voie sud de la place Beauchesne, du boulevard Liébert en · 
gagnant l'ouest jusqu'au pavage existant • 

.. L ·-do... A ;..at/.. 2:5 . 
~7.- A l'effet de voter un crédit de $9,500.00 pour la construction de trottoirs : 

permanents sur les deux côtés de la voie sud de la place Beauchesne, du ~ 
boulevard Lié~ert en gagnant l'ouest jusqu 1aux trottoirs existants. , -----~.~ r .. ·· 

.,, -JJ~. AL at/- .:LS , . .. . l 
v8.- A l'effet de voter un credit de i<>41,500.00 pour la construct:J..on d'un pavage f" 

pennanent sur la rue Pierre-Bédard, de la :rue Bossuet à la rue Lacordaire. __ 1::'1.
1 119 -..J.~~· /1 1.. (! t/~ :z:s ( 1: 

9.-~~~e~:!!~~sd:u;o~:~ ~u~r~~~!sd~eSi~O~;o~i~~~~-~~d~~~:t~c~;o~u~eB~:~~!~iAs j 
- 1 

la :rue Lacordaire. , -1 :/ -Jô .... /I.L et/... 2 .Y __ J _ 
~0.- A l'effet de voter un crédit de ~43,000.00 pour la construction d'un pavage 

permanent sur la rue de Y~rseille, de la r~e Duchesneau à la rue Taillon • 
..... 11 Le!/.. -2.4/ 
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,arlll~:a}-~~"Wtt[mt un projet de rè(Çlement à l'effet .de fermer une partie._358,,lf'f?: 

. r / 3dsl1.av:zn~~)Y;is-Colin au sud de 1 1 avenue Haple\'/OOd. <". , 

~/.. ;;.- Soumettant un projet de rè;3lement à l'effet de fermer certaines 
' r•, ; :.c . t. [1-lf-{,4-/ 
·~ ' rues et certaines parties de rues situées au sud de l'avenue 

· · 1 lO:z.plewood, à 1' est de 1 1 avenue Lo:J.ts-Colin. · 

14//J~"A l'effet d'approuver un projet d'acte par leq-;_;ll~'Ville de ~s·o--;/.1_..,...,./Ï 
L.f-1-/--t. tf . , '-' o~~T 11 .ç, ,, t , 1 'd ' 1 . . t, ' .. J , 1 ' .1. • d. t' l'lon rea ce e a 'Un~vers~ e. ae l·'!Oncrea , a cer~..ames con J. ·~ons · 

et au urix de :;)1.00, une partie de l'avenue Louis-Colin située 
sud~. 

u .r...ru::.d de_ 1 1 avenue Haplewood. 
' "'J:. l'~jfet ,d'approuver un projet d'acte d'échange liœxc:vri~R-±::mx:tw.J{'':i'-hY~ 
tft;;. J~t{-f,"f . 

entre la Ville de Eontréal et l'Université de Hontréal de certains 

terrains situés au sud de lt"avenue Haplewood entre le chemin Bellingham 

.- · ~~\ Fe~[{Jf-~e ~~sg~~;6~ 
"' t. 8-4/·fll/ , , . . . 

· a) de decreter l 1 acqu~s~t~on et la possession préa.l~ble, pour les 

:fins de la rue Saint ::?atrick 7 d'un terrain situé au sud du terrain 

du canal Lachine et à l'est de la rue Cabot, et de voter un crédit 

de-~5,005.00 à cette fin;~ 

b) d'abroger la r.3solution du Conseil en date du 5 septembre 1956 

décrétqnt l'f!-cquisition et la possession préalable des immeubles 

requis pour l'ouverture et l'élargissement de la rue Saint Patrick, 

entre les rues Pitt et Angers, et pour son·ouverture à l'ouest 

de 1 1 avenue Gilr:wre, ,:<::.:·1 ainsi qu 1 au nord de la rue Cabot~ et 

d'imputer sur le crédit pour dépenses contingentes - dépenses 

imprévues d' u.dministration la sœiïme de $191.89 représentant_ les 

. . _ _ <],~Qe:t}_ses encourues jusqu'à ce jour en vertu de cette résolution; 
c) d'u.broger lu. résolution du-Co~seil en date du 5 jui~ 1957 

décrétant 1 1 u.cquisitio~1 et la lJossession préalable des 

ir;lmoubles rcfcltlis :)our. le raccordement de la rue Saint Patrick 

l'élargissement de la rue Cabot, entre le tunnel Saint-Rémi 

e·~ la rue Saint Pa_trich:o __ .3.3 gy__ /~..y;{ 
7 ·- i1. 1 1 effet de décréter 1 1 aeq:lisition à l' amfable ou par lv'~e d' expro
-Ct t g .. ~rt~tt.'l 

1 

' priation des droits i1:1raobiliers grevant les lots nos 3L~16- et 3417 

et certaines parties du lot no 4691 du cadastre de la paroisse de 

;'iontréal situés au nord de la rue Cabot et à 1 1 ouest de l'avenue 

Gilr;wre pour le raccorder.1ent cie la rlle Saint Patrick, entre l' c.venue:. 

et 

'-~iÂ' 1 ?il~w;~; et la rue de ·l'E;-:l~se 9 .e.~ dE: voter_ un crédit de ;qol,_569.00à cette fin\ 
_ . . 'VJi'-.,q.:.ll _ G.L.<.·~'t de voter un credJ.t de ;;24,800.00, pour la constructioh d • un 
· ·zt.j_')p .vage permanent sur le terrain de stwtionnement adjaçent à la caserne 
~.!};?.Jro-,c, 1 pompiers no 5 et au poste de police no 4, situés au nord de la 

rue Ontario, entre les, rues _d:e Bullion et Saint-Dominique 
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) 

'• 

VILLE DE MONTRÉAL 

flôtel de ville, 1er juin 1964. 

Monsieur, 

• Vous êtes prié d'assister, le JEUDI 
QUATRIEME jour de JUIN courant 
à HUIT HEURES du soir, dans la salle 
du Conseil. à l'hôtel de ville, à l'assemblée 
régulière dudit Conseil, convoquée con~ 
formément à la loi par le Comité exécutif, 
pour prendre en délibération les affaires 
indiquées dans tordre du jour apparais~ 
sant au verso du présent avis. 

Le greffier de la Ville. 

"" ~ J 

«JJ'f -/('JfJ. ZJ7 L.' ~ 

ASSE-MBL-ÉE-RÉGULIÈRE 

DU 

• 
Conseil de la 

-- ' ~, ~ ------· ---- ~ .. -

Ville de Montréal 
.. 

JEUDI, 4 JUIN 1964 
à 8 heures du soir 

Formule CK 1216 

.. 
If· 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, June 1.1964. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the regular 
meeting of the Council to be held on 
THURSDAY, the FOURTH day of 
JUNE instant, at EIGHT O'CLOCK 
P.M., in the Council Room, City Hall, 
convened in accordance with the law by 
the Executive Committee, to consider the 
business specified in the arder of the day 
on the reverse side of this notice. 

City Clerk. 

REGULAR MEETING 

OF TIIE 

Council of the 

City of Montreal 

THURSDA Y, JUNE 4, 1964 
at 8 o'clock P.M. 

l'orm CK 1216 

1 

1 

i 
! 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DA y: 

-·-
Lecture et ratification du procès~verbal de Reading and confirmation of the minutes of the 

l'assemblée pcécédente. g;ced;ng meeting. 

NommaJo: ~~·!ru:! 'uppléant~- z Appoffitment of the Action Maym. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Expropriations pour les fins du métro 

/JOZ.0--~ 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

D\ r; Expropriations for Metro purposes 
-3 ~ S,/-~-t:.t( 

A l'effet de décréter l'acquisition et la pos~ To ordain the acquisition anr prior possession, 
session préalable, pour les fins du métro, de cer~ for Metro purposes, of certain immovables located 
tains immeubles situés à l'angle nord~ouest des at the northwest corner of de Vitré and Anderson 
rues de Vitré et Anderson, et de voter un crédit Streets, and to vote a credit of $39,485.00 for such 
de $39,485.00 à cette fin. m~rpose. 

1 ~;, -4 ;~!",;~-(,'( 
A l'effet de dé~~: 1 /~~i~o~ et la pos~ To ordain the acquisition and prior possession, 

session préalable, pour les fins du métro, for Metro purposes, 
a) d'une partie en tréfonds de certains terrains a) of a subsoil part of certain parcels of larA 

situés à l'ouest de la rue Bonsecours, entre les located west of Bonsecours Street, between Notre~ 
rues Notre~Dame et Saint~Paul, et de voter un Dame and Saü1t~Paul Streets, and to vote a credit 
crédit à cette fin; et for such purpose; and 

b) d'une servitude grevant la partie de ces b) of a servitude affecting the part of the 
mêmes terrains située au~dessus de la partie en same parcels of land located above the subsoil 
tréfonds en y limitant le poids de toute construc~ part, by limiting thereon the weight of any 
tion à une charge maximum uniformément ré~ construction to an evenly distributed maximum 
partie de 10,000 livres par pied carré sur le plan load of 10,000 pounds per square foot on the 
horîWITttti~nrà-l~lévation-de~Ia-surface-supé,.-..--hel'i-sental-rlane-rassi.tJ.g-at-the-~l~v:ation-of--the-... 
rieure de la partie en tréfonds, et de voter un créd1t upper surface of-fne subsod part~-tovoœ-a·--
à cette fin. f\ ç,r~dit for su ch purpose. 

1 1o~.q4'(o - a.Y~ /:;-6-6i/ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ 

sion préalable, pour les fins du métro, d'un certain 
immeuble situé sur le côté ouest de la rue Saint~ 
Denis, au nord de la rue Ontario, et de voter un 
crédit de $1,595.00 à cette fin. 

Consttttction d'égouts 

ALCv-2.~ 
A l'effet de voter un crédit de $28,500.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue French, de 
la rue Sainte~Claire à la rue de Marseille. 

! 
T o or dain the acquisition and prior possession~ 

for Metro purposes, of a certain immovable located 
on the west side of Saint~Denis Street, north of 
Ontario Street, and to vote a credit of $1,595.00 
for such purpose. 

To vote a credit of $28,500.00 for the laying of 
a sewer in French Stréet, from Sainte~Claire Street 
to de Marseille Street. 

·• _/ 

Archives de la Ville de Montréal



A l'effet de voter un crédit de $11,200.00 pour 
la construction d'un égout dans la place Joseph~ 
Casavant, partie sud, de la rue Joseph~Casavant 

To vote a credit of $11,200.00 for the laying of 
a sewer in Joseph,..;Casavant Place, south section, 

_from Joseph~Casavant Street westwards. 
en gagnant l'ouest. 

ALC\J~2~ /-a-
1 at:--

A l'effet de voter un crédit de $31,000.00 pour 
la construction d'un égout dans la vingt~neuvième 
avenue, du boulevard Rosemont en gagnant le 
nord. 

A l'effet de voter un crédit de $16,100.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue Sherbrooke, 
côté nord, de la rue Mousseau en gagnant l'ouest. 

To vote a credit of $31,000.00 for the laying 
of a sewer in Twenty~Ninth Avenue, from Rose~ 
mont Boulevard northwards. 

To vote a credit of $16;100.00 for the laying of 
a sewer in Sherbrooke Street,_ north side, from 
Mousseau Street westwards. 

tAo-
A l'effet de voter un crédit de $50,700.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue de Jumon~ 
ville, de l'avenue de Carignan à un point situé à 
l'est de la rue Duquesne. 

_/-ILCV-29 

To vote a credit of $50,700.00 for the laying of 
a sewer in de Jumo,nville Street, from de Carignan 
Avenue to a point located east of Duquesne Street. 

A l'effet de voter un crédit de $55,600.00 pour To vote a credit of $55,600.00 for the recon~ 
, la reconstruction d'un égout dans la rue Aylmer, struction of a sewer in Aylmer Street, from Sainte~ 

de la rue Sainte~Catherine à la rue Mayor. Catherine Street to Mayor Street. 

A .Le v-w/•2- <~le~-
A l'effet de voter un crédit de $30,300.00 pour To vote a credit of $30,300.00 for the recon~ 

la reconstruction d'un égout dans la rue de Pon~ struction of a sewer in de Poncheville Street, from 
cheville, du boulevard Henri~Bourassa au boule~ Henri~Bourassa Boulevard to Gouin Boulevard. 
vard Gouin. / ;:/f;k: J 

A.L.CV-31 v·l3~r1t~ 
A l'effet de voter un crédit de $73,000.00 pour To vote a credit of $73,000.00 for the recon~ 

---~-~--Ja reconstruCHcfn âel'egout extstaht Clans J-=a---=--ruc:ce~~~s7tr::--:u-:-:c"ti~.o--=nc-o~f the existing~S_erœs._Stre_et, ___ ___, 
de Serres, d'un point situé au nord du boulevard from a point located north of Gouin Boulevard 
Gouin à un point situé au nord de la rue Bocage, to a point located north of Bocage Street, and the 
là où requis, et construction d'un égout dans cette laying of a sewer in the same street, from the 
même rue, de l'égout existant au nord de la rue existing sewer north of Bocage Street towards -
Bocage en gagnant le nord. the north. 

At.Ct/-?;2 V-t4 ~ cio-
A l'effet de voter un crédit de $102,700.00 pour To vote a credit of $102,700.00 for the re~ 

la reconstruction ,de l'égout dans la rue Notre~ construction of the sewer in Notre~Dame ... des~ 
Dame~des~Anges, d'un point situé au nord du Anges Street, from a point locafed north of 
boulevard Gouin à un point situé au nord de la Gouin Boulevard to a point located north of Bo~ 
rue Bocage et construction d'un égout dans cette cage Street, and the laying of a sewer in the 
même rue, de l'égout existant au nord de la rue same street, from the existing sewer north of Bo~ 
Bocage en gagnant le nord. cage Street towards the_ nol,'th. 
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A l'effet de .voter un crédit de $27,400.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue La Fontaine, 
du boulevard Liébert à l'égout existant à l'est de la 
rue de Beaurivage. 

To vote a credit of $27,400.00 for the laying 
of a sewer in La Fontaine Street, from Liébert 
Boulevard to the existing sewer east of de Beau~ 
rivage Street. 

At.C V- 3?; 
V-'t6- .tf. t. ,_,g-s-~&1 

A l'effet 'de voter un crédit de $85,300.00 pour To vote a credit of $85,300.00 for the recon~ 
la reconstruction d'un égout dans la rue Grenet, struction of a sewer in Grenet Street, from a point 
d'un point situé au nord du boulevard Gouin à un located north of Gouin Boulevard to a point Io~ 
point situé au nord de la rue Bocage. cated north of Bocage Street. 

A V _.,.., ~"'Î7 -~ 1. ~?-r-t.d )....C ~,(.~• 1 

A l'effet de voter un crédit de $13,900.00 pour To vote a credit of $13,900.00 for the laying 
la construction d'un égout dans la rue projetée of a sewer in the projected street bearing No. 332~ 
portant le no 332~549, de l'avenue Jacques~Le~ 549 from Jacques~Lemaistre Avenue westwards. 
maistre en gagnant l'ouest. 

ALe V- ?JO 
A l'effet de voter un crédit de $20,500.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue Jean~ 
Brillant, de l'avenue Victoria en gagnant l'est. 

To vote a credit of $20,500.00 for the laying 
of a sewer in Jean~Brillant Street, from Victoria 
Avenue eastwards. 

cle-AJ..CV- ?2 b-'19 -
A l'effet de voter un crédit de $46,800.00 pour To vote a credit of $46,800.00 for the laying 

la construction d'un égout dans la rue projetée of a sewer in the projected street bearing Nos. 
portant les nos 4~5~1, 5A~1, 5A~2, 6~184~1, 4~5~1, 5~4~1, 5-4-2, 6-184-1, 2-119-1, 330-1 
2-119-1, 330-137-2 et 330-137~1, au nord de la rue 137-2 and 330-137-1, north of de Louisbourg 
de Louisbourg et à l'ouest de la rue James Morrice. Street and west of James Morrice Street. 

AJ...CV-?:/2.. ~o-
A l'effet de voter un crédit de $23,200.00 pour To vote a credit of $23,200.00 for the laying 

la construction d'un égout dans la rue Bolduc, de of a sewer in Bolduc Street, from Aubry Street to 
la rue Aubry à la rue De Teck. De Teck Street. 

AL.C \). 3? t.4"~t- cio-
A l'effet de voter un crédit de $26,800.00 pour la To vote a credit of $26,800.00 for the laying 

onstruction d'un égout dans la rue Auory, aela of a sewer in-Aul5ryStreet~froiucleMarseîlle -·- --
rue de Marseille à la rue De Teck. Street to De Teck Street. 

ALC \1- ?>3 t/-~2 -+! 1-~-~~~ 
1 

A l'effet de voter un crédit de $11,700.00 pour To vote a credit of $11,700.00 for the laying of 
la construction d'un égout dans la 3e Rue (Ri vie- a sewer in 3rd Street (Rivière-des-Prairies), from 
re-des-Prairies), de la 57e Avenue à la 56e Ave.- 57th Avenue to 56th Avenue . 

. -Afko nue. 
f\\..c:~- ys • ·" -23-

A l'effet de voter un crédit de $1Pl,700.00 pour 
la construction d'un égoutdans le boulevard Mau-
rice-Dupks§is, côté suci, (Rivière-des-Prairies) 
de la 4e Avenue à. un point situé à r ouest de. la 
rue projetée portant le no P.163-4 du cadastre de 
la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

To vote a credit of $114,700.00 for the laying \ 
of a sewer in Maurice-Duplessis Boulevard, south 

. side, (Rivière-des-Prairies) from 4th Avenue 
to a point located west of the projected street 
bearing No. P. 163-4 of the cadastre of the Parish 
of Rivière-des-Prairies. 
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\i\--,C'\l·-~t-)5 

1/! 
.~1 

~lv' -24-

A l'effet de voter un crédit de $128,100.00 pour To vote a credit of $128,100.00 for the laying 
la construction d'un égout dans la 4e Avenue of a sewer in 4th A venue (Rivière~des~Prairies), 
(Rivière~des~Prairies), du boulevard Maurice~ from Maurice~Duplessis Boulevard ta 4th Street. 
Duplessis à la 4e Rue. ~ ... ~~ 

:\>.'ti 25 
\l~c:v- ~G .. tr - -

A l'effet de voter un crédit dé $15,700.00 pour 
la construction d'un égout dans la 4e Rue (Ri~ 

vière~c!es~Prairies), de la 5e Avenue à la 4e Ave~ 
nue. 

AL.C v-?C) '· 
A l'~ffet de voter un crédit dé $27,'i;)00.00 pour 

la reconstruction d'un égout dans la rue Aylmer, 
de l'avenue du Président Kennedy à la rue Sher ... 
brooke. 

AJ...C V- 3.J./. 
A l'effet de voter un crédit de $14,500.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue de Louis~ 
bourg' de r égout existant à l'ouest de la rue 
Alexandre~Lacoste à l'avenue Alfred~Laliberté. 

To vote a credit of $15,700.00 for the laying 
of a sewer in 4th Street ( Rivière~des .. Prairies), 
from 5th Avenue to 4th Avenue. 

To vote a credit of $27,900.00 for the recons~ 
truction of a sewer in Aylmer Street, from Pres~ 
ident Kennedy Avenue to Sherbrooke Street. 

To vote a credit of $14,500.00 for the laying 
of a sewer in de Louisbourg Street, from the èxis~ 
ting sewer west of Alexandre~Lacoste Street ta 
Alfred~ La liberté A venue. 

tJ 1-.C \}- 3# ~8- /o-
A l'effet de voter un crédit de $18,000.00 pour 

' la construction d'un égout dans la rue projetée 
portant les nos 25~90 et P~25, de la rue projetée 
portant le no 25~18 à la rue projetée portant le 
no 25~80 du cadastre de la paroisse de la Longue~ 
Pointe. 

Ta vote a credit of $18,000.00 for the laying 
of a sewer in the projected street bearing nos. 
25~90 and P~25, from the projected street bearing 
No. 25~18 to the projected street bearing No. 
25~80 of the cadastre of the Parish of Longue~ 
Pointe. 

ALe v- 3J./ ~9- ch-· 
A l'effet de voter un crédit de $14,400.00 pour To vote a credit of $14,400.00 for the laying 

la construction d'un égout dans la rue projetée of a sewer in the projected street bearing No. 
portant le no 25~80, de la rue projetée ·portant 25~80, from the projected street bearing No. 25~18 

~~~le-no-25.,..1-8~à~la rue projetee portant renoP~25 to the_prnj.ectecL_stx.eeLbea-r-ing-We.-P-23-of--th,.._~~~ 
-~~-âu cadastre de la paroisse de la Longue~Pointe. cadastre of the Parish of Longue~Pointe. 

ALC v- ?>J/ u:"'~o- ch-
A l'effet de voter un crédit de $40,300.00 pour 

la construction d'un égout dans la 26e Avenue, 
( Rivière~des~Prairies), de la 6e Rue en gagnant 
le nord jusqu'à l'égout existant. 

To vote a credit of $40,300.00 for the laying 
of a sewer in 26th. Avenue (Rivière~des~Prairies), 
from 6th. Street northwards to the existing sewer. 

Construction de trottoirs .. -" Laying of sidewalks 

A t.c. V-- ?>J.! //.. 3t- -t;:6.;?-~-t. ~ . 
A l'effet de voter un crédit de $23,600.00 pour To vote a credit of $23,600.00 for the re ... 

la reconstruction des trottoirs permanents sur les construction of the sidewalks on bath sides of 
deux côtés de la rue Vaillant, de la rue Saint ... Rémi Vaillant Street, from Saint~Rémi Street ta Saint ... 
à la rue Saint~Alphonse. Alphonse Street. 
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A l'effet cl~ vote:r un crédit de $35,600.00 pour 
la coù.struction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Cartier, de la rue Beaubien à la rue 
Saint~Zotique. 

A l'effet de voter un crédit de $9,800.00 pour 
la construction de. trottoirs permanents sur les 
deux. côtés de la rue Drouart, de l'avenue de 
Montreuil à la rue Charles~Gill. 

A l'effet de voter un crédit de $12,300.00 pour 
la construction d'e trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Daigle, de la rue Marsan à un 
point situé au sud de la rue Forbes. 

To vote a credit of $35,600.00 for the layi~1g of 
permanent sidewalks on bath sides of Cartier 
Street, from Beaubien Street to Saint~Zotique 
Street. 

To vote a credit of $9,800.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Drouart 
Street, from de Montreuil Avenue to Charles~Gill 
Street. 

cio-
To vote a credit of $12,300.00 for the laying 

of permanent sidewalks on both sides of Daigle 
Street, from Marsan Street to a point located 
sou h of Forbes Street. 

A )_C \J-31 t/ss·. 
A l'effet de voter un crédit de $3,600.00 pour la 

construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue· de Serres, du boulevard Gouin en 
gagnant le sud jusqu'aux trottoirs existants. 

A l'effet de voter un crédit de $31,500.00 pour 
la reconstruction des trottoirs permanents sur les 
deux côtés de. l'avenue Ontario, de la rue Sher~ 
brooke à un. point situé au nord de l'avenue Mc~ 
Gregor. 

To ·vote a credit of $3,600.00 for the laying 
of permanent sidewaJks on both sides of de 
Serres Street, from Gouin Boulevard southwards 
to the existing sidewalks. 

To vote a credit of $31,500.00 for the recon~ 
struction of the sidewalks on both sides of On~ 
tario Avenue, from Sherbrooke Street ta a point 
located north of McGregor Avenue. 

At..c \J.- 3/ LLs7 -
A l'effet de voter un crédit de $27,300.00 pour To vote a credit of $27,300.00 for the laying 

..__ __ la construction de trottoirs permanents sur les deux of permanent sidewalks on bath sides of ·de Serres 
-,------eêt:és-d:e-la-r-t:le-de-~@.Ht?S,-dU-boule:v:ar.cLGuui~frürîl~Otïm .. Bmi1evarëltOâe:s-:t>rair:les·· ~ 

à la rivière des Prairies. River. 

ALC\1- wb/3n- dJtJ--. 
A l'effet de voter un crédit de $5,400.00 pour 

Ja construction d'un trottoir permanent sur.le cô..té 
est de la rue de Poncheville, du boulevard Henri~ 
Bourassa au boulevard Gouin. 

To vote a credit of $5,400.00 for the laying 
of a permanent sidewalk on the east side of de 
Poncheville Street, from Henri~Bourassa Boule~ 
vard to Gouin Boulevard. 

AJ..c. v- '>;}cJ} 39 - tft" 
A l'effet de Voter un crédit de $7,400.00 pour 

la construction d'uü trottoir. permanent sur I.e côté 
ouàt di ·fa :rue= de. P;5îi~heville, du .·boulevard 
Henri~Bourassa au boulevard Gôuiri. · 

To vote a credit of $7,400.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the west side of de Pon~ 
cheville Street, from Henri~Bourassa Boulevard 
to Gouin Boulevard. 
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' 
A i'effet de voter un crédit de $2,400.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue de Lorimier, de l'avenue Char~ 
land aux limites sud de la Ville. 

A l'effet de voter un crédit de $24,200.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Notre~Dame~des~Anges, du 
boulevard Gouin à la rivière des Prairies. 

A l'effet de voter un crédit de $21,700.00 pour 
la consruction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Grenet, du boulevard Gouin à la 
rivière des Prairies, là où requis. 

A l'effet de voter un crédit de $3,800.00 pour la 
construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Langelier, de l'avenue Guillaume~ 
Couture à l'avenue Ernest~ Lavigne. 

To vote a credit of $2,400.00 for the laying of 
permanent sidewalks on hoth sides of de Lorimier 
Avenue, from Charland Avenue to th.e south lilll.its 
of the City. 

To vote a credit of $24,200.00 for the laying of 
permanent sidewalks on hoth sides of Notre~ 

Dame~des~Anges Street, from Gouin Boulevard to 
des Prairies River. 

To vote a credit of $21,700.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Grenet 
Street, from Gouin Boulevard to des Prairies River, 
where required. 

To vote a credit of $3,800.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Langelier 
Street, from Guillaume~Couture A venue to Ernest~ 
Lavigne A venue. 

At.e v_ 3J /1'44 -.f: l: ?-'l-5~f' 
A l'effet de voter un crédit de $4,600.00 pour To vote a credit of $4,600.00 for the laying of 

la construction de trottoirs permanents sur les deux permanent sidewalks on both sides of de Repen~ 
côtés de l'avenue de Repentigny, de l'avenue tigny Avenue, from Henri~Miro Avenue to Guil~ 
Henri~ Miro à l'avenue Guillaume~Couture. laume~Couture Avenue. 

Construction de pavages _ _ ~- _ _ _ Laying of. pavings 

========-=--=--=--=--=---=--=---=---=---=--=--=--rr11--l.;--;-G~II-.-. -3~--<;r. ----;;;;:_:LI4l1'r5 ~~ZE'i:'L~~-4~r~---------------f 
A l'effet de voter un crédit de $32,500.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles portant les nos 8~619, P.8~620 et P.206 du 
cadastre du village incorporé d'Hochelaga, situées 
à l'est de l'avenue Desjardins, entre les rues 
Hochelaga et de Rouen. 

To vote a credit of $32,500.00 for the laying of 
a permanent paving on the lanes bearing Nos. 
8-169, P.8-620 and P.206 of the cadastre of the 
lncorporated Village of Hochelaga, located east 
of Desjardins Avenue, between Hochelaga and 
de Rouen Streets. 

1 

,A;..c\1-37 [}46- t{:l.tr-.r-tY' 
A l'effet de voter un crédit de $34,700.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à f ouest çle West Broadway, entre le che
min Upper Lachine et l'avenue Harley. 

To vote a credit of $34,700.00 for the laying 
of a permanent paving on the lane located west 
of West Broadway, between Upper Lachine Roa_d 
and Harley Avenue. · · ·. 

1 

1 

1 

1 
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A l'effet de voter un crédit de $11,600.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la rue Viau, au sud de la rue 
Saint~Zotique. 

To vote a credit of $11,600.00 for the laying 
of a permanent paving on the lane located east 
of Viau Street, south of Saint~Zotique Street. 

A LC v -32vL't~s-
A l'effet de voter un cr:édit de $3,800.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est du boulevard Pierre~ Bernard, au nord 
de la rue Sherbrooke. 

A l'effet de voter un crédit de $6,400.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la rue Louis~ Veuillot, au nord de 
la rue Sherbrooke. 

A l'effet de voter un crédit de $39,700.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Drouart, de l'avenue de Montreuil à la rue 
Char les-Gill. 

A l'effet de voter un crédit de $48,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Daigle, de la rue Marsan à un point situé au sud 
de la rue Forbes. 

To vote a credit of $3,800.00 for the laying of 
a permanent paving on the lane located east of 
Pierre~Bernard Boulevard, north of Sherbrooke 
Street. 

To vote a credit of $6,400.00 for the laying 
of a permanent paving on the lane located east 
of Louis~ Veuillot Street, north of Sherbrooke 
Street. 

To vote a credit of $39,700.00 for the laying 
of a permanent paving on Drouart Street, from de 
Montreuil A venue to Charles~Gill Street. 

To vote a credit of $48,900.00 for the laying 
of a permanent paving on Daigle Street, from 
Marsan Street to a point located south of Forbes 
Street. 

At..C\1-';\- s2!JfJo-
A l'effet de voter un crédit de $16,500.00 pour To vote a credit of $16,500.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur la rue of a permanent paving on de Serres Street, from 
.--deSerres;âulsoulevarël-<Jouirn~I!ga-gn-ande-~suù--Gouin-BoulevaPcl~seH-thwal'ds-tG>--th~-g,xistin-g-. 

jusqu'au pavage existant. paving. 

AL.C v- 3foLts3- cio-
A l'effet de voter uh crédit de $159,000.00 pour To vote a credit of $159,000.00 for the recon~ 

ia :reconstruction du pavage de l'avenue Ontario, struction of the paving on Ontario Avenue, from 
de la rue Sherbrooke à un point situé au nord de Sherbrooke Street to a point located north of 
l'avenue McGregor, là où requis. McGregor Avenue. 

A~CV--3\ 1/..st~- Jo_, 
" A l'effet de voter un crédit de $118,200.00 pour 
la cqnstruction d'un pavage permanent sur la rue 
de Serres, du boulevard Gouin à la rivière des 
Prairies. 

To vote a credit of $118,200.00 for the laying 
of a permanent paving on de Serres Street, from 
Gouin Boulevard to des Prairies River. 

Archives de la Ville de Montréal



ALCv-3ô~~- -6'r J,. 1 9'-f-b7" 

A l'effet de voter un crédit de $34,400.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
de Poncheville, du boulevard Henri~Bourassa au 
boulevard Gouin. 

To vote a credit of $34,400.00 for the laying 
of a permanent paving on de Poncheville Street, 
from Henri~Bourassa Boulevard to Gouin Boule~ 
vard. 

ALe V-?b u{'&-
A l'effet de voter un crédit de $12,100.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue de Lorimier, de l'avenue Charland aux limites 

To vote a credit of $12,100.00 for the laying of 
a permanent paving on de Lorimier Avenue, from 
Ch arland A venue to the south limits of the City. 

sud de la Ville. 

J'\L.C. V- ?2. /;7-
A l'effet de voter un crédit de $106,900.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Notre~Dame~des~Anges, du boulevard Gouin à la 
rivière des Prairies. 

A l'effet de voter un crédit de $113,000.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Grenet, du boulevard Gouin à la rivière des Prai~ 
ries. 

To vote a credit of $106,900.00 for the laying 
of a permanent paving on Notre~Dame~des~Anges 
Street, from Gouin Boulevard to des Prairies 
River. 

To vote a credit of $113,000.00 for the laying 
of a permanent paving on Grenet Street, from 
Gouin Boulevard to des Prairies River. 

ALe V- 37 t.&/~o- r~,t. ,.r;--s--~.y 
A l'effet de voter un crédit de $36,600.00 pour To vote a credit of $36,600.00 for the laying of 

la construction d'un pavage permanent sur la rue a permanent paving on Langelier Street, from 
Langelier, de l'avenue Guillaume~Couture à l'ave~ Guillaume~Couture Avenue to Ernest~Lavigne 
nue Ernest Lavigne. A venue. 

A l'effet de voter un crédit de $27,400.00 pour To vote a credit of $27,400.00 for the laying 
la construction d'un pavage permanent sur les of a permanent paving on the lanes located east 

-~---melles-situg@S-à-l~~st---àe-1-'.aventte-Merde~entr""'e~~"'of· Merci~.A:venue, I:îetween · N otre~D me_andu.----' 
~--les-rtres-Notre;:;lJame etOn ar1o. Ontario Streets. 

AL.CV- 37 ~.-.e:t .. ).9-.S"~~ 
A l'effet de voter un crédit de $18,400.00 pour To vote a credit of $18,400,00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur l'avenue of a permanent paving on de Repentigny Avenue, 
de Repentigny, de l'avenue Henri~Miro à l'avenue from Henri~Miro Avenue to Guillaume~Couture 
Guillaume~Couture. Avenue. 

A l'effet de voter un crédit de $10.500.00 pour· 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
située à l'est de la rue Pierre~ T étreault, au nord 
de la rue Boyce. 

To vote a credit of $10.50'0.00 for the laying of 
a permanent paving on the Jane located east of 
Pierre~Tétreault Street, north of Boyce Street. 
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ALe V- ~q 
A 1' effet de voter un crédit de $14,700.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de l'avenue Hector, entre 
l'àveni.le Souligny et la ruelle située au sud de la 
rue Hochelaga. 

A l'effet de voter un crédit de $28,800.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la seizième avenue, du 
boulevard Rosemont en gagnant le sud jusqu'à 

,la- ruelle située au nord de la rue Dandurand. 

To V'ote a credit of $14,700.00 for the laying of 
a permanent paving on the lanes located east of 
Hector Avenue, hetween Souligny Avenue and 
the lane located south of Hochelaga Street. 

To vote a credit of $28,800.00 for the laying of 
a permanent paving on the lanes located east of 
Sixteenth Avenue, from Rosemont Boulevard 
southwards to the lane located north of Dandu~ 

.rand Street. 

Other works 

/ G ~ ~., /3--/ 1 tL 65- ~ti?-~-&"/ 
Autres trava~x 

A l'effet de voter un crédit e $105,000.00 pour 
l'exécution en re.g1e des travaux d'aménagement 
d'une bibliothèque régionale dans le bâtiment de 
l'ancienne caserne de pompiers no 24 située au 
no 4700 de la rue Notre~Dame ouest. 

'?.oo~./-1 
A l'effet de voter un crédit de $500,000.00 pour 

la réfection de terre~pleins situés entre la chaîne 
de la rue et le trottoir et qui ne sont pas entretenus 
par les riverains. 

To vote a credit of $105,000.00 for the carry~ 
ing out by day labour of the works required for 
the establishment of a regionallibrary in the build~ 
ing formerly occupied by Pire Station No. 24 at 
4700 Notre~Dame Street West. 

To vote a credit of $500,000.00 for the altera~ 
·tion of strips of grass between the street curb and 
the sidewalk, which are not looked after by the 
bordering residents. 

~"'e o. q ·{v0l(J()~.4-I ;,.(67- tt:f • .r-r~~ 
À-Fd·fet~de-veter-un-~Fêdit-dg.._$5.00,0.00.0.0:._p.o.111:.___ To vote a credit of $500,000.00 for the carry~ 

1' ex écu hon âe travaux â:e recouvremeru-de--pava-~ --ing-eut-ef-ravin§-FElliu-dacing-w.o.rks_on_c.er.tain.~-- ·· :~-
ges sur certaines rues de la Ville, y compris les City streets, including the correlative works. 
travaux corrélatifs. 

A l'effet de voter un crédit de $200,000.00 pour 
la réfection de puisards dans des rues et trottoirs 
de la Ville. 

· A l'effet de voter un crédit de $59,000.00 pour 
la réfection des systèmes d'aqueduc et di égouts du 
quartier Rivière~des~Prairies. 

To vote a credit of $200,000.00 for the repairing 
of gully~holes on City streets and sidewalks. 

To vote a credit of $59,000.00 for the repairi:ilg 
of the waterworks and sewer systems in Rivière~ 
des~ Prairies Ward. 
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À l'effet de voter un. crédit supplémentaire de 
$100,000.00 pour des études préliminaires en vue 
de la construction d'une usine d'épuration des eaux 
d'égouts déversées dans la rivière des Prairies, 
y compris les frais ei: les autres travaux s'y rap~ 
portant. 

ALCV-39 
A l'effet de voter un crédit de $31,500.00 pour 

la reconstruction des trottoirs permanents sur les 
deux ·côtés de la quatorzième avenue, de la rue 
Beaubien à la rue Saint~Zotique. 

AtCV- ?9 
A l'effet de voter un crédit de $151,500.00 pour 

la reconstruction du pavage permanent sur l'ave
nue Trans-Island, de l'avenue Lacombe à l'avenue 
Bourret et des trottoirs permanents sur les deux 
côtés de ladite avenue Trans-Island, dans les 
mêmes limites. 

To vote an additional credit of $100,000.00 for 
preliminary studies in. çonnection with the con
struction of. a treatment plant for the sewage dis
charged in des Prairies River, inc)uding the costs 
and other related works. 

To vote a credit of $31,500.00 for the recon~ 
struction of the permanent sidewalks on both sides 
of Fourteenth Avenue, from Beaubien Street to 
Saint-Zotique Street. 

To vote a credit of $151,500.00 for the recon
struction of the permanent paving on Trans Island 
Avenue, from Lacombe Avenue to Bourret Ave
nue, and the permanent sidewalks on both sides 
of the said Trans Island Avenue, within the same 
limits. 

43- ~ct. /_,_,y 
A l'effet de voter un crédit de $600,000.00 pour 

l'exécution, en totalité ou en partie, soit en rêgie, 
soit par contrat, de travaux d'aménagement de 
parcs et de terrains de jeux, y compris la cons
truction de bâtiments, la préparation de plans et 
les autres travaux corrélatifs. 

To vote a credit of $600,000.00 for the carrying 
out, in whole or in part, by day labor or by 
contract, of works for the building of parks and 
playgrounds, including the construction of build
ings, the preparation of plans and other correlative 
works, 

3))//,/-'2. J Y-.74-~_lf--r-~'Y' _ .. 
Crédits suppléme~ta · es / · Additional credits 

__ _.A....__.l._,' eff.et_de_v:otei:_.__un-~:~;~dit . UJlJ3lémentaire-de - · !:f<Jvote-cnrmi'dtt10Iral--creâitar$BKDU5~T1for · 
-·-$S8,005-.24-ponr-fa·cqutsttîoïr"et-la possesston tl:i:e acquisition and prior possession of the immo-

préalable des immeubles requis pour un meilleur vables required to improve the west approaches to 
aménagement des abords ouest de la rue Berri w:idened Berri Street, between Sainte-Catherine 
élargie, entre la rue Sainte-Catherine et l'avenue Street and Viger Avenue. . 
Viger. "' j.. 

1
, . . . . . 

/q03. 3-/ t~~J)ti.::~-J)-6'1' 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$230,087.66 pour l'acquisition et la possession 
préalable, pour fins de rue, d'une partie du lot no 
396 du cadastre de la paroisse de la Longue
Pointe, située immédiatement au nord des terrains 
deJ~ Commission des Ports Nationaux, à l'ouest 
de l'avenue Mercier. 

To vote an additional credit of $230,087.66 for 
the acquisition and prior possession, for street pur
p6ses, of a part of lot No. 396 of the cadastre of 
the Parish of Longue-Pointe, located just north of 
the National· Harbours Board property, west of 
Mercier {\venue. 

Archives de la Ville de Montréal



3/U.G,, 1-?:/1 ~6 - -tt: l'. /~-.r-~~ 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $8,652.25 for the 

$8,652.25 pour l'acquisition et la possession préa~ acquisition and prior possession of the immovables 
!able des immeubles requis pour l'élargissement de requîred for the widening of Papineau Avenue, on 
l'avenue Papineau sur le côté est, au sud de l'ave~ the east side, south of Charland Avenue, and the 
nue Charland, et pour l'aménagément ·d'Urt pan construction of a cut~off corner at tlîe northeast 
coupé à l'angle~nord~est de ces deux avenues. corner of those two avenues. 

3o3fo. 1-1}1 ~n- ,;;t:l7-r6'1' 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $1,767.49 for 

$1,767.49 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the immo~ 
labie des immeubles requis pour l'élargissement de v ables required for the widening of Arcand Street, 
la rue Arcand, entre la rue Sherbrooke et la rue between Sherbrooke Street and the projected street 
projetée portant le no 84~1312 du cadastre de la bearing No. 84~1312 of the cadastre of the Parish 

pa,o;,e de la Longue-Po;nte. "?J
3

/0' l-?i ~ of Longue-Po;nte, 

~91/ljJ """'78- ~tf .. 7-t.-.1-...6~ 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $46,042.27 for 

$46,042.27 pour l'acquisition et la possession pré~ the acquisition and prior possession of the immov~ 
alable des immeubles requis pour l'élargissement ables required for the widening of Balmoral Street 
de la rue Balmoral (côté est), entre les rues Sainte~ (east si de), between Sainte--Catherine and On ta~ 
Catherine et Ontario. rio Streets. 

A r effet de voter un crédit supplémentaire de 
$3,000,000.00 pour l'acquisition et la possession 
prf:alable des· immeubles situés à l'intérieur d'un 
secteur borné au nord par la ligne sud du boulevard 
Dorchester, à l'est par le côté ouest de l'avenue 
Papineau, au sud par le côté nord de la rue Craig 
et à l'ouest par le côté est de la rue Wolfe. 

To vote an additional credit of $3,000,000.00 for 
the acquisition and prior possession of the im~ 
movables located within a sector bounded on the 
north by the south line of Dorchester Boulevard, 
on the east by the west si de of Papineau A venue, 
on the south by the north side of Craig Street, 
and on the west hy the east si de of Wolfe Street. 

t-----------~&f-it'u- -t; t.. r-n-&...--~o-6· "'!----·· --------
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de . To vote an additional ·credit of $3,660.56 for 

$3,660.56 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for Metro 
labie, pour fins de métro, de certains immeubles purposes, of certain immovables located west of 
situés à l'ouest de la rue Saint~Denis, entre la rue Saint~Denis Street, between de Montigny Street 
de Montigny et la place Pasteur. and Pasteur Place. 

2.90J./o3 -2lf 81 - -t. t, 1-& __ , o/ 
. À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $26,480.15 for 1

• 

$26,480.15 pour l'acquisition des immeubles requis the acquisition of the immovables required to im .... 
pour uri meilleur aménagement des abords du prove the approàches to the north side of Dar .... 
côté nord du boulevard Dorchester, entre les rues chester Boulevard, between Saint~Denis and Ber.-· 
Saint .... Denis et Bernadette. nadette Streets. 
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i. 

' 
/ Amendment to resolution 

V- s2-~ /; 6-.:r--~;t/ 
Modification de tésolution 

3?~/.r-?.1 
A l'effet de modifier 1l1 

résolution du Conseil 
en date du 19 novembre 1963 modifiant celle du 
2 septembre 1959 décrétant l'acquisition et la pos~ 
session préalable de certains terrains situés entre 
les rues Duquesne et Louis~ Veuillot et requis pour 
l'ouverture de la rue Jumonville. 

Ta amend the resolution of Council dated No~ 
vember 19, 1963 which amended that of September 
2, 1959 ordaining the acquisition and prior pos~ 
session of certain pareds of land located between 
Duquesne and Louis~ Veuillot Streets and required 
for the opening of de J umonville Street. 

Effacement de lignes homolog_uées 

33'3·13)1 
/!):: Erasing of homologated [ines 

- 83 - tf, 1. /.Y-.Y-& ~· 
A l'effet de donner aux avocats de la Ville 

des instructions de faire la procédure requise pour 
modifier le plan général de la Ville, en vue ,d'effa~ 
cer les lignes homologuées les 18 mai 1931 et 19 
juillet 1949 pour l'élargissement de certaines 
parties de la rue de Vitré, entre la Côte du Beaver 
Hall et la rue Saint~Denis. 

3 2.o'?J, 1-5/1 
A l'effet de donner aux avocats de la Ville des 

instructions de faire la procédure requise pour, mo~ 
difier le plan général de la Ville, en vue d'effacer 
les lignes homologuées le 11 février 1952 pour 
l'élargissement et le prolongement du boulevard 
Rosemont, entre les rues Lac~rdaire et Duquesne. 

To instruct the City attorneys to t<:ike the ne~ 
cessary proceedings in orcier to amend the general 
plan of the City with a view to erasing the lines 
homologated on May 18, 1931 and July 19, 1949 
for the widening of certain sections of de Vitré 
Street, between Beaver Hall Hill and Saint~Denis 
Street. 

To instruct the City attorneys to take the ne~ 
cessary proceedings in orcier to amend the general 
plan of the City with a view to erasing the !ines 
homologated on F ebruary 1 1, 1952 for the wide~ 
ning and extension of Rosemont Boulevard, be~ 
tween Lacordaire and Duquesne Streets. 

Expropriations Expropriations /; 

. 3276./-2 1 ~sa-
A l'effet de décréter l'acquisition e la passes~ To ordain the acquisition and prior possession, 

~~ien-!"l'èalable,-pour-les-fins-d·e-hrrurdeB: .. e .... a .. u~~~-forrne purposes of aeBeauliariiills_S_tr.ect.,_oLd-~--
narnoi~'un terrain situé à l'est de l'autoroute parcel of land located east of the Laurentian Auto~. 
des Laurentides, et de voter un crédit de $50,~ route, and to vote a credit of $50,995.00 for such 
995.00 à cette fin. purpose. 

t/30~ J.-~ v's&-
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ 

sion préalable de l'emprise de la rue Laforce et 
d'un certain terrain situé au sud de la rue de 
Montigny, à l'ouest de la rue Parthenais, en vue 
de donner un débouché sur la rue de Montigny 
à l'extrémité est de la rue Laforce, et de voter un 
crédit de $8,527.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of the right~of~way of Laforce Street and a certain 
parcel of land located south of de Montigny 
Street, west of Parthenais Street, for the purpose 
of providing an outlet on de· Montigny Street at 
the east end of Laforce Street, and to vote a cre~ 
dit of $8.527.00 for such purpose. 
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?;27gJ-2/1 
À l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ 

sion préalable, pour fins de rue, de certains ter~ 
rains situés au sud de la nte Everett, à l'est de la 
rue de Lanaudière, et de voter un crédit de 
$2,565.00 à cette fin. 

. R-?Dtl4 ,\'-2/1 
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ 

sion préalable,> pour fins de ruelles, de certains 
immeubles situés au sud de la rue Wellington, 
entre l'avenue Ash et la rue Fortune, et de voter 
un crédit de $5,871.00 à cette fin. 

À l'effet 

a) de décréter l'acquisition et la possession 
préalable, pour fins de ruelles, de certains im~ 
meubles situés au sud de la rue Fleury, entre 
l'avenue Christophe~Colomb et le boulevard 
Olympia, et de voter un crédit de $9,189.00 à 
cette fin; et 

b) d'abroger la résolution du Conseil en date 
du 12 septembre 1963 décrétant l'acquisition et la 
possession préalable, pour fins de ruelles, de cer~ 
tains immeubles ·situés au sud de la rue Fleury, 
entre les boulevards des Ormes et Olympia, et 
votant un crédit de $10,234.00 à cette fin. 

3oq5.1-3jl 

T o ordain the acquisition and prior possession 
for street purposes, of certain parcels _ of land 
located south of Eve.rett Street, east of de Lanau~ 
dière Street, and to vote a credit of $2,565.00 for 
such purpose. 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for the purposes of lanes, of certain immovables 

_ located south of Wellington Street, between Ash 
Âvenue and Fortune Street, and to vote a credit 
of $5,871.00 for such purpose. 

To 

a) or dain the acquisition and prior possession, 
for the purposes of lanes, of certain immovables 
located south of Fleury Street, between Christo~ 
phe~Colomb Avenue and Olympia Avenue, and 
to vote a c:redit of $9,189.00 for such purpose; 
and 

b) repeal the resolution of Council dated Sep~ 
tember 12, 1963 ordaining the acquisition and 
prior possession, for the purposes of lanes, of 
certain immovables located south of Fleury Street, 
between des Ormes and Olympia Boulevards, and 
voting a credit of $10,234.00 for such purpose. 

A l'effet de aécréter l'acguisitton et la ossession:-----Tcnm:hün-th-e-acquisition-and-priet•-pessessien, 
préalable, pour les fins de la rue de Meaux, d'un for the purposes o creMeaux Street, of a parce! 
terrain situé entre les rues Louis~Veuillot et Bos~ of land located between Louis~Veuillot and Bos .. 
suet, et de voter un crédit de $597.00 à cette fin, suet Streets, and to vote a credit of $597.00 for 

such purpose. 

R-31/tJ.I-~l 
À l'effet de décréter l'acquisition et la passes .. 

sion préalable, pour fins de ruelles, d-e; -certains 
immeubles situés dans le quadrilatère borné par 
l'avenue Laurier, la onzième avenue, la rue Masson 
et la douzième avenue, et de voter un crédit de 
$6,072.00 à cette fin, 

T o or dain the acquisition and prior possession, 
for the purposes of lanes, of certain immovables 
located in the quadrilateral bounded by Laurier 
Avenue; Eleventh Avenue, Masson Street and 
Twelfth Avenue, and to vote a credit of $6,072.00 
for such purpose. 
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1 R-? ~~~ .1- "/1 
A reffet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession, 

préalable, pour fins de ruelles, de certains immeu~ for the purposes of lanes, of certain immovables 
bles situés dans le quadrilatère borné par les rues located in the quadrilateral bounded hy Dumas, 
Dumas, Jolicoeur, d'Aragon et Springland, et de Jolicoeu-r, d'Aragon and Springland Streets, and 
voter un crédit de $2,031.00 à cette fin. to vote a credit of $2,031.00 for such purpose. 

3 Dl/./. 1- ~1 lAa --tf: t '-t: -.7-tf.~ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession T o or dain the acquisition and prior possession, 

préalable, pour fins de la rue Arnoldi, de certains for the purposes of Arnoldi Street, of certain im~ 
immeubles situés au sud et à l'est de la rue Moun~ movables located south and east of Mountain 
tain Sights, et de voter un crédit de $25,504.00 à Sights Street, and to vote a ·èredit of $25,504.00 

cet effet. . ) . . for such purpose. 

32.&0,\·-'l' ~4--t:'-,/-&-tt./ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable des immeubles requis of the immovables required 

a) pour les fins de la rue Cha:banel, d'un immeu~ 
ble situé à l'est de la rue Foucher, et de voter un 
crédit de $597.00 à cette fin; 

b) pour les fins de la rue Legendre, d'un immeu~ 
ble situé à l'est de la rue Foucher, et de voter un 
crédit de $597.00 à cette fin; et 

c) pour les fins de la rue de Louvain, d'un 
immeuble situé à l'est de la rue Foucher, et de voter 
un crédit de $724.00 à cette fin. 

a) for the purpose of Chabanel Street, of an 
immovable located east of Foucher Street, and to 
vote a credit of $597.00 for such purpose; 

b) for the pur poses of Legendre Street, of an 
immovable located east of Foucher Street, ·and to 
vote Çl credit of $597.00 for such purpose; and 

c) for the purposes of de Louvain Street, of an 
immovable located east of Foucher Street, and to 
vote a credit of $724.00 for such purpose. 

31/U.J- 4/J ~95- -(1: 1;/-i. -6 v 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To or dain the acquisition and prior possession, 

préalable, pour fins de pans coupés, de certains for the purposes of cut~off corners, of œrtain 
immeubles situés aux angles nord~est et sud~ouest immovables located at the northeast and sout.hwest 
de l'avenue Laurier et de la onzième avenue, et de corners of Laurier Avenue and Eleventh Avenue, 
voter un crédit de $955.09 à cette fin. 31 . . and to vote a credit of $955.00 for such purpose. 

- .. . . -.~-_. ~!~d:1~-~1-,;==296- ..d (' ' -.1' / f\-~ ~. - ~· ~~~~.~~?~~.~/~·=~~-~~~~~~--~----------~------------~ 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To or dain the acquisition and prior possession, 
préalable, pour fins de ruelles, de certains immeu~ for the purposes of lanes, of certain immovables 
bles situés dans le quadrilatère borné par les rues located in the quadrilateral bounded by Guizot, 
Guizot, Lajeunesse, de Liège et Saint~Gérard, et Lajeunesse, de Liège and Saint~Gérard Streets, 
de voter un crédit de $4,203.00 à cette fin. and tci vote a credit of $4,203.00 for such purpose. 

Projets de règlements :V Draft by~iaws 
31J./R~ 7-·~)J "':. 97 - ~J:J-g-.v-6;;-

soumettant un projet de règlek~nt à l'effet de Submitting a draft by~law to close certain sec~ 
·v~ fermer certaines parties du paré public situé au tians of the public park located south of Mackenzie 
-~~ sud de la rue Mackenzie, entre les avenues Vic~ Street, between Victoria and Westbury Avenues. 
'f) toria et Westbury. . 
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V-su - ~ É, :2-.?-~-t y 
Soumettant un projet de règlement à. l'effet de 

modifier le règlement no 2820 concernant les taxes 
spéciales et personnelles imposées sous forme de 
permis ou licences, tel qu'il a été modifié. 

i ~ . 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2820 concerning special or persona! taxes 
levied as permits or licences, as amended. 

· '~ ~ Il 4 ~, -f.u//:wY 3 , 1 3 g , -, o 1 ~tr" - 99 -
Submitting a draft by~law to close a part of 

the laue being lot No. 1460~21 of the cadastre of 
Saint~Antoine Ward, located north of Burnside 
Street west, of Metcalfe Street. 

Soumettant un projet de rè lement à l'effet de 
fermer une partie de la ruelle étant le lot no 1460~ 
21 du cadastre du quartier Saint~Antoine, située 
au nord de la rue Burnside, à l'ouest de la rue 
Metcalfe. 

J./.75. 17-J 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

modifier le règlement no 1900 concernant la cons~ 
truction des bâtiments dans la Ville de Montréal, 
tel qu'il a été modifié. 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 1900 concerning the erection of buildings in 
the City of Montreal, as amended. 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de 
~1 modifier le règlement no 2749 concernant les 

IL.. q'j,Y autobus, les automobiles de louage et les fiacres, 
/ tel qu'il a été modifié. 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2749 concerning autobuses, automobiles for 
hire and hackney~coaches, as amended. 

Projets de règlements de zonage :, ' Draft zoning by~laws 
(1ère étude) [.Y. .~, (1 st study) 

. J r> 10. Pl- rof· -102-·•f~ ~~ /~-?"'""" 9" 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 

modifier le règlement no 2110 intitulé: "Règle~ No. 2110 entitled: "Zoning by~law of Papineau, 
ment de zonage des quartiers Papineau, Sainte~ Saint Mary, Hochelaga, Maisonneuve and Mer~ 

'----l· Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier", tel cier Wards", as amended. 
-qu-'i-1-a-été-mE>Eli-fie.' . .-------------------:----------------------

/1/!f. 5&13'S7A a ,4 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing La Con~ 

à La Congrégation des Petits Frères de Marie de grégation des Petits Frères de Marie to alter the 
modifier les bâtiments portant les nos 2800 à 2806 buildings bearing Nos. 2800 to 2806 Willowdale 
de l'avenue Willowdale. Avenue. 

l ilL 
jJJ{g,g;, ~5~ 3 ~ - -m~/.1-H'I 
1~umettant un projet de règJ: eut permettant Submitting a draft by~law allowing l'Institut des 

à l'Institut des Filles Réparatrices du Divin Cœur Filles Réparatrices du Divin Cœur to alter their 

: ,,. 
: " 

~ 
~ 

de modifier leurs bâtiments. buildings. 
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Soumettant un projet de règlement permettant 
à monsieur Marcel Marchand d'établir un foyer 
nourricier. 

11/.;g, 37-/ 
Soumettant un projet de règlement permettant 

à madame Gérard Roch d'établir un foyer nourri~ 
cier. 

Soumettant un projet de règlement permettant 
à Happy School & Kindergarten d'établir une 
garderie de jour. ' 1 

Subi:nitting a draft by~law allowing Mr. Marcel 
Marchand to establish a foster~home. 

Submitting a draft by~law allowing Mrs. Gérard 
Roch. to establish a foster~home. 

Submitting a dràft by~law allowing Happy 
School & Kindergarten to establish a day~nursery. 

355.2-?.~1 -JOB~?~~ 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing the exten~ 

l'agrandissement du Collège J ean~de~Brébeuf. sion of College J ean~de~Brébeuf. 

3 '7- ?J/. 3-;;../; 
Soumettant un projet de règlement permettant 

à Beth~Hillel 1 Congregation de construire une 
Submitting a draft by~law allowing Beth~Hillel 

Congregation to build a synagogue. 
synagogue. 0 

3511 " lf~)t Rl'nH;_;&~·,H377.,;.:,z: 
Soumettant un projet de reglement permettant Submitting a draft by~law allowing the Mont~ 

à la Commission des Ecoles Catholiques de Mont~ real Catholic School Commission to build two 
réal de construire deux écoles. schools . 

.z$5. GE. J .,z,J; Pl a. 9/-L • ./:. ~~!:/...: ... .y 
Soumettant un projet de règlement permettant . Submitting a drafthy~law allowing the exten~ 

~=_::: -T ag~e_la_Mais.on_Er.mdndalè-des--sion-oLthe-Maison-Rl'o:vi.llGial&-cl@S--Pê.Fes-tl~te----

' 

Pères de Ste~Croix. Croix. 

3r!J th/.. T-~ 
Soumettant un projet de. règlement permettant 

à Montreal B-oy's Association d'ajouter une an~ 
nexe à son bâtiment. 

Submittinq a draft by~law allowing the Mont~ 
real Boy's Association to add an annex to their 
building. 

i~! )J 

390.19-1 Jh 
Il ffi.~ "~.···f'fj - _,:;:::t'li""' :t,.,.~ >Y -=~ 

S9i.unettant un projet de rèçrlement permettant 
l'agrandissement dé l'hôpital Notre~ Dame de la 
Merci. . . 

Submitting a d'raft by~law allowing the exten~ 
sion of Notre~Dame de la M~rci HospitaL 

Archives de la Ville de Montréal



Soumettant un projet de règlement permettant à 
St. Francis Xavier Cabrini Hospital d'ajouter un 
étage à son hôpital. 

Submitting a draft by~law allowing. St. Francis 
Xavier Cabrini Hospital to add a storey to its 
hospital. 

/'-'>:- J 
- ll5 ~F q(! _, _3qD,I1-l 

Soumettant un projet de règlement permettant 
l'agrandissement de l'hôpital St. Mary. 

Submitting a draft by~law allowing the- exten~ 
sion of St. Mary's Hospital. 

-n&.JY*' ~-
Soumettant un projet de règlement permettant 

à la Corporation de l'Institut de Cardiologie de 
Montréal de construire un édifice. 

Submitting a draft by~law allowing the Cor~ 
poration of the Montreal Cardiological lnstitute 
to erect a building. 

-117 ~~- cl&-
_,r 

Soumettant un projet de règlement permettant 
à Mlle Françoise Saint~Germain d'établir une école 

Submitting a draft by~law allowing Miss Fran~ 
çoise Saint~Germain to establish a private school. 

privée. 

3oG .10--/ 
f)t ~ 

- ll8 tJ:-
Soumettant un projet de règlement permettant 

à la Fabrique de la paroisse Saint,.,Herménégilde de 
modifier l'église et le presbytère. 

Submitting a draft by~law allowing the Fabric 
of Saint~Herménégilde Parish to alter the church 
and the presbytery. 

{1, 
- 119 ~,;;;: rio -

Soumettant un projet de règlement permettant 
à Mme J.~M. Guèvremont d'établir une poupon~ 
ni ère. 

Submitting a dra ft by~law allowing Mrs. J .~M. 
Guèvremont to establish a boarding~house for 
children. 

}~1~-1/f-1 &)\ 
;;/ ./f-7 

- 120 _., ' /.,r () ·-

'-------t-.5-oumet-tan-t--m'l-l'lrej-et-àe-F@g-l~m~nt-p~r-m-~ttant. ___ s_uhmitting_a dratlE)!:~:laWalioWingMrs:-Ursüla--~ 
à Mme Ursula Schirmer d'établir une garderie de Schirmer to establish a day~nursery. 
jour. 

Soumettant un projet de règlement permettant 
à Mme Jeannette Dubois (pouponnière) Enrg. 
d'établir un foyer nourricier. 

Submitting a draft by~law allowing Mrs. jean~ 
nette Dubois (boardiilg;house for children) Enrg. 
to establish a foster~home. -

n( 
- 1221J!}' d~-joG.ll-7-}1- . 

Soumettant_ un projet_ de r/glement permettant 
la çonstrttction dé !'.église et du presbytère- de l_a 
paroisse Holy Family. 

- -
>_ • • - •• -

Submitting a draft by .. -Jaw_allowingthe construc~ 
tion oL_the: ~hu.rch and p~e~·hyt~~y __ .o~ th-e--_ $()ly 
Farri.ily Parish. 
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v 

f: ' 

_, 123L>:~ rt: /-& -6 y. 
So1:1mettant un projet de règlement permettant 

à l'Institut Jeanne~Mance d'établir une maison de 
bienfaisance. 

Soumettant un projet. de règlement permettant 
à The Friendly Convalescent I;-Iouse for the Aged 
d'établir un foyer pour adultes. 

Submitting a draft by~law allowing the Jeanne~ 
Mance Institute to establish a· charity house. 

Submitting a draft by~law allowing The Friendly 
Convalescent House for the Aged to establish an 
adults' home. 

!tfi Y, t/s-J - 125l~~b . ela-
Soumettant un projet de règlement permettant 

à Mme F. L'Abbé d'établir une école m~ternelle. 
Submitting a draft by~law allowing Mrs. F. 

L'Abbé to establish a kindergarten. 
/'j 
j{l 

Soumettant un P'~~ ~~~;;~nt p.,mettan~ 126 

.. ;L::ng a dmft by-law allowing Chd't Me-
à Christ Memorial Lutherian Church de construire marial Lutherian Church to build a church. 
une église. 

, .
1 

Soumettant un projet de règlement permettant 
~. 1à "Domremy~Montréal Inc." d'occuper un bâti~ 

( ii :ment pour fins de clinique de réhabilitation. 

Submitting a draft by~law allowing "Domremy~ 
Montreal lnc." to occupy a huilding for the pur~ 
poses of a rehabilitation clinic. 

Projets de règlements de zonage Draft zoning by~laws 

(2e étude) ) / ~28 _ "At,(. 1 ?-J.-6~2-nd study) 

/<JoS .. 2,-3;/ [-'*/.J?~k~·I?-J-6f. 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de S~mitting a draft by~law to amend By~law 

modifier le règlement no 1375 concernant l'érec~ No. 1375 concerning the erection and occupancy 
ti on et l'occupation des bâtiments dans le quar~ of buildings in Saint~ Louis Ward, as amended. 
tier Saint~Louis, tel qu'il a été modifié. c ./ 

-~ -4fil G. //-.J-'"' -
~----· -li-0-0·3 --31) .. tkt29~#;/J(f-~M"-d.V/?-WJ-~p! 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitted a draft by~law to amend By~law 
~ modifier le règlement no 2812 intitulé: "Règle~ No. 2812 entitled: "Zoning by~law concerning 

.. ~n/ men.t de zona.ge d.u territoire compri-s entre le the terr.itory included between Côte~des~Neiges 
'f)' chemin de la Côte~des~Neiges, l'avenue des Pins, Road, Pine Avenue, McTavish and Sherbrooke 

la rue McTavish· et la· rue Sherbrooke", tel qu'il Streets", as amended. · 
a été modifié: 

-/ {~,1: /7-.3-~~ 
"'130- #/Jjl~~t.-k/'7-J-riY. 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de · Submitting a draft by~law to amend By~law 
q~ mo~ffier· 1erèglement no :2905 i11t~tulé: "~ègle~ No~ 2905 entitled: "Zoning by~law for cer~ain 

ty ment de zonage de= certmnes partles- des quar~ parts of St. Andrew; Mount :Royal- and Samt~ 
tiers Saint~André, Mont~Royal et- Sairit..;Loitis". Louis Wards". 
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Jtot/-G ~:J 
IO'A If 0::::" · / ~..Q". ,l', ~~-J -6 '/ --I~M Il' 131- #/.YP .... ~~~of.-tct-""6'/, 

Soumettant un projet de r glement à l'effet de Su mitting a draft by~law to amend By~law 
t\ modifier le règlement no 1265 concernant la cons~ No. 1265 concerning the erection of buildings in 

~!J / truction des bâtiments dans le quartier Mont~ Mount Royal Ward, as amended. 

~/ Royal, tel qu'il a ~té modifié. ~ / {~,f~ /,G-)-6,1' 

/'$00_ f.,-3 / V-132- :#/-Y/--i1r~~/?-.J"""Yo 
Soumettant un projet de règ ement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 

modifier le règlement no 2267 concernant la cons~ No. 2267 concerning the erection of buildings on 
'.1-' truction des bâtiments sur la rue Sherbrooke, entre Sherbrooke Street, between Papineau Avenue 

11.._
1 

l'avenue Papineau et les limites est de la Cité de and the eastern limits of the City of W estmount, 
.trJ .. Westmount, tel qu'il a été modifié. as amended. 

1 o , ~ ~· {:.;J'. t IG .. J-d 4/ 
~ 0 o. /) -~~/ Il 133- #/~~-_,"'!;">e.-,~-~ du~/?-J-tf/ 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 

( ·. 
! 

modifier le règlement no 1132 concernant la cons~ No. 1132 concerning the erection and occupancy 
truction et l'occupation des bâtiments sur cer~ of buildings on certain parts of Sherbrooke Street, 
taines parties de la rue Sherbrooke, tel qu'il a as amended. 
été modifié. 

/ ·/. ·4,(,/J .. Mtl 
jg ~~• J7-J;/ ~ 134- {~/~J-~~Y~/9-J-t;/ 

.l Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 
1(~ modifier le règlement no 2876 intitulé: "Règle~ No. 2876 entitled: "Zoning By~law of Rivière~ 

~~~~ment de zonage du quartier Rivière~des~Prairies", des Prairies Ward", as amended. !7 tel qu'il a été modifié. 

il)t') 'J.. ./ 1 . l ~ ~-(?,. ~. /.1-J'""' ~ //-f E.. :/~- fi 13a- #-/.Yr~/'?-.J-t?{ 
Soumettant un projet de règlement permettant . u mitting a draft by~law allowing Mrs. Marthe 

( ) . 

à Mme Marthe' Sénéchal d'établir un foyer pour Sénéchal to establish a home for adults. 
adultes. 

,, ~-fi?~ (f. 1; -J _, "'' 
i 14lJ ,35-/ '" 136

- #"l+'.:f'-~-kl9-J-é:y-; 
i Soumettant un projet de règlement permettant Su mitting a draft by~law allowing Mrs. Mag~ 

·• ~~e:rV'IagaëTëru.ll\ilajZi:Kô'ètaolirill'le-ecol~--d·e+ena-M·ajzH<-to-establish-a-kinclerga.rten 
1 fY maternelle. . . 

i 3s"6.)'id!./i ltta7- c::J;:~~n-.N'I'. 
t1 Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing the Mont~ 

Ci\~ V à la Commission des Ecoles Catholiques de Mont~ real Catholic School Commission to enlarge a 
ij réal d'agrandir une école. school. 

/-:' f #. ê. / .J-.J~-t. ~ 
J-/. 7 ':). Jf 6~ J : - 133 - 1_!!1-/~?- ....fo~~ ~ P1-J-1. '/. . 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
modifier le règlement no 2855 concernant le trans~ 2855 concerning the transport and storage of flam~ 
pprt etl'emmagasinage de liquides inflammables à mable liquids close to the Metro. 
proximité du métro. 
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/ { ...fi?,. 1. / .1-J-tt/ 
1..-L 139- ~ /.,YttF-,&_.eJ'CfiJ&•/9'-.J-6 ,Y 

(), · Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
qn} modifier le règlement no 2572 concernant la pré~ 2572 concerning fire prevention, as amended. 

/'fy vention des incendies, tel qu'il a été modifé. 

. / /" -d, 1. ;;-~-t~ 
t/75. ?1- 1 Ir 140 -1_ -#/,Y?-~·dwi?-'J-'4/, 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
~~ modifier le règlement no 2600 concernant l'établis~ 2600 concerning the establishment and cons truc~ 

J_~'Vf sement et la construction des postes d'essence, tel tian of filling~stations, as amended. Jv qu'il a été modifié. 

1 . J FI ~ f; . 1 -tf?.. tf. /f-.j-6> +' zo ., '-3;1: 1;'141- 1.fF/t:>~o:";~:tz-~Jd~/?-J~+: 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting ~ dra ft by~law to am end By~law 

\ modifier le règlement no 2875 intitulé: "Règle~ No. 2875 entitled: "Zoning by~law of Sainte~ 
rAV ment de zonage des quartiers Sainte~Cunégonde, · Cunégonde, Saint Henry, Saint~Paul, Sainte~ 
~'fj Saint~Henri, Saint~Paul, Sainte~Anne, Saint~Ga~ Anne, Saint~Gabriel and Saint~ Joseph Wards, as 
f briel et SaïnHoseph, tel qu'il a été modifié par amended by By~law No. 2889". 

le règlement no 2889". 

Octroi de contrat 0, . J ~ Awarding of a contract 

.· f9of. Go-t/ 1 V-142~~ { .. /~-~.y 
A l'effet d'accorder au plus bas soumis ionnaire, To award to the lowest tenderer, Noma Con~ 

Noma Construction Company Limited, le contrat struction Company Limited, the contract for the 
pour la construction de locaux pour jeux extérieurs construction of accommodations for outdoor games 
et de l'aménagement extérieur dans le parc Père élnd the exterior arrangements in Father Mar~ 
Marquette, au prix de $69,728.45, et de voter un guette Park, for a priee of $69,728.45, and to vote 
crédit de $90,000.00 à cette fin. a credit of $90,000.00 for such purpose. 

Approbation d'actes 

~~~~~~~1-S.-J-a-J~~~~~~~~.f'___.__~~~-~~ 
A-reffefcf' approuver un projet de bail par lequel 

la Ville loue du Gouvernement de la Province de 
Québec, 8-certailles conditions et pour une période 
de ci~q ans, deux lots de grève et en- e-au y~ro~' 
~onde faisant partie du lit de la rivière des Prairies ·. 
et situéS"" dans le prolongement des rues Cousineau , 

approve a draft Iease whereby the City 
leases from the Government of the Province of 
Quebec, on certain conditions and for ·~ fi-ve..:year 
period, two beach and deep water lots being part 
of the- bed of des Prairies River and located in 
the extension of Cousineau and Crevier Street.:;. 

et Crevier. 

3015.1-7.11 -144,+-Ù-Ntl 
A l'effet d'approuver un pr~~t d'acte de vente ·'/ To approve a draft deed of sale to 1. Farber 

à I. Farber, Inc., au prix de $79,764.81, d'un em~ Inc., for a priee of $79,764.81. of a site Iocated 
placement situé à l'angle nord:-est des rues Sainte~ at the northeast corner of Sainte~Famille and 
Famille et Milton. Milton Streets. 
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~;-;;:)~1;/.l ~45 _ tf./.. U --"7' ---'Pu:ic domain 

À l'effet de verser dans le domaine public, To transfer to the public domain a section of 
pour l'ouverture de la rue Vézina, entre l'avenue the public park located south of Mackenzie Street, 
Westbury et la rue Lemieux, une partie du parc between Westbury and Victoria Avenues, for the 
public situé au sud ·de la rue Mackenzie, entre les purpose of opening V ézina Street, between West~ 
avenues Westbury et Victoria. bury Avenue and Lemieux Street. .-- ·-· ···~ 

"V ,v,., ~:J.2rht t;,_, ~46 ..;{./,l?.y/9, ~ ~:.: auction 

A l'effet d'approuver les conditions de la vente To approve the conditions of the sale by aue~ ' 
à l'enchère de certains terrains appartenant à la ti on of certain parcels of land belonging to the 
Ville. City. 

Changement d'un nom de rue 

eo-te. 1\1 uwv.J div )'vv..V- ki i B € ~ 
À l'effet de modifier la résolution du Conseil 

en date du 22 avril 1959 dénommant certaines 
voies privées et changeant le nom d'autres voies. 

$ Change of a street name 
14'7 -~ (;, ..r-r-&~ 

To amend the resolution of Council dated April 
22, 1959, naming certain private thoroughfares 
and changing the name of others. 

//02./-2 v.:: 148-

Le métro. The Metro. 

t."-149-

Exposition universelle canadienne. Canadian World Exhibition. 

T
l_ __ . ___ _ 

···~-------~----·------- -------~ ------·--------
+------A-vi-s-àe-metiens.-----------------N.utic.es...o.Lmo.tio.ns., _________ --,-____ _ 

-laO-

!...-_:. 

1 
'----
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ARTICLE -146-.._ 

- 1 -

(page 1.) 

· J tl//. 7-sjJ 
Terrains à l'angle sud-ouest des rues Sherbrooke et Berri(élaruie) portant 

nos.P.l3 et P.14 du lot no.ll97 du cadastre du quartier Saint-Jacques. 

311 t/& 1-7. J1 -
2 

-
Terrain angle sud-est de/l'avenue Laurjer et de la douzième avenue portant 

le no. 163 du lot no. 184 du cadastre du ~illage incorporé d'Hochelaga. 

'3o '$5. 7- s/t 
Urte partie du lot no.18 côté nord de la rue Bélanger, à quelque 77 pieds à 

- 4 -

1 'est de la rue Chatelain du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe. 

3 J 1//. 7-sj; 
Terrains angle sud-ouest des rues Sherbrooke et Berri (élargie) portant le~ 

- 5 -

nos. 1r.13 et P.14 du lot no.ll97 du cadastre du quartie,r Saint-Jacques. 

-
3Cf_J/Z. 7-7./J - 6 

-

Terrain angle nord-ouest du boul. Métropolitain et de la rue de Reims portant 

1e no. P.98-l du lot no.343 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent. 

3393.'7-?.7/ - 7 -

Terrains angle sud-ouest du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l'avenue O'Bryan 

,r .) 

( 

(,_ 
portant les nos. P.2 et P.3 du lot no.143 du cadastre de la paroisse de Montréal • 

de la C5te-Saint-Luc et de West Broadway portant Terrains 

. 33730 '/-3) 
angle sud-est du chemin 

- 8 -

les nos. P.l71, P.l72 et P.l73 du lot no.l42 du cadastre de la paroisse de Montréal. 

3565. 7-l- J, - 9
-

Terrains c5té est de la fct'ix-huitième avenue, à quelque 71 pieds au nord du boul. 

Saint-Joseph portant les nos~ 250 et 251 du lot no.lBl du cadastre du village in

corporé de la Côte-de-la-Visitation. 

1 
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ARTICLE-146- (suite)T page.,2.' 

- 10 -

Terrains angle nord-est du boul. de la Vérendrye et· de l'avenue Egan portant 

les nos. 1276 et 1277 du lot no.4679 du cadastre de la paroisse de Montréal, 

31 'J?. -1-tf fi - 11 .. 

Terrain angle nord-ouest du bou!. de La Vérendrye et de la rue Springland portant 
" 

le no.595 du lot no.4674 du cadastre de la paroisse de Montréal. 

31 'b'?. .7-s/1 -12- .. fi 

. Tertâ~iiù; côtenord du boulevard de La Vérendrye; entre 1 'avenue Emard et- le houl. 

Desmarchais portant les nos. 597 du lot no.4674 du cadastre de la paroisse de 

Montréal et 654 du lot no.4672 du même cadastre. 

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

( 
\ ) 

f 
'· 

\ 

! 
1 
1 

1 
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l .. 'RAPPO~T'S AJOOT'SS S~W.CE DU 4 JUtW 19611-

, •• · é r·~ l' 1-~-ty /4LC v~·b(\ ·· <-··- .. 

: ( {.~ J;·.~:r:.·, .:' ·..;,r, c;r.::. .. it de t~:J,jC:C;.:/) pour la construction d'un ùgout ;.; :r.::; la 
rl•'~ i;,·:} .•.. :rive, de l'avenue lhlaudcau à la rue Duchcsnoau; 

v"' cft-- A J...c v.- J.I.O 
2.- dr~ VG~·:·~:: :..:.:: cr{dit de ti96,400.00 pour ln reconstruction d'un éc;q11c .-.!:lns 

1~ ru· ~uintc-~orie, de la rue Saint-R6mi au ch&min de la C6tc-~0in~-Pnul; 
··- · / Jo - . A 1-. c:.. \J - ». o 

·t ~-- ~~~votor un cr6dit de $18,300.00 pour la construction d'un ~gout d8ns la 
rue c~~rles-Gill, d'fin point situé i l'ouest de la rue Joseph-Cacnvant ~ 
~- 1 avc.·:.c;.e Alfred-Laliberté; 
h- . A~cv-~o 

-~~ vo~er un crédit de $19,300.00 pour la reconstruction des trottoirs sur 
:cs deux côtés de l'avenue Henri-Julien, du square Saint-Louis nord à la 
ro..:e Ro;y; 

A )...C \J.- t/1 • t' tic, ... 
L~.- -~~ vo~cr un cr6tiit de ~65,500.00 pour la reconstruction des trottoirs 

. ur lus deux côtés de la rue Earie-Anne, de la rue d'Iberville d l'avenue 
;_;u Lorimier; 

ét4-~ 4LC V -.J.JI · \~:r . 
-,:tr~vot~er un crédit de ;ao,700.00 pour la constructïon de. trottoirs perma-
~ants sur les deux c5tés de l'avenue Irwin, d'un point situé au nord.du 
boulevard des Trinitaires à la rue Allard; 

tlo• 
de voter un crédit 
ncnts sur les deux 
J.,J nord; 

. A 1-.C v - J./.2. . 
de {~6, 000.00 pour la cons truc tian de trottoirs ;,crma-
côtés de la rue Jickson, de la rue Turenne en gagnant 

( 
\ ....-j/ 

q().., 
·ôc vot er un crédit de $13,000.00 pour la construction d '·un trottoir pcr
. ~ncnt sur le côté ouest de l'avenue Millen, de la rue Leeendro ~ la 
. ·~.:.c c:wbnnel; 
d(;.~ AL.C v'-J./2.. 

. ~ vo~or un crédit de ~2,200.00 pour la construction de trottoirs ~crma
:~r::o1tt:; sur les deux côtés de l'avenue de Montreuil, d'un point si~tl·~ 
~ l'ouest de la rue Tardivel ~ la rue James Morrice; 

tt- , . ·" . . AJ...C V --J-/]/ . 
ic voter un credlt de u6,300.00 pour la construct1on de trottoirs nt:rma-

.. ::,;tlts ::::u:r l.es deux côtés de la rue James Horrice, de 1 'avenue .,2_frC>_..,.. _ 
} .. :üibel·té à la rue Nicolas-Perret; 

A-Lcv-t-}3 l 

de 515,500.00 pour la construction ~e trottc~~c l rma- ·1 
côtés de la rue de Jumonville, .de l'avenue è~ 8ari.<2:.,!.!n""'a~n~---+~~ 

-----+----· , l&J-J::'-u.e-D_uq-u-e..s.n-e~;---------A~L--=C..;;;--\).-_-~~(\i~· ------------~"---

v···, e,/'t "~·· ' ' . ''19 600 0 t d t . 

c/t-'-
.c vot~r un crédit 

::::nts sur les deux 

'.-

. : voter un crealt de-i.~. 1 .0 pour la cons ruction e tro to:o..rf~ ::enna-

.0nts sur les deux côtés de la rue de Louvain, du boulevard de l'Ac~uie a 
:.: :. po::.nt si tué à l'ouest de la rue Charles-de-LaTour; 

cl() . . At..c. v- 44 · 
· .· ~ter un crédL; de J5,000.00 pour la construction de trottoirs perma-

:.-.:nts sur les deux côtés de la place Joseph-Casavant, (sud), de 1.::; rue· 
.-~~cpt-Ca .savant en gagnant 1' ouest· · ,1 er o ~- , j A L. c. v- 4} 
d~ vo~er un crédit de S28,000.00 pour la construction d'un pavogo pcrma
n0nt sur la rue James Morrice, de l'avenue Alfred-Laliberté à la rue 
~ü9oL:s-·Perrot; 
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e ·~J."J-"-6'f' , . . . .... A_J-CV··J./0-,;:;_- . , 
.- ·. vo.:-.1r un crcdlt Go ;~o7,300.00 pour la reconstructlon au ·:YJV;,;::c <:c 
. · . . v.::~ue iicnri-Julien, du nquare Saint-Louis nord à lo rue Hoy; 

t/ c/o- , . . ÂLC \/-42. . . 
.. . :c vote.~· un credJ.t de .:l>55,800.00 pour la construqtl.on d'un pavace pcr-

: ir.cnt t:;ur la rue Dichson, de la rue· 'l'urenne en c~gnant le nord; 
• . ~- , . .. A J..C V -.4\ · ·· . 
~:.~.- ::vot·::~' un credlt do ~121,600.00 pour LJ reconstructJ.on du pava[!;C de 

~- o ru.: !·:urie-Anne, de la rue Fullum à l'avenue de Lorimier; 

. Jo-. . , . A t..C l)- tl ) '1" ...... : voc;::l' un crcd1.t de $64,700.00 pour la construction d'un pavage pcr-

• .: .... :ent ::;ur l'avenue Irwin, d'un point si tué au nord du boulevard des 
~~·inituires à la rue Allard, et les raccordements ~ la rue Allard, de 
l'Dvonuu Irv1in en gagnant l!.est et sur l'avenue Irwin, de la rue i\llarf.< 
en gaccant le nord; ·· 

,/ ~;.,.;, ALC \1-~.Q.. 
~-- ~voter un crédit de $9,200.00 ~our 

... :·,t r;ur :o ruelle située à l'est de 
la çonstruction d'un pavage perma
l'avenue Bruchési, au sud de la 

., ~ - ., 

r110 Sauvé: .. fJ · :~~~:~: · -~ .. · ' · ALe \1:. 4~ . 
~~ voter un crédit de 518,600.00 pour la construction d'un pavage pçr~~
r. :1nt su.:- les r).lelles situées à l'est de 1' avenue Hector, entre les ruc.s 

::~)cheluga et Boyce; A)...C\1-l-\.~ 

dtr·t '''t ' ''26 6oo oo 1 t t' d' c .;: vo or un crea~ ae ~ , . pour a cons rue J.on un pavaze perrii.::l-
~c~t sur les ruelles situées ~ l'est de la rue Taillon, èntre les rues 
5vyc e et Jainte-Claire; ' "' · 
~ ALcJ-4? q<P-
~~ voter un cr6dit de $7,600.00 pour la construction d'un pavage perma-
·. ·:·nt sur la ruelle située à 1' est de la vingt-sixième avenue, au .nord 

.~: la rue Bélanger; ·Jo,. ··· · · · AL. C-\) c..·t4 5 
:- ~e voter un crédit de $10,400.00 pour la construction d'un pavace pcrma

r:<,nt sur l<;l ruelle située à 1 1 est de la trentième avenue, au sud de 
lé< rue Bélanger; 

Jo·~· 
r: voter U:ri crédit 
..... rt ::mr la ruelle 

/tLCv-J./.5 
de $6,600.00 pour·la construction d'un pavage perma
située à l'est du boulevard Lapointe, au sud de la 

~· .. s.; de i<arseille; AJ...CV-~2. cl()-
~·~·-:::r~·-vrrt·1H'~UIT''CI'E:Tâ:i·t- de $8 6-oo·~oo pour ·la construct,;Loh â' un 

,, :·,·. t s;<t' avenue de Nontroui1~--d.1 un~point--situT'~- i-,-o=-u-·e:.:..s.c_t'_L_: .. ·--="'~·'---~-·-.. -·--·----,. 

- ··divd. ~ la rue James Morrice; 

v cf()-, ALe v- LI.? 
~~ vot0r un crédit de $98,200.00 pour la construction d'un pava~e perma-

• · ,., t "'·1r la rue de Jumonville, de 1' avenue de Carignan à la rue Duquesne; 
r./ 0 il~~ ~' 41-C.. v- ~'-\ . 
· '.- ··~ vo~er un crédit de $110,900.00 pour la construction d'un pavage p0rma

.. ·.<clt . 'Ur la rue de Louvain, du boulevard de 1 1 Acadie à un point situé à 
l'oueGt de la rue Charles-de~LaTour; 

J 1 lftl tto- . . AL. c... v-· '-t'1 
· vo .. _: ti~ cr6dit de ~29,700.00 pour la constructi~n d'un pavage perma-

__ ,, ._;::t.~:~, .. ~·· >:' _place Joseph-C~sÇlyal),t_ (§1JQJ.,. de la rùe Joseph-_Casavant .en ·- .. 
-... ··.(~n~~r:·:~ 1 1 ouest; 
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A.LC V-J./.J-.3-

' ' . fJ .:· .. ·,:. ·~"'[:.' ~' 1 : 

' ~-L-.> ~,.,;·:{iOl'\J.iro et pour]~--:. c-:.:. .. 1~-;t.ruct::_o:r~ cl 1u.r.. ~Lr·c,-~:/~~o:::..:c 0~~: ~:.::>:.:_.~; __ -::,e;> ~.:t~L . ...... ·· ·> 
ll' p , ,. , ... " l 1 r.' ::_ ï~:.,rr:n11e du r· ... :si_<le:nt 1·:c .. 'l:-1c::cy, d 1ur: r)o~~r~t E3ittl; ·(:. 10l:.t0St du ;_· .. ·;:~.~:·~ 

l ( 1Jt ·:;i;~-~;~~E~~ à l 1 ,wc~nue Vic~3~·HCf. J--1/) , 
}_;vr !~~:x<tcr l 1acr.]_uisition et la Y.lOSSG:>sj_o:l pr-S:üa~~-e) :)OUl' fim; rln ~~~ .. c, d"· 

r··-~ _ ~-d~,) ~---l~-~n-l1.bles s:~tur3s su::-· la rttG l~uO:;_--::,r, c~nt:::'o la I'th_·! cl(:: ~::.::::c~:niJ.~!.;; (:~.- :: .. 

Jf:& ;~~-~~ 1::.. rue JoyceJ;3~~c FJ:J..j; 1;n Cl'él~it d'3 (;i7l7 .00 à cott,:o, ~J.:~:; 
a .. : ~-··.'J;-..,.e: .... u~~ :~· _·ojet dt êLcte par let1t1el la 'fJille de ~~c.at.ré:1l ac(rtlie:c-~~ :\~; :~-:~ 

-::: cl\~ cL.;:!:,j_n c1c fe::.· Cana(lien 'lu PacL:.'::.c;_1w, à cert.cd.nes Gond:'.:~;:::.··:: ;:;;~ :-m 
j .··i: c :~:::._, 500.00, è.cs part:i_è~; du 'lot no 1021-1 du c<J.c~:l~:tre da ln pi'•l'o2.~;se 
i ~ ... :.c'1i:.t:: re<rüisas J)Ou.r l 1 ~~J .. =\î. .. 2isacrnent cie l 1av-entl0 I~·.ri~1, à pr-o:<i:--ilit·~ clG l:;, .~ ... :; 
l "':.\ \ i , ~ ... -'! • 

l~" ~ R ~--.: .. L· ·;') ' 306.1?. -1 
J .:.:\3.,;}~f.:-,-:f1~!~~1 proJet d.e :c0Jglei.cent per:r~c-~,t;::.:·:t ~' l,J. Fab)\':ique Hotl'e-U;:.r.c-;-de-:_.J.-
1 · ··· ·· · ---~Te:0[.;·e de-modif:!.cr et d 1 occuper un ttJ..:L.ent pour fi:;.s de cul':-c; lj ... ~~~.· ~~ ~~,f:~31t~. p~·o,j2t l5r~~fe.~;~)~(/ pc:.·~r:tettant à 1 1Ecole }<ont 3:ünt--·.:";·,,o::_:J; .::.: 
1 1 

• .. • , .., ' ' d ' l' .co' i .~ .. :m:, ·":.:'UJ.I'e c.es :.,)::~v:::....:.J.ons au no :cc, e so;·, ec l.L lee; 

i 't.f: $,. Il' -6-6 '/ ?. 9/ g .{-/ ' 
j ~ 3!1'.- >; -.·c·;·,er tJ"l créc~it suppL~nentaire de ~,;6, Lt-6L~. 33 pour l 1 ê,cquisition et :1.::. • ,:-::..,:.co-
: 3·~.c:1 ..J:__...~alable C.e cert~1i11s i1:rrü011bles sitt.t~s sur la côté est dG la r·:>~~ Sr:.:_.~l~c--

: 

i 
.i 
J 

1 

1 

1 

! 
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; 1 

VILLE DE MONTRÉAL 

• 

Hô tel de ville, 15 juin 1964. 

Monsieur, 

• Vous êtes priê d'assister, le J EU'DI. 
DIX~HUITIEME jour de JUIN courant 
à HUIT HEURES du soir, dans la salle 
du Conseil, à l'hôtel de ville à l'assemblée 
spéciale dudit Conseil, convoquée confor,.. 
mément à la loi par le Comité exécutif, 
pour prendre en délibération les affaires 
indiquées dans r ordre du jour apparais"' 
sant au verso du présent avis . 

.. 
Le greffier de la Ville, 

-,. "' 
ASSEMBLEE SPECIALE 

DU 
p 

Conseil de la 

Ville de Montréal 

• 

JEUDI, 18 JUIN 1964 
à 8 heures du soir 

Formul• CIC 1216 

• 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, June 15, 1964. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the special 
meeting of the Council to be held on 
THURSDAY, the EIGHTEENTH day 
of JUNE instant, at EIGHT O'CLOCK 
P.M., in the Council Room, City Hall, 
convened in accordance with the law by 
the Executive Committee, to consider the 
business specified in the arder of the day 
on the reverse side of this notice. 

City Clerk. 

SPECIAL MEETING 

OF THE 

Council of the 

City of Montreal 

THURSDAY, JUNE 18t 1964 
at 8 o'clock P.M. 
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ORDRE DU JOUR 

Lecture et ratification du procès~verbal de 
l'assemblée précédente. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

ORDER OF THE DAY 

Reading and confirmation of the minutes of the 
preceding meeting. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

'l77-l 
/ f. Transfer of credits "2- ~ ·Il ... , -1.1{ 

Virement de crédits 

A l'effet d'opérer le virement de certains cré~ 
dits. 

To transfer certain credits. 

l 
Expropriations pour les fins du mrro IQ,,~.., . Expropri~tions for Metro purposes 

1/0 2. /'1~3 11 - 3 .vç.-t, ,_,_,~ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 

préalable pour les fins du métro. for Metro purposes, 

a) d'une partie en tréfonds d'un terrain situé a) of a subsoil part of a parce! of land located 
au nord de l'avenue Viger, à l'ouest de la rue north of Viger Avenue, west of Berri Street, and 
Berri, et de voter un crédit de $587.00 à cette fin; to vote a credit of $587.00 for such purpose; 

b) d'une servitude permanente grevant la par~ b) of a permanent servitude affecting the part 
tie de ce même terrain située au~dessus de la partie of the same parce! of land located above the sub~ 
en tréfonds, en y limitant le poids de toute cons~ soil part, by limiting thereon the weight of any 
truction à une charge maximum uniformément ré~ construction to an evenly distributed maximum 
·partie de 1,200 livres par pied carré sur le plan Joad of 1200 pounds per square foot on the hori~ 
horizontal passant à l'élévation de la surface supé~ zontal plane passing at the elevation of the upper 
rieure de la partie en tréfonds, et de voter un cré~ surface of the subsoil part, and to vote a credit 
dit de $587.00 à cette fin; et of $587.00 for such purpose; and 

c) d'une servitude temporaire sur la partie de c) of a temporary servitude on the part of the 
ce même terrain située au~dessus de la partie en same rmrcel of land located above the subsoil par,t,_ 
tréfonds,_perme.ttanLpendanLla__:durée_de-la_cons~--allowJng-du.r.ing-constl'UGtion-of-the---Metre---all--
truction du métro tous travaux, installations et works, installations, and excavations required fa: 
excavations requis pour cette construction, et de such construction, and to vote a credit of $625.2b 

votee un uédit de $625.28 à cet; fin. o;, '":h pucpoee, 

1 t o.~. 1 9-311 - 4 ~%f- ~:,? ~t.-6 'r 
A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prior possessio~ 

sion préalable pour les fins du métro, for Metro purposes, 

a) cl' une partie en tréfonds de certains terrains 
situés à l'est de la rue Saint~ Denis et au nord de 
l'avenue Viger, et de voter un crédit de $709.00 
à cette fin; et 

a) of a subsoil part of certain parcels of land . 
located east of Saint~Denis Street and north of 
Viger Avenue, and to vote a credit of $709.00 for 
such purpose; and 
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b) d:une servitude grevant la partie de ces 
1êm~. . terrains située au~dessus de la partie en 

tréfonds en y limitant le poids de toute construction 
à une charge maximum uniformément répartie de 
1 0,000 livres par pied carré sur le plan horizontal 
passant à l'élévation de la surface supérieure de 
la partie en tréfonds, et de voter un crédit de 
<1)709.00 à cette fin. 

b) of a servitude affecting the part of the same 
parcels of land located above the subsoil part, by 
limiting thereon the weight of any construction 
to an evenly distributed maximum load of 10,000 
pounds per square foot on the horizontal plane 
passing at the elevation of the upper surface of 
the subsoil part, and to vote a credit of $709.00 
for such purpose. 

Construction de trottoir • / ~ Laying of sidewalk 

FJ J... cv -t/G v- r; -~~. /t-6~ '/ 
A l'effet de voter un crédit de $1.500.00 pour To vote a credit of $1,500.00 for the reconstruc~ 

.a reconstruction du trottoir permanent sur le côté tion of the permanent sidewalk on the south side 
sud de la rue du Rosaire, d'un point situé à l'ouest of du Rosaire Street, from a point located west of 
de la rue Saint~Hubert à l'avenue de Chateau~ Saint~Hubert Street to de Chateaubriand Avenue. 
briand. 

~ P.t'l !/6 
Construction de pavage / ../ ;:_ Laying of paving 

1/-6- li'F _,//~-6~ 
FI he: V- t/G 

A l'effet de voter un crédit de $19,100.00 pour 
l'élargissement du pavage sur le côté sud de la rue 
du Rosaire, de la rue Saint~Hubert à l'avenue de 
Chateaubriand et pour l'aménagement d'un pan 
coupé à l'angle nord~ouest des rues Saint~Hubert 
~t du Rosaire. 

To vote a credit of $19,100.00 for the widening 
of the paving on the south side of du Rosaire 
Street, from Saint~Hubert Street to de Chateau~ 
briand Avenue and the construction of a cut~off 
corner at the northwest corner of Saint~Hubert and 
du Rosaire Streets. 

Modification de résolution 
1

/ Amendment to a resolution 

- . At-CV-/~ (/961) V-7--ér 1./.:r-t:.-bY 
A l'effet de modifier la résolution du Conseil en To amend the resolution of Council dated March 

date du 27 mars 1961 votant un crédit de $6,900.00 27, 1961 voting a credit of $6,900.00 for the laying 
pour la construction de trottoirs permanents sur of permanent sidewalks on both sides of de Mon~ 
les deux côtés de la rue de Montigny, de la rue tigny Street, from Saint~Denis Street to Sanguinet 
Saint~ Denis à la rue Sanguinet. Street. 

Efta-cem-ent-d-rdiyrreslrCJtTrCYl~~ · ,:t~ ..t, Erasing o[liomologacectlines 

/?026:<.1-'ZLJ· -a-~~t$_/.r-c.-~y 
A l'effet de donner aux avoc ts de la Ville des To instruct the City attorneys to take the neces~ 

instructions de faire la procédure requise pour sary proceedings in orcier to amend the general 
modifier le plan général de la Ville en vue d' effa~ plan of the City with a view to erasing the lin es 
cer les lignes homologuées le 24 septembre 1959 homologated on September 24, 1959 for park pur .. 
pour fins de parc sur une partie du lot no 11 poses, on a part of lot No. 11 located west of the 
située à l'ouest de l'autoroute des Laurentides, Lauren tian Autoroute, between the eastward ex .. 
entre le prolongement vers l'est des rues Plouffe tension of Plouffe and Jauron Streets. 
et Jauron. 
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Crédits supplémentaires / Additional credits 

llo Â ·~-JO~ ~9 - ~ ê. t?-~~~ 
A l'effet de voter un crédit supp~~entaire de To vote an additional credit of $18,968.27 for 

$18,968.27 pour'!' acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for Metro 
iable, pour les fins du métro, de certains immeubles purposes, of certain immovables located within the 
compris dans le quadrilatère borné par les rues quadrilateral bounded by Cartier, de Montigny, 
Cartier, de Montigny, Dorion et Sainte~Catherine. Dorion and Sainte~Catherine Streets. ( 

3 2 'i 6 . /-3 /t tL'. 0 
- ~;.. '!-~~ '1 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire To vote an additional credit of $68,926.76 for 
de $68,926.76 pour l'acquisition et la pbssession the acquisition and prior possession of the immo~ 1 

préalable des immeubles requis pour l'élargisse~ vables required for the projected widening of a 
ment projeté d'une partie de la rue Roy," sur le section of Roy Street, on the north side, between 
côté nord, entre le boulevard Saint~Laurent et la Saint Laurent Boulevard and de Bullion Street. 
rue de Bullion. 

3/Ff/. r-'J-~ tLu-~l'. ?~-t( 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $27,144.21 for 

$27,144.21 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the immo~ 
labie des immeubles requis pour l'élargissement v ables required for the widening of Clark Street, 
de la rue Clark, côté ouest, entre le raccordement west side, between de Montigny Street and Onta~ 
des rues de Montigny et Ontario et la rue Ontario. rio Street junction and Ontario Street. 

- 3 ) '1/. 1- J..) 1 tL 12 -: ~- i. CJ-(. _, t/ 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $130,700.48 for 

$130,700.48 pour l'acquisition et la possession the acquisition and prior possession of the immo~ 
préalable des immeubles requis pour un meilleur vables required to improve thç approaches of 
aménagement des abords de la rue Berri élargie, widened Berri Street, between Sainte Catherine 
entre la rue Sainte~Catherine et l'avenue Viger. Street and Viger Avenue. 

Expropriations Expropriations 
~ ~~-~--·~~ -~ ~-~~·--- ~ - ~~~~ ~ T7~~ ?:rr-~~~-~~~--~~-~--~~-~~~-~-~-~ ----~--~ ~ --

~-. . 1og ~ 1 r-1 -(7---l-3 • ~(p~ ~ "'10. 

A l'effet de décréter l'acquisition des immeubles To ordain the acquisition of the immovables 
requis required 

a) pour fins de parc, et siués à l'est de l'avenue 
Atwater, entre les rues Delisle et Workman, et de 
voter un crédit de $414,902.00 à cette fin; et 

b) pour fins de rue, et situés à l'est de ceux 
ci~dessus mentionnés, et de voter un crédit de 
$29,875.00 à cette fin. 

a) for park purposes, located east of Atwater 
Avenue, between Delisle and Workman Streets, 
and to vote a credit of $414,902.00 for such pur~ 
pose; and 

b) for street purposes, located east of tho se 
mentioned above, and to vote a credit of $29,875.00 
for such purpose. 
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h. l'effet de décréter l'acquisition des immeubles 
requis 

a) pour fins de parc, et situés au sud de la ri~ • 
vi ère des Prairies, entre l'avenue de Saint~Castin 
et la rue Tanguay, et de voter un crédit de 
$398,232.00 à cette fin; et 

b) pour un meilleur aménagement des abords, 
et situés à l'endroit ci~dessus, et de voter un cré~ 
dit de $142,687.40 à cette fin; 

c) pour fins de ruelles, et situés à l'endroit ci~ 
dessus, et de voter un crédit de $22,989.40 à cette 
fin; et 

d) pour fins de voies publiques, et situés à l'en~ 
droit ci~dessus, et de voter un crédit de $358,092.40 
à cette fin. 

JqoJ/.. 2.- 1 
A l'effet de décréter l'acquisition des immeubles 

requis 

a) pour fins de parc, et situés dans le quadrila~ 
tère borné par le boulevard Gouin, la rue Saint~ 
Denis, la rivière des Prairies et la rue Saint~Char~ 
les, et de voter un crédit de $353,863.00 à cette 
fin; 

b) pour fins de rues, et situés à l'endroit ci~ 
dessus, et de voter un crédit de $191,980.00 à cette 
fin; et 

c) pour un meilleur aménagement des abords, 
et situés à l'endroit ci~dessus, et de voter un crédit 
de $1,505.00 à cette fin . 

To ordain the acquisition of the immovables 
required 

a) for park purposes, located south of des Prai~ 
ries River, between de Saint~Castin Avenue and 
Tanguay Street, and to vote a credit of $398,~ 
232.00 for such purpose; 

b) for a better arrangement of the approaches, 
at the above~mentioned location, and to vote a 
credit of $142,687.40 for such purpose; 

c) for the purposes of lanes, et the above~ 
mentioned location, and to vote a credit of 
$22,989.40 for such purpose; and 

d) for the purposes of public thoroughfares, at 
the above~mentioned location, and to vote a credit 
of $358,092.40 for such purpose. 

' To ordain the acquisition of the immovables 
required 

a) for park purposes, located in the quadrila~ 
teral bounded by Gouin Boulevard, Saint~Denis 
Street, des Prairies River and Saint,..~Charles Street, 
and to vote a credit of $353,863.00 for such pur~ 
pose; 

b) for the purposes of streets, at the above~ 
mentioned location, and to vote a credit of $191 .~ 
980.00 for such purpose; and 

c) for the improvement of the approaches, at 
the above~mentioned location, and to vote a credit 
of $1,505.00 for such purpose. 

. · . .'Jl.~-fr'l-7~14tJ~~-~~G---"~-tl~-~~ .... . .... 
----A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession, 

préalable, pour fins de ruelles, for the purposes of lanes, 

a) de certains immeubles situés dans le qua~ 
drilatère borné par le chemin Upper Lachine et les 
avenues Elmhurst, Harley et Patricia, et de voter 
un crédit de $35,791.00 à cette fin; et 

b) de certains immeubles situés dans le qua~ 
drilatère borné par le chemin Upper Lachine et les 
avenues Patricia, Harley et Westmore, et de voter 
un crédit de $40,727.00 à cette fin. 

a) of certain immovables located in the qua~ 
drilateral bounded by Upper Lachine Raad and 
Elmhurst, Harley and Patricia Avenues, and to 
vote a credit of $35,791.00 for such purpose; and 

b) of certain immovables located in the qua~ 
drilateral bounded by Upper Lachine Road and 
Patricia, Harley and Westmore Avenues, and to 
vote a credit of $40,727.00 for such purpose. 
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Projet de règlement 

H1~·HO-I 
f\.J Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

o..._\9/ modifier le règlement no 2745 concernant les autos~ 
~~ taxis, tel qu'il a ·été modifié. 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2745 concerning taxi~cabs, as amended. 

Projets de règlements de zonage ~1 l . Draft zoning by~laws 
(1ère étude) • j ~1.n"' E~ ( 1 st study) . 

Jgii.A-15jl. - 18 '?.-~./F~~~ 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law No. 

modifier le règlement no 1920 concernant l' occu~ 1920 concerning the occupancy of parcels of land 
pation des terrains et l'édification et l'occupation and the erection and occupancy of buildings in 
des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Vil~ Ahuntsic and Villeray Wards, as amended. 

leray, tel qu'il été modifié. / Rt , •' 
1 cp J 0. A- il i - 19 !!Jlf,t. l.r-&..,t../ 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de · Submitting a draft. by~law to amend By~law No. 
modifier le règlement no 2110 intitulé: "Règle~ 2110 entitled: "Zoning by~law of Papineau, Saint 
ment de zonage des quartiers Papineau, Sainte~ Mary, Hochelaga, Maisonneuve and Mercier 
Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier", tel Wards", as amended. 
qu'il a été modifié. 

Approbation d'acte /!J!;t " Approval of deed 

1 q 0 \. tl B.- 5/' -20' ':(, t. / .7-6-t: ~.; 
A l'effet d'approver un projet de contrat entre To approve a draft contract between the City 

la Ville et l'Hydro~Québec relativement à la four~ and Hydro~Quebec concerning the supply of 
niture de force motrice pour une période de cinq motive power to Kent Park for a five~year period. 
ans, pour le parc Kent. 

Octroi de subventions 

5oo-2 
t- Granting of subsidies 

'""•l'f-S-f,&/ 
-t:~ !/-'·""~" 

A l'effet d'accorder certaines subventions. To grant certain subsidies. 

\ 

---~·-- ~-~----~-~ ";;'J(;~e;Îp;...~t.~~;~~-7clJF--d#""""n-sale -... ·~--~~-----~, ._ ..... ·-
A l'ffet d'approuver les conditions de la vente à To approve the conditions of the sale by aue-

l' enchère de certains terrains appartenant à la ti on of certain parcels of land belonging to the 
Ville. City . 

. _/:'lt7J.i~~:ioU.) a,ee .. tJ D'rn ~ fF~ 
A l'effet de nommer Monsieur Ovila Lefebvre 

président de la Commission du Service Civil. 
To appoint Mr. Ovila Lefebvre Chairman of 

the Civil Service Commission. 
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Terrains pour l'Exposition universelle cana~ 
dienne. 

Pareds of land for the Cana di an W orld Ex~ 
hibition. 

-23-

A vis de motions. 

Motions 

Conseiller Charness. ,_ Relativement à l'instal~ 
la ti on de bureaux d'associations professionnelles 
d'instituteurs dans le secteur régi par le règlement 
no 1242. 

Notices of motions. 

Motions 

Councillor Charness. ,......, Concerning the estab~ 
lishment. of offices of professional teachers' asso~ 
dations in the sector governed by By~Iaw No. 1242. 

·1 
h -27#P' 

Conseiller Lynch~Staunton. ,......, Relativement aux 
heures de travail dans les travaux de construction 
pour lesquels un permis municipal est requis. 

Councillor Lynclz~Staunton . .- Concerning work 
hours on construction projects requiring a munici~ 
pal permit. 

----~--------------------------
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VILLE DE MONTRÉAL 

• 

Hôtel de ville, 25 juin 1964. 

lVionsieu~, 
• 

Vous êtes prié d'assister, le LUNDI, 
VINGT~NEUVIEME jour de JUIN 
courant à HUIT HEURES du soir, dans 
la salle du Conseil, à l'hôtel de ville à 
t assemblée spéciale dudit Conseil, con-
voquée conformément à la loi par le Cami--

. té exécutif, pour prendre en délibération 
les affaires indiquées dans r ordre du jour 

~.- aiJbaraissant au verso du présent avis. 
.. 1 

Le greffier de la Vüle, 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, June 25, 1964. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the special 
meeting of the Council to be held on 
MONDAY, the TWENTY-NINTH 
day of JUNE instant, at EIGHT 
O''CLOCK P.M., in the Council Room, 
City H ali, convened in accordance with 
the law by the Executive Committee, to 
consider the business specified in the or-
der of the day on the reverse side of this 
notice. 

City Clerk. 

SPECIAL MEETING 
-~~~~~- --~~~~~-~~~~~~~-~~~--r~--~ 

-----1~-

DU 

Conseil de la 

Ville de Montréal 
.. 

Pormulo CK 1216 

LUNDI. 29 JUIN 1964 
à 8 heures du soir 

--~--------~1-----J 

OF THE 

Council of the 

City of Montreal 

MONDAY, JUNE 29, 1964 
at 8 o'clock P.M. 
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ORDRE DU JOUR 

-1-

Lecture et ratification du procès~verbal de 
l'assemblée précédente. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Autres travaux 

/522..14·-1 
A l'effet de voter un crédit de $190,000.00 pour 

l'achat de signaux de circulation, leur installa~ 
tion, en totalité ou en partie, soit en régie, soit par 
contrat, ainsi que pour leur synchronisation, y 
compris les frais et autres dépenses incidentes et 
imprévues s'y rapportant. 

ORDER OF THE DA Y 

Reading and confirmation of the minutes of the 
preceding meeting. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

To vote a credit of $190,000.00 for the pur~ 
chase of traHie signais, their installation, in whole 
or in part, by day labour or by contract, as weil 
as their synchronization, including the costs and 
other incidental and unforeseen expenditures re~ 
lating thereto. 

(Oj 5. R-Z If 3 -~t. :?.3~&:~b v 
A l'effet de voter un crédit de $130,000.00 pour To vote a credit of $130,000.00 for the pur~ 

l'achat de systèmes de communications pour chase of communication systems for municipal 
les services municipaux, leur installation, en to~ departments and their installation, in whole or irt 
talité ou en partie, soit en régie, ou soit par con~ part, by day labour or by contract, including the 
trat, y compris les frais et autres dépenses inci~ costs and other incidental and unforeseen ex~ 
dentes et imprévues s'y rapportant. penditures relating thereto. 

~00 0 ~ (;·-/ 
-------~:A-lLe-ffet-de·voterun cré-dit-de-$290;000;00·-pour ---~-Tu-vote·a-credit·of $290;000;00-for the-purcha:se -

l'achat de systèmes d'éclairage, leur installation, of lighting systems and their installation, in 
en totalité ou en partie, soit en régie, soit par whole or in part, by day labour or by contract, 1 

contrat, dans certaines rues, parcs et places pu~ on certain streets, parks and public places, in~ 
bliques, y compris les frais et autres dépenses in~ cluding the costs and other incidental and unfore~ 
ciclentes et imprévues s'y rapportant. seen expenditures relating thereto. 

Crédits supplémentaires 
1 

/ fo Additional credits 

- 3o 6 tf./- ?.Il v- a -tl: t. 1-.J-t.-t. '1 
A l'effet de voter un crédk j supplémentaire de To vote an additional credit of $31,124.19 for 

$31,124.19 poÙr l'acquisition des immeubles requis the acquisition of the immovables required for the 
pour l'ouverture de la onzième avenue, au nord de opening of Eleventh Avenue, north of Laurier 
l'avenue Laurier. Avenue. 
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! ' ~ /6 - ~!, :Z.J-6-t '1 
' 3~03 .. /-E> 1 J,&ot 
A l'effet de voter un crédit supplé entaire de To vote an additional credit of $7,045.98 for the 

$7,045.98 pour l'acquisition et la possession préa~ acquisition and prior possession of the immovables 
labie des immeubles requis pour l'élargissement required for widening Rosemont Boulevard, be~ 
du boulevard Rosemont, entre le boulevard Pie IX tween Pie IX Boulevard and Lacordaire Street. 
et la rue Lacordaire. 

_ 31/'/,/-3 jJ ,/7 --&; /. ,._,_,-Id'( 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $17,423.47 for 

$17,423.47 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the immov~ 
labie des immeubles requis pour l'ouverture de ables required for the opening of Laurier Avenue, 
l'avenue Laurier, entre le boulvard Pie IX et la between Pie IX Boulevard and Eighteenth Ave~ 
dix~huitième avenue, et pour l'aménagement d'un nue, and the construction of a cut~oH corner at 
pan coupé à l'angle nord~ouest des avenues Jeanne~ the north~west corner of Jeanne~d'Arc and Laurier 
d'Arc et Laurier. Avenues. 

3 9 o~ '7. o-{ t i. 1 . j _vs : ~~ 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$1,140.00 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie de certaines ruelles situées à l'est de la rue 
Chatelain, entre les rues Saint~Zotique et Bélanger. 

Projet de règlement de zonage 
(1ère étude) 

Soumettant un projet de règlement permettant 
l'agrandissement du pensionnat de la Congréga~ 
tion des Prêtres du Sacré~Cœur. 

To vote an additional credit of $1,140.00 for 
the acquisition and prior possession of certains 
lanes located east of Chatelain Street, between 
Saint~Zotique and Bélanger Streets. 

Draft zoning by~law 
(1 st stud y) 

Submitting a draft by~law allowing the exten~ 
sion of the boarding~school of the Congregation 
of Sacred Heart Fathers. 

l 
Approbation d' acÇes ~'} . /" Approval of deeds 

- 10 j> -tf: ,t;, -:t.J -t-b v 
/" _ 3 1 Cf L r;;-2) 1 

A l'effte_ d'aR121:ouver un_p_l:Qjet d'acte de ces~ To aJmrovea draft deed for the cession to the 
----<o--ion-.-à-c:e-tta-ines-c:oncl-i-tions,à-la-\liJ-le--pa-r-Rolancl--Cit-y:-b:y-R-ela-nd-K~a-n-Censt-r-uGt-ien-t-i-m-i-tée,---en----

Kean Construction Limitée du lot No P.214 du certain conditions, of lot No. P.214 of the ca~ 
cadastre de la paroisse du Sault~au~Récollet situé clastre of the Parish of Sault~au~Récollet located 
au sud de la rue Prieur, à l'ouest de la rue Taché south of Prieur Street, west of homologated 

homologuée. ri Taché Street. 

110'2. }J/-/ -njP-#'-t.~r-1.-ti/ 
A l'effet d'approuver un pro convention To approve a draft agreement between the 

entre la Ville et Place Victoria ~ SHacques Co. City and Place Victoria ~ SHacques Co. Inc., 
Inc., relativement à la construction d'un tunnel qui concerning the construction of a tunnel which 
reliera l'immeuble de cette compagnie au tunnel is to connect the building of that company to the 
de la qare de métro du square Victoria. tunnel of the Victoria Square Metro st<Jtion. 
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V ente à l'enchère / .. ·· ~ Auction sale 
~ 12 - :;;... ;;.: ~~'-' t/ 

À l'effet 30{.,?,]-5) 

a) de modifier les résolutions du Conseil en 
date des 19 novembre et 23 décembre 1963 ap~ 
prouvant les conditions de la vente à r enchère 
de certains terrains .~pa~t nant à la Ville; et 

.39?>8.~ !-. 1 
b) d'approuver les c nditions de la vente à 

l'enchère de certains terrains appartenant à la 
Ville. 

To 

a) amend the resolutions of Council dated Nov~ 
ember 19 and December 23, 1963 approving the 
conditions of the sale by auction of certain parcels 
of land helonging to the City; and 

b) approve the cqnditions of the sale by aue~ 
tian of certain parcels of land belonging to the 
City. 

Exposition universelle canadienne 

(;'2/.1?:> -1 
~,,.. Canadian W orld Exhibition 

-•:,,....:~ t "J-6-t-tt/ 

Cession par la Ville de certains terrains situés 
sur ou à proximité de l'île Sainte~Hélène à Sa 
Majesté la Reine aux droits du Canada. 

Cession by the City of certain parcels of land 
located on or near St. Helen' s Island, to Her 
Majesty the Queen in right of Canada. 
t.;~rJ ,{:. 

~21d3"-J ~
) l, . 

14J:;.~ y ., 4fl:"-b~&,tf 
- ~" 4"" .. ~ Fe rA./-

Cession à la Ville par Sa Majesté la Reine aux 
droits du Canada de certains terrains situés dans 
le fleuve Saint~Laurent. 

Cession to the City by Her Majesty the Queen 
in right of Canada of certain parcels of land located 
.hn the St. Lawrence River. 
pr<. 

- 15~':.{t rf. ").~,--t-t t/ 
À l'effet d'approuver un projet de bail entre la 

Ville et la Compagnie Canadienne de l'Exposition 
Universelle de 1967. 

To approve a draft lease between the City and 
the Canadian Corporation for the 1967 World 
Exhibition. 

Commission ;;l~s~c;rité publique ~& _ 

Nomination d'un membre de la Commission Appointment of a member of the Public Safety 

Public Safety Commission 

de la sécurité publique de la Ville de Montréal. Commission of the City of Montreal. 

Avis de motions.' Notices of motions. 
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! 

J RAPPORTS AJ.9UTES. • L/ / 

1 

t./.-1- -ç:;./: :z 9'-6 -.::y 2 '3 0 0 j -

A l'~ffe.-~-.. de donn~r aux avocats de la Ville instruction de faire la procédure 

lnéteisaifa pour modifier le plan général de la Ville en vue d'effacer les lignes 
)homologuées le 21 septembre 1951, pour fins municipales, et affectant le territoire 
compris entre le carré Dominion, les rues de la Cathédrale; Saint-Antoine et vVindsor • 

. j/:..2- "'{fe- (;e; :Jf":5-GV . j ! 
' 309~pl-2jl 

A '1 ef:fet de verser dans le domaine public de la Ville, pour les fins du raccordement 
ide la rue de La Gauchetière à la rue Osborne (aujourd'hui rue de La Gauchetière), 
, certains terra.ins situés dans le quadrilatère borné par les rues Osborne (aujourd'hui 
rue de la Gawhe.,tière), \,indsor, de La Gél.uchetière et de la Cathédrale. J 

1 t/-3- -é;!; 2-r-t.-tV R-- 322.~·/-21 
A. \)effet de voter un crédit de ,P5, 831.00 pour 1 'expropriation, quanl :u fonds et 
aux servitudes qui s'y rapportent, d'une pél.rtie de lél. ruelle sise au nord de là rue 

• Saint-Antoine, entre les rues \lindso]l·~.t de la Cathédrale. , 

95»f"'l:C ~ t: 'b;t -6 ~~ v vi. 
.... ;-.. ZCITeJ{ët-éf1approuviJr-un pro.] ef de. rêgiern2-nt-ie:im~É:G'CGrn~ne voie pJ~lique fa paÎ'tié~'ff~ 

de 1 'ancienne emprise de la rue de La G~mchetière sise entre les rues Windsor et '7. · 

, 
'· 

de la Ca thé dr ale. •'l}; 1~{!1Vj . . . ~. 
/3 (À q R-J;Ij/~~.rJ:{jf "'~ 3-'J-é:,-&f/ ~· 

:A 1 1 effet d 'ap;,::;.~ouver un projet de règlement modifiant le règlement no· 2876 intitulé: .~~· , 
"Règlement de zonage du quartier Ri vièro-des-Prairies", tel qu'il a été modifié. ~ !, 

~ 

1 
- ~ 

1 

1 

~~~·.---~~~~-:-~~-··~ .. ~~·--~---~.~~~·~~~· .-.-~~~·--.. ·. --··~-. ·~ --.-~- ·~ t-
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VILLE DE, MONTRÉAL 

., 

Hôtel de ville, 24 juillet 1964. 

'Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le MARDI, 
VINGT--HUITIEME jour de JUIL~ 
LET courant, à HUIT HEURES du 
soin dans la salle du Conseil, à l'hôtel de 
vill~, à l'assemblée spéciale dudit Conseil 

_ conboqt.tée conformément à la loi par le 
'_ Cofl}ité exécutif, pour prendre en délibé-
àdion les affaires indiquées dans l'ordre 
du jour apparaissant au verso du pr.ésent 
avis. 

Le greffier adjoint de la Ville, 

J • .t 

' 

(</()~ 
/ ->> 

' 

., 
ASSEMBLÉE SPÉCIALE .. 

., DU 

-. 
; ·,.· 

' .. .;,. ,. . Conselt cle la 
. ;_\. .. 

., 
~ ... 

' 
., 

Ville de Montréal ,. 
·- •' . 

MARDI, 28 JUILLET 1964 
à 8 heures du soir 

F,(Hmule CK 1216 

~---

1 

1 
1 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, July 24, 1964. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the special 
meeting of the Council to be held on 
TUESDAY, the TWENTY--EIGHTH 
day of JULY ·instant, at EIGHT 
O'CLOCK P.M., in the Council Room, 
City Hall, convened in accord ance with 
the law by the Executive Committee, to 
consider the business specified in the or~ 
der ofthe day on the reverse side of this 
notice. 

Assistant City Clerk. 

-· 

SPECIAL MEETING 

OP mE 

Cou neil of the 

City of Montreal 

TUESDA Y, JUL Y 28, 1964 
at 8 o'clock P.M, 

Fo~CKI216 ( 
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ORDRE DU JOUR ORDEil OF THE DA Y 1 

-·-Lecture et ratification du procès~verbal . de 
l'assemblée précédente. 

Rapport du greffier de la Ville et président de 
l'élection sur l'élection tenue dans le district de 
Saraguay le 28 juin 1964. 

Reading and confirmation of the minutes of the 
preceding meeting. 

Report of the City Clerk and Returning Officer 
on the election held in the district of Saraguay on 
June 28, 1964. 

Conseil des Arts v-3- Coancil of Arts 

Rapports 

a) du secrétaire et du trésorier du Conseil des 
Arts de la région métropolitaine de Montréal pour 
l'exercice terminé le 30 avril 1964; et 

b) du vérificateur de la Ville sur les affaires 
dudit Conseil des Arts pour le même exercice. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXECUTIF 

Reports 

a) from the Secretary and the Treasurer of the 
Greater Montreal Council of Arts for the fiscal 
year ended April 30th, 1964: and 

b) from the Auditor of the City on the aff airs 
of the said Council of Arts for the same fiscal year. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Virement de crédits· _ / Transfer of credits 

_ 271-1 V- 4 - &/'.').?--?-'V 
A l'effet d'opérer le virement de certains crédits. To transfer certain credits. 

Nomination 

1575.;?:-1 
"/ $. Appointment 
y-s-r:: t;,Ji/-7-~.t/ 

A l'effet de nommer M. Robert N. Cockfield, To appoint Mr. Robert N. Cockfield, C.A.,: for 
, c.a., pour faire la vérification des états financiers the auditing of the City's financial statements for 
,____ -~-- -deTa~VITfe pi:ïiirl.es exercices_l263~61.....eL~65.,~-----'t"""he_1263.di:t: ____ and__l2_M....65_fis.caL~ears,__jn~ord.e.t_to-------== 

en remplacement de M. GuyE. Hoult, c.a., démis~ replace Mr. GuyE. Hoult, C.A., who has resigned, , 
sionnaire. 

Projets de règlements 

1 ~· ~ _, \ ~1ff'~J'" 
·soumettant un projet de règlement concernant 

l'annexion de la Cité de Saint~Michel. 

.# 11/l . 

\ ~. 5 """\ ~·V't[f•J.'Lj 
Soumettant un projet de règlement concernant 

l'annexion de la Ville de Roxboro. 

Submitting a draft by~law concerning the an~ 
nexation of the City of Saint~Michel. 

Submitting a draft by~law concerning the an~ 
nexation of the Town of Roxboro. 
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.JR?• ,l')$ & 

~/f.,..,-<b1· 
~~ i~~ 

Soumettant un projet de règlement concernant 
l'annexion de la Cité de la Pointe~aux~ Trembles. 

Submitting a draft by~law concerning the an~ 
nexation of the City of Pointe~aux~ Trembles. 

il "f .< · ..- ~ 9-~rf • ;?. o/'=7-t. "]/' 
··r /Q). tc ~ 

Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by~law to amend By~law 
'Yq~ règlement no 2940 concernant l'imposition de di~ No. 2940 concerning the levying of various taxes y verses taxes pour l'exercice 1964~65. for the 1964~65 fiscal year. 

'oo2 _L -· ·1· ~-'? "t." __ / .. c:o "'' .,._ .... .,_,_.. ,;:./ /1 ~~-7iJ :JJ~· ~-M..J~~--t;_...- .- ICJ- ~~-- ~. r..:J ,.r ~ ~-,-
'-~' :1< 

Soumettant un projet de règlement modifiant le 
-JI~ règlement no 1981 établissant une commission 
;/ désignée sous le nom de Commission de Transport 

de Montréal, tel qu'il a été modifié. 

Soumettant un projet de règlement modifiant le 
règlement no 1900 concernant la construction des 
bâtiments dans la Ville de Montréal, tel qu'il a 
été modifié. 

Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
1981 creating a Commission designated under the 
name of Montréal Transportation Commission, as 
amended. 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 1900 concerning the erection of buildings in 
the City of Montreal, as amended. 

Construction d'égouts " /. _ _.. Laying of sewets 

A L..C. U- *-S tr 12- ?.~t:~ ?;~·ï~-t.. f 
A l'effet de voter un crédit de $31,000.00 pour To vote a credit of $31,000.00 for the laying 

la construction d'un égout dans la rue projetée of a sewer in the projected street bearing Nos. 
portant les nos 395~417 et 395~434, de la rue 395~417 and 395~434, from Notre~Dame Street to 
Notre~Dame à la rue La Fontaine. La Fontaine Street . 

. /.- ..?' ,!;.. ' (4 L cU _ -ôU v- ta- V1- ~ -z:;;--~J~& y 
À l'effet de voter un crédit de $65,800.00 pour To vote a credit of $65,800.00 for the recon~ 

la reconstruction d'un égout dans le square Saint~ struction of a sewer in the south section of Saint~ 
Louis sud, de la rue Saint~Denis à l'avenue Laval. Louis Square, from Saint~Denis Street to Laval 

Avenue. 

-----. ~~~-- fn= c~rtr'·-4- t~;l,? 6t/ 
A l'effet de voter un crédit de $13,200.00 pour To vote a credit of $13,200.00 for the recon~ 

la reconstruction d'un égout dans la rue Marie- struction of a sewer in Marie~Anne Street, from 
Anne, de l'égout existant à l'ouest de la rue .Par- the existing sewer west of Parthenais Street to 
thenais à l'avenue des Erables. des Erables Avenue. 

A LC..U- @~ 
·À l'effet de voter un crédit de $5,000.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue Saint
Zotique, de l'égout existant à l'est de la rue Drolet 
en gagnant l'est. 

To vote a credit of $5,000.00 for the laying 
of a sewer in Saint~Zotique Street, from the 
existing sewer east of Drolet Street eastwards. 
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A l'effet de voter un crédit de $48,500.00 pour 
la construction d'un égout dans l'avenue Alfred~ 
Laliberté, de l'égout existant à l'ouest de la rue 
Pasteur à la rue Joseph~Casavant. 

To vote a credit of $48,500.00 for the laying of 
a sewer in Alfred~Laliberté Avenue, from the 
existing sewer west of Pasteur Street to Joseph~ 
Casavant Street. 

MLCV- SS :fl't7-
A l'effet de voter un crédit de $5,500.00 pour 

la construction d'un égout dans l'avenue Laure~ 
Conan, de l'égout existant à l'ouest de la rue Suzor~ 
Coté en gagnant l'ouest. 

To vote a credit of $5,500.00 for the laying of 
a sewer in Laure~Conan Avenue, from the existing 
sewer west of Suzor~Coté Street westwards. 

A t,_C..U-~ v•a-
A l'effet de voter un crédit de $138,800.00 pour To vote a credit of $138,800.00 for the recon~ 

la reconstruction de l'égout dans la rue Ranger, du struction of the sewer in Ranger Street, from 
boulevard Gouin à un point situé au nord de la Gouin Boulevard to a point located north of Bocage 
rue Bocage. Street. 

t4 \.. tu - Co 1 V- 19 
- /o -

À l'effet de voter un crédit de $109,500.00 pour To vote a credit of $109,500.00 for the laying of 
la construction d'un égout dans l'avenue Martin a sewer in Martin Avenue (Saraguay), from 
( Saraguay), du boulevard Gouin en gagnant le Gouin Boulevard southwards. 
sud. 

A l'effet de voter un crédit de $172,400.00 pour 
la reconstruction d'un égout dans la rue Fréchette, 
du boulevard Gouin à un point situé au nord de 
la rue Bocage. 

To vote a credit of $172,400.00 for the recon
struction of a sewer in Fréchette Street, from 
Gouin Boulevard to a point located north of 
Bocage Street. 

Pt l cv -S?J v!,--2, -

A l'effet de voter un crédit de $25,800.00 pour 
la reconstruction d'un égout dans l'avenue de la 
Miséricorde, de la rue Bocage sud à la rue Bocage 
nord. 

To vote a credit of $25,800.00 for the recon~ 
struction of a sewer in de la Miséricorde Avenue, 
from the south portion of Bocage Street to the 
north portion of Bocage Street. 

- 1 {\ l 1.1' 22 - th ... --~ ~-- t:\-l-C-.Ù--:5~ ~· ~-~~ 
A-l~ef-fet-cle-vet;er-un~e-réclit-de-$-1-8,1-QQ,QQ~f>et:tr'---~~'I'e-vote-a-e-reclit~of-$-1-8.-l-GQ,QQ-fol'---the-laying---

la construction d'un égout dans la rue projetée of a sewer in the projected street bearing No. 
portant le no 25-65, de la rue projetée portant 25~65, from the projected street bearing No. 25~ 18 
le no 25~ 18 à la rue projetée portant le no 25-90 to the projected street bearing No. 25~90 of the 
du cadastre de la paroisse de la Longue~Pointe. cadastre of the Parish of Longue~Pointe. 

Construction de trottoirs V_ Laging of sidewallrs 

ALC.V-~~ - 23 --t,f.?-7-t,tf' : 
A l'effet de voter un crédit de $6,900.00 pour To vote a 'credit of $6,900.00 for the recon~ 

la reconstruction des trottoirs permanents sur les struction of the permanent sidewalks on bath sides 
deux côtés de la rue Letellier, du boulevard Gouin of Letellier Street, from Gouin Boulevard to the 
aux voies de la Compagnie du chemin de fer trades of the Canadian Pacifie Railway Company. 
Canadien du Pacifique. 

Archives de la Ville de Montréal



~ ./ . . ::~ J', d " / _/ A LC \.}- H->8' 2"~- ~r:.p /';, 1 
< /·h .;. 

À l'effet de voter un crédit de $1,400,00 pour To vote a credi~ of $1,4QO.OO for the laying 
la construction d'un trottoir perma;nent sur k côté of a. permanent 1:1id.ewalk on the south side of 
sud de la rue Ontario, de l'avenue Lebrun en Ontario Street, f~om Lebrun Avenue e~st~ards. 
gagnant l'est. 

Al CJJ- """~ 
A l'effet de voter un crédit de $3,600.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue de Louvain, de l'avenue Millen en 
gagnant l'ouest, et pour la reconstruction des 
trottoirs permanents sur les deux côtés de ladite 
rue de Louvain, d'un point situé à l'ouest-de l'ave ... 
nue Millen à la rue Foucher. 

Pr \....CU- 1+Y' 
A l'effet de voter un crédit de $700.00 pour la 

construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue Emile ... Journault, d'un point situé 
à l'ouest de l'avenue Millen en gagnant l'ouest. 

To vote a credit of $3,600.00 for the laying of 
permanent sidewalks on bath sides of de Louvain 
Street, from Millen Avenue westwards, and for 
the reconstruction of the permanent sidewalks on 
both sides of the said de Louvain Street, from a 
point loçated west of Millen Avenue to Foucher 
Street. 

To vote a credit of $700.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Emile ... Jour ... 
nault Avenue, from a point lO'cated west of Millen 
Avenue westwards. 

AL CV -51 /;1'17-
A l'effet de voter un crédit de $3,700.00 pour la To vote a credit of $3,700.00 for the laying of 

construction de trottoirs permanents sur les deux permanent sidewalks on both sides of Legendre 
côtés de la rue Legendre, de l'avenue Millen en Street, from Millen Avenue westwards, and for 
gagnant l'ouest, et pour la reconstruction des trot... the reconstruction of the permanent sidewalks on 
toirs permanents sur les deux côtés de ladite rue both sides of the said Legendre Street, from a point 
Legendre, d'un point situé à l'ouest de l'avenue located west of Millen Avenue to Foucher Street. 
Millen à la rue Foucher. 

A LC.Ll- '49 ~8- {f~-<-
A l'effet de voter un crédit de $3,700.00 pour la To vote a credit of $3,700.00 for the laying of 

~~construction aerrot1oi~permanentSSll1"'leS<:l~~eTiliiDl~t--sidewcrlks"lJn-buth-stdes~of-ehaband-----. ~----

côtés de la rue Chabanel, de l'avenue Millen en Street, from Millen Avenue westwards, an dior t:n:e----
gagnant l'ouest, et pour la reconstruction des trot... reconstruction of the permanent sidewalks on both 
toirs permanents sur les deux côtés de ladite rue sides of the said Chabanel Street, from a point 
Chabanel, d'un point situé à l'ouest de l'avenue located west of Mill~?n Avenue to Foucher Street. 
Millen à la Foucher. 

~LCû-l,'?:. 
A l'effet de voter un crédit de $15,200.00 pour 

la reconstruction d'un trottoir permanent sur le 
côté est du chemin de la Côte ... des ... Neiges, de 
l'avenue Summerhill à l'avenue McGregor. 

To vote a credit of $15,200.00 for the recon ... 
struction of a· permanent sidewalk on the east si de 
of Côte ... des ... Neï'ges Roàd, from Summerhill Ave~ 
nue to McGregot Avenue. 
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A l'effet de voter ttn crédit de $4,200.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
sud de la rue de Marseille, de l'avenue de Carignan 
à un point situé à l'ouest de l'avenue Henri~de~Sa~ 
li ères. 

A r effet de voter un crédit de $3,300.00 pour la 
construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de l'avenue de Carignan, de la rue de Marseille 
(nord) en gagnant le sud. 

A l'effet de voter un crédit de $9,000.00 pour 
la reconstruction des trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Aylmer, de la rue Sainte~ 
Catherine à la rue Mayor. 

~ LC.ù- ~ l 
A r effet de voter un crédit de $7,1 oo.oo pour 

la reconstruction des trottoirs permanents sur 
les deux côtés de la rue Aylmer, de l'avenue du 
Président~Kennedy à la rue Sherbrooke. 

RLCV-<s~ 
A l'effet de voter un crédit de $5,500.00 pour 

la contruction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de l'avenue Jacques~Lemaistre, de 
l'avenue André~Grasset en gagnant l'est. 

To vote a credit of $4,200.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the south side of de 
Marseille Street, from de Carignan Avenue to a 
point located west of Henri~de~Salières Avenue. 

To vote a credit of $3,300.00 for the laying of a 
permanent sidewalk on the east side of de Cari~ 
gnan Avenue, from de Marseille Street (north) 
southwar.ds. 

To vote a credit of $9,000.00 for the recon~ 
struction of the permanent sidewalks on both sides 
of Aylmer Street, from Sainte~Catherine Street 
to Mayor Street. 

lo-
To vote a credit of $7,100.00 for the recon~ 

struction of the permanent sidewalks on both sides 
of Aylmer Street, from du Président~Kennedy 
Avenue to Sherbrooke Street. 

To vote a credit of $5,500.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Jacques~ 
Lemaistre Avenue, from André~Grasset Avenue 
eastwards. 

ALC..V_@~ Va&-
A l'effet de voter un crédit de $1 o.ooo.oo pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Joseph~Nolin, de la rue Sain~ 
te~Claire à la rue Aubry. 

To vote a credit of $10,000.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Joseph~ 
Nolin Street, from Sainte~Claire Street to Aubry 
Street. 
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~lCU- 53 
À l'effet de voter un crédit de $15,300.00 pour To vote a credit of $15,300.00 for the laying 

la construction de trottoirs permanents sur les of permanent sidewalks on both sides of des· 
deux côtés de la rue des Ormeaux, de la rue de Ormeaux Street, from de Grosbois Street to a 
Grosbois à un point situé au nord de la rue Tiffin. point located north of Tiffin Street. 

.t'as-
À l'effet de voter un crédit de $16,700.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue de Lamotte, de la rue de 
Tracy à la rue de Meulles. 

To vote a credit of $16,700.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of de 
Lamotte Street, from de Tracy Street to de Meul~ 
les Street. 

Al c. u- ~ ~ /39- ,fb_ 
À l'effet de voter un crédit de $21,300.00 pour To vote a credit of $21,300.00 for the laying of 

la construction d'un trottoir permanent sur le a permanent sidewalk on the east side of Aird 
côté est de l'avenue Aird, de la rue Hochelaga Avenue, from Hochelaga Street to Boyce Street. 
à la rue Boyce. _ •-L , 

- ,.( -?~ ~ - <~':~ ~ ~ ~ / ,(--t - A-l C U - -::?50 v- 40 - ~·" "~. - ~, / --~ r 
A l'effet de voter un crédit de $17,700.00 pour To vote a credit of $17,700.00 for the recon~ 

la reconstruction des trottoirs permanents sur les struction of the permanent sidewalks on both sides 
deux côtés du square Saint~Louis sud, de la rue of the south section of Saint--Louis Square, from 
Saint~Denis à l'avenue LavaL Saint~Denis Street to Laval Avenue. 

/1 J. C. U- 5''-~ J/-' 4;- je-~ 
A l'effet de voter un crédit de $6,600.00 pour To vote a credit of $6,000.00 for the recon~ 

la reconstruction du trottoir permanent sur le côté struction of the permanent sidewalk on the east 
est de l'avenue Laval, du square Saint~Louis sud side of Laval Avenue, from the south section of 
au square Saint~Louis nord. Saint~Louis Square to the north section of Saint'"' 

Louis Square. 
' 

A Lc..u_ ::s-0 V 42 -
(/.( ... 

A l'effet de voter un crédit de $8,700.00 pour 
la reconstruction du trottoir permanent sur le côté 
sud du square Saint~Louis nord, de la rue Saint~ 

.. ~.Denis~àJ:a:M:enue~La:\éaL . 

To vote a credit of $8,700.00 for the recon'"' 
struction of the permanent sidewalk on the south 
side of the north section of Saint~Louis Square, 
from Saint.~Denis Street to Laval Avenue. 

A L c. u - (p ( Y""" 43 
-

A l'effet de voter un crédit de $900.00 pour la 
construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Tolhurst, vis~à~vis le lot no 270~542~1 
(ancienne emprise de la rue Dazé). 

To vote a credit of $900.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the east side of Tolhurst 
St.reet, opposite lot No. 270~542~1 (former right~ 
of~way of Dazé Street). 

tc\ \._ c u - G, o .tr 44 -
A l'effet de voter un crédit de $24,800.00 pour 

la reconstruction des trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Ranger, du boulevard Gouin 
à un point situé au nord de la rue Bocage, 

To vote a credit of $24,800.00 for the recon~ 
struction of the permanent sidewalks on both sides 
of Ranger Street, from Gouin Boulevard to a point 
located north of Bocage Street. 
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À l'effet de voter un crédit de $18,800.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Boyce, d'un point situé à 
l'ouest de l'avenue de Carignan à la rue Duquesne. 

To vote a credit of $18,800.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Boyce 
Street, from a point located west of de Carignan 
A venue to Duquesne Street. 

A ~ c_ u - ~r-er ~ 46 -
À l'effet de voter un crédit de $17,100.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue de Tracy, de la rue de Louisbourg 
à un point situé au nord de la rue de Lamotte. 

Ta vote a credit of $17,100.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of de Tracy 
Street, from de Louisbourg Street to a point located 
north of de Lamotte Street. 

(-.\ l c U ... 6i t/47- o4(; --
À l'effet de voter un crédit de $12,700.00 pour To vote a credit of $12,700.00 for the laying 

la construction de trottoirs permanents sur les of permanent sidewalks on bath sides of Mignault 
deux côtés de la rue Mignault, d'un point situé Street, from a point located south of Rosemont 
au sud du boulevard Rosemont à un point situé Boulevard to a point Iocated south of Ernest~ 
au sud de l'avenue Ernest~Lavigne. Lavigne Avenue. 

iJ(. 48-

À l'effet de voter un crédit de $4,900.00 pour To vote a credit of $4,900.00 for the laying of 
la construction de trottoirs permanents sur les deux permanent sidewalks on bath sides of Faribault 
côtés de la rue Faribault, de l'avenue de Carignan Street, from de Carignan Avenue ta Henri~de~ 
à l'avenue Henri~de~Salières. Salières Avenue. 

~ \.-CU- 51 t149- cfo-4

• 

À l'effet de voter un crédit de $2,100.00 pour To vote a credit of $2,100.00 for the laying of 
la construction de trottoirs permanents sur les deux permanent sidewalks on both sides of Dudemaine 
côtés de la. rue Dudemaine, de la rue Letellier à Street, from Letellier Street to de Saint-Réal 
la rue de Saint~Réal. Street. 

/, 

~ l...C. \)- ~ ( .~o- cfo~ 
À l'effet de voter un crédit de $4,500.00 pour To vote a credit of $4,500.00 for the laying of 

la construction de trottoirs permanents sur les deux permanent sidewalks on both sides of de Repen-
côtés de l'avenue de Repentigny, de l'avenue tigny Avenue, from Guillaume-Couture Avenue 

--- -Guillaume,.,Gouture--à~l'avemre-Errrest.-l;avi·gne-;----·-~---to~E-rTiest-;:;-l;avtgneAvenue. 

- 'i A 1- c._ \.J _ ~ ?:, ~ ai - cir;; -~ 
À l'effet de voter un crédit de $28,900.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Chabot, de la rue Saint~Zotique à la 
rue Bélanger. 

To vote a credit of $28,900.00 for the laying 
of a permanent sidewalk on the east side of Chabot 
Street, from Saint-Zotique Street to Bélanger 
Street • 

./IL C 11-~ f/52- (~fJa~ 
À l'effet de voter un crédit de $2,000.00 pour To vote a credit of $2,000.00 for the laying 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté of a permanent sidewalk on the south side of 
sud de l'avenue Elsdale, de la rue Molson à la Elsdale Avenue, from Molson Street to d'Iberville 
rue d'lberville. Street. 
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ALCV;.._55 
A l'effet de voter un cr-édit de $2,800.00 pour 

la reconstruction du trottoir permanent sur le côté 
ouest de l'avenue Péloquin, d'un point situé au 
nord de la rue Sauvé à la rue Sauriol. 

To vote a credit of $2,800.00 for the recon~ 
struction of the permanent sidewalk on the west 
side of Péloquin Avenue, from a point located 
north of Sauvé Street to Sauriol Street. 

A~C..U-5~ Y'- 54---? f ~/-·?~t. r· 
A l'effet de voter un crédit de $19,000.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue des Prairies, de la rue Champdoré 
à l'avenue Charland. 

A l'effet de voter un crédit de $9,200.00 pour 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Desautels, de la rue Hochelaga à la 
rue Boyce. 

Ak.~U- ~~ 
A l'effet de voter un crédit de $26,900.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Fréchette, du boulevard Gouin à 

To vote a credit of $19,000.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of des 
Prairies Street, from Champdoré Street to Char~ 
land Avenue. 

To vote a credit of $9,200.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the east side of Desau~ 
tels Street, from Hochelaga Street to Boyce Street. 

To vote a credit of $26,900.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Fréchette 
Street, from Gouin Boulevard to a point located 
north of Bocage Street. 

. / ../} v-57- qo~ 

un point situé au nord de la rue Bocage. 

A LCV- 5~ 
À l'effet de voter un crédit de $25,300.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue Bocage, de l'avenue de la Misé~ 

To vote a credit of $25,300.00 for the laying 
of permanent sidewalks on both sides of Bocage 
Street, from de la Miséricorde A venue to Lacha~ 
pelle Street. ricorde à la rue Lachapelle. 

"/ """ r~l ,_58- ~{)-

À l'effet de voter un crédit de $14,100.00 pour la To vote a credit of $14,100.00 for the recon~ 
reconstruction des trottoirs permanents sur les struction of the permanent sidewalks on both sides 
deux côtés de l'avenue de la Miséricorde, du bou~ of de la Miséricorde Avenue, from Gouin Boule~ 
levard Gouin à la rue Bocage. vard to Bocage Street. 

·~~~~~~~~~M-_d,~·-
À l'effet de voter un crédit de $9,400.00 pour la 

construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de la rue A:r;cand, de la rue Hochelaga à la 
rue Boyce. 

To vote a credit of $9,400.00 for the laying oT .. --· 
a permanent sidewalk on the west side of Arcand 
Street, from Hochelaga Street to Boyce Street. 

Construction de pavages , /,. Laying of pavings 
l( 60- c ·f:: .• '1-7- (p'-/ AlC~U-\V~ 

À l'effet de voter un crédit de $75,000.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Letellier, du boulevard Gouin aux voies de la 
Compagnie du chemin de fer Canadien du Paci~ 
fi que. 

To vote a credit of $75,000.00 for the laying 
of a permanent paving on Letellier Street, from 
Gouin Boulevard to the tracks of the Canadian 
Pacifie Railway Company. 
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À l'effet de voter un crédit de $12,100.00 pour To vote a credit of $12,100.00 for the laying 
la construction d'un pavage permanent sur la rue of a permanent paving on Ontario Street, from 
Ontario, de l'avenue Lebrun en gagnant l'est. \} Lebrun Avenue eastwards. 

A l c. u --s-a -62: ~ . "2_ ' d ~ - ) - G 1.-{ 
À l'effet de voter un crédit de $69,100.00 pour 

la reconstruction du pavage sur le square Saint~ 
Louis nord, de la rue Saint~ Denis à l'avenue Laval. 

À l'effet de voter un crédit de $14,800.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
sise à l'est de la rue Garnier, entre les rues de 
Drucourt et Beaubien. 

À l'effet de voter un crédit de $9,600.00 pour la 
construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
sise à l'est de la rue Rancourt, au sud de l'avenue 
Charland. 

À r effet de voter un crédit de $5 '700.00 pour la 
construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
sise à l'est de la vingt~septième avenue, au nord 
de la rue Bélanger. 

To vote a credit of $69,100.00 for the recon~ 
struction of the paving on the north section of 
Saint~Louis Square, from Saint~Denis Street to 
Laval Avenue. 

To vote a credit of $14,800.00 for the laying 
of a permanent paving on the lane located east 
of Garnier Street, between de Drucourt and Beau~ 
bien Streets. 

To vote a credit of $9,600.00 for the laying of 
a permanent paving on the lane located east of 
Rancourt Street, south of Charland Avenue. 

To vote a credit of $5,700.00 for the laying of 
a permanent paving on the lane located east of 
Twenty~seventh Avenue, north of Bélanger Street. 

A Le.. v - ~ 1 ~6 - L. - cz.. • 'd 3 - 7- c._ </ 
À l'effet de voter un crédit de $17,900.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur l'avenue 
de Repentigny, de l'avenue Guillaume~Couture 

à l'avenue Ernest~ Lavigne. 

-A-\--Ë V-- 5;5 
À l'effet de voter un crédit .de $78,400.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur l'avenue 
Péloquin, de la rue Sauvé à la rue Sauriol. 

To vote a credit of $17,900.00 for the laying of 
a permanent paving on de Repentigny Avenue, 
from Guillaume~Couture Avenue to Ernest~La~ 

vigne Avenue. 

To vote a credit of $78,400.00 for the laying of 
a permanent paving on Péloquin Avenue, from 
Sauvé Street to Sauriol Street. -

AI-CV-Ji-.8 -68-

À l'effet de voter un crédit de $17,600.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
de Louvain, de l'avenue Millen en gagnant l'ouest, 
et pour la reconstruction du pavage de ladite rue 
de Louvain, d'un point situé à l'ouest de l'avenue 
Millen à la rue Foucher. 

To vote a credit of $17,600.00 for the laying of 
a permanent paving on de Louvain Street, from 
Millen Avenue westwards, and for the reconstruc~ 
tion of the paving on the said de Louvain Street, 
from a point located west of Millen Avenue to 
Foucher Street. 
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Ah c. u- hfq -{;_ c .f.- 9-7-C..~ 
A l'effet de voter un crédit de $21,500.00 pour To vote a credit of $21,500.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur la rue of a permanent paving on Chabanel Street, from 
Chabanel, de l'avenue Millen en gagnant l'ouest, Millen Avenue westwards, and for the reconstruc~ 
et pour la reconstruction du pavage de ladite rue tian of the paving on the said Chabanel Street, 
Chabanel, d'un point situé à l'ouest de l'avenue from a point located west of Millen Avenue to 
Millen à la rue Foucher. ~ .... Foucher Street. 

4 L c u- 51 - 70 - (!. 2 . q- '7- Co L~ 
A l'effet de voter un crédit de $19,600.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Legendre, de l'avenue Millen à la rue Foucher. 

To vote a credit of $19,600.00 for the laying of 
a permanent paving on Legendre Street, from 
Millen Avenue to Foucher Street. 

~- ,, 
-71- C.E.-9-7-C.1 AL~U~41 

A l'effet de voter un crédit de $21,700.00 pour To vote a credit of $21,700.00 for the laying and 
la construction et la reconstruction du pavage per~ reconstruction of the permanent paving on Emile-
manent de l'avenue Emile~Journault, de l'avenue Journault Avenue, from Millen Avenue to Fou-
Millen à la rue Foucher. ~ cher Street. 

Pt l_ C V- 55 - 72 - ct, · :;}. · ~ f - l -C ~ 
A l'effet de voter un crédit de $28,900.00 pour 

la reconstruction du pavage sur la rue Aylmer, de 
la rue Sainte~Catherine à la rue Mayor, et pour son 
raccordement dans la rue Mayor. 

A l'effet de voter un crédit de $24,100.00 pour 
la reconstruction du pavage sur la rue Aylmer, de 
l'avenue du Président~Kennedy à la rue Sher

To vote a credit of $28,900.00 for the recon
struction of the paving on Aylmer Street, from 
Sainte~Catherine Street to Mayor Street, and its 
connection on Mayor Street. 

To vote a credit of $24,100.00 for the recon
struction of the paving on Aylmer Street, from 
du Président~Kennedy Avenue to Sherbrooke 
Street. 

l~ lC U- 52. ~~-
A l'effet de voter un crédit de $9,900.00 pour la 

construction d'un pavage permanent sur l'avenue 
Merritt, de l'avenue Charland aux limites sud de 

brooke. 

~~la~ViH~~~---~ _ 

Ta vote a credit of $9,900.00 for the laying of a 
permanent paving on Merritt Avenue, from Char
land Avenue to the south limits of the City. 

----------------------v:.~ 
ALC.V-ô2 ... 75

-
A l'effet de voter un crédit de $39,100.00 pour To vote a credit of $39,100.00 for the laying of 

e.. 
la construction d'un pavage permanent sur la rue a permanent paving on Joseph~Nolin Street, from 
Joseph~Nolin, de la rue Sainte~Claire à la rue Sainte-Claire Street to Aubry Street. 
Aubry. 1 

V o· (.. C -76- .. Ç. .1,.\ ~ \~~'-\ 
ALC..LJ-~~ 

A l'effet de voter un crédit de $71,800.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
des Ormeaux, de la rue de Grosbois à un point 
situé au nord de la rue Tiffin. 

To vote a credit of $71,800.00 for the laying of 
a permanent paving on des Ormeaux Street, from 
de Grosbois Street to a point located north of 
Tiffin Street. 

Archives de la Ville de Montréal



L 

R"-CU-~o 
A l'effet de voter un crédit de $63,900.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
de Lamotte, de la rue de Tracy à la rue de Meulles, 
et pour son raccordement temporaire sur la rue de 
Tracy, de la rue de Lamotte au pavage existant 
au sud de la rue de Salaberry. 

To vote a credit of $63,900.00 for the laying of 
a permanent paving on de Lamotte Street, from 
de Tracy Street to de Meulles Street, and its tem~ 
porary connection on de Tracy Street, from de 
Lamotte Street to the existing paving south of de 
Salaberry Street. 

L4s - ~ . ~ . d. 1 - ) - ~ "'l.. 

A l'effet de voter un crédit de $7,300.00 pour la 
construction d'un pavage permanent sur la ruelle 
sise à l'ouest de l'avenue Champagneur, au sud 
de l'avenue BaU. 

A LC.V- ~ ( 
A l'effet de voter un crédit de $6,100.00 pour la 

reconstruction du pavage sur la rue Tolhurst, en 
vue de la fermeture de la rue Dazé, vis~à~vis le lot 
no 270~542~ 1. 

A l'effet de voter un crédit de $84,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Ranger, du boulevard Gouin à un point situé au 
nord de la rue Bocage. 

~LCU-~ 
A l'effet de voter un crédit de $91.200.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Boyce, d'un point situé à l'ouest de l'avenue de 
Carignan à la rue Duquesne. 

~~ij-t:f:t}~-$1~-
A l'effet de voter un crédit de $66,400.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
de Tracy, de la rue de Louisbourg à un point situé 
au nord de la rue de Lamotte. 

To vote a credit of $7,300.00 for the laying of 
a permanent paving on the lane located west of 
Champagneur Avenue, south of BaU Avenue. 

To vote a credit of $6,100.00 for the reconstruc~ 
tion of the paving on Tolhurst Street, with- a view 
to closing Dazé Street, opposite lot No. 270~542~1. 

To vote a credit of $84,900.00 for the laying of 
a permanent paving on Ranger Street, from Gouin 
Boulevard to a point located north of Bocage 
Street. 

To vote a credit of $91.200.00 for the laying of 
a permanent paving on Boyce Street, from a point 
located west of de Carignan A venue to Duquesne 
Street. 

To vote a credit of $66,400.00 for the laying of 
a permanent paving on de Tracy Street, from de 
Louisbourg Street to a point located north of de 
Lamotte Street. 

t/.. 
A \... c ù - 5 <6 - 83 

-
A l'effet de voter un crédit de $76,100.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Mignault, d'un point situé au sud du boulevard 
Rosemont à un point situé au sud de l'avenue 
Ernest~ Lavigne. 

To vote a credit of $76,100.00 for the laying of 
a permanent paving on Mignault Street, from a 
point located south of Rosemont Boulevard tb a 
point located south of Ernest~Lavigne Avenue. 
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A l'effet de voter un crédit de $21,700.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Faribault, de l'avenue de Carignan à l'avenue 
Henri~de~Salières. 

To vote a credit of $21,700.00 for the laying of 
a permanent paving on Faribault Street, from de 
Carignan Avenue to Henri~de~Salières Avenue. 

~ "- ( l) - 5 ~ &tf!ar;- b-
A l'effet de voter un crédit de $10,000.00 pour To vote a credit of $10,000.00 for the laying of 

la construction d'un pavage permanent sur la rue a permanent paving on Dudemaine Street, from 
Dudemaine, de la rue Letellier à la rue de Saint~ Letellier Street to de Saint~Réal Street. 
Réal. 

A l'effet de voter un crédit de $86,500.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
des Prairies, de la rue Champdoré à l'avenue 
Ch arland. 

t:llCU-S<o 
A l'effet de voter un crédit de $135,100.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Fréchette, du boulevard Gouin à un point situé 
au nord de la rue Bocage. 

To vote a credit of $86,500.00 for the laying of 
a permanent paving on des Prairies Street, from 
Champdoré Street to Charland Avenue. 

To vote a credit of $135,100.00 for the laying 
of a perman~nt paving on Fréchette Street, from 
Gouin Boulevard to a point located north of Bo~ 
cage Street. 

1A LC V- S-4- U'~u-
A l'effet de voter un crédit de $116,700.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Bocage, de l'avenue de la Miséricorde à la rue 
Lachapelle. 

To vote a credit of $116,700.00 for the laying 
of a permanent paving on Bocage Street, from de 
la Miséricorde A venue to Lachapelle Street. 

ALCV-5~ 
./_ cé:;_"-7-~~ 

-89-

A l'effet de voter un crédit de $69,800.00 pour 
}'.élargissement du pavage sur le côté est de l'ave~ 
nue de la Miséricorde, du boulevard Gouin en ga~ 
gnant le nord, et pour la construction d'un pavage 
permanent sur ladite avenue de la Miséricorde, 
d'un point situé au nord du boulevard Gouin à 

--Ia-r-ue-BeGag@-, -------------

A lC.U- (s, 'J.. 

To vote a credit of $69,800.00 for the widening 
of the paving on the east side of de la Miséricorde 
Avenue, from Gouin Boulevard northwards, and 
for the laying of a permanent paving on the said 
de la ,Miséricorde Avenue, from a point located 
north of Gouin Boulevard to ·Bocage Street. 

A l'effet de voter un crédit de $28,700.00 pour To vote a credit of $28,700.00 for the laying 
la construction d'un pavage permanent sur la ruelle of a permanent paving on the lane located east 
sise à l'est de l'avenue Papineau, entre les rues of Papineau Avenue, between Everett and L.~O.~ 
Everett et L.~O.~David. tL. David Streets. 

IL\ (... c.. v ........ (. ":L - 91 - c:.. J ç_ . J., 4- '1-~ q 
A l'effet de voter un crédit de $34,300.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles sises à l'est de la rue Desmarteau, entre la 
rue Notre~Dame et l'avenue Dubuisson. 

To vote a credit of $34,300.00 for the laying of 
a permanent paving on the lanes located east of 
Desmarteau Street, between Notre~Dame Street 
and Dubuisson Avenue. 
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Autres travaux . C~ ·2..5- f.o- ~~ { Other works 

J{;fqla -t V-92- L) 
A l'effet de voter un crédit de $23,730.00 pour 

l'exécution en régie de travaux de réparations à 
deux pavillons situés à l'entrée du jardin botanique. 

&.o-o~. ~~- 1 
A l'effet de voter un crédit de $25,000.00 pour 

les études préliminaires, la préparation des plans, 
les travaux corrélatifs et les autres dépenses inci~ 
dentes en vue de la construction des conduits 
souterrains requis le long de9 voies locales de la 
route transcanadienne ,..._, tronçon Décarie. 

A l'effet de voter un crédit de $4,600.00 pour 
l'ouverture et le nivellement préliminaire de l'ave~ 
nue Jacques~Lemaistre, de l'avenue André~Grasset 
en gagnant l'est. 

!\1-LU-~ 
A l'effet de voter un crédit de $30,100.00 pour 

la reconstruction du pavage et du trottoir (côté 
nord) de l'avenue Elsdale, de la rue Molson à la 
rue d'lberville. 

To vote a credit of $23,730.00 for the carrying 
out by day labour of repair works to two pavilions 
located at the entrance to the Botanical Garden. 

To vote a credit of $25,000.00 for the prelimi~ 
nary studies, the preparation of plans, the cor~ 
relative works and other incidental expenditures 
with a view to laying the underground conduits 
required along the service roads of the Trans~ 
Canada Highway ,.- Décarie section. 

To vote a credit of $4,600.00 for the opening 
and · preliminary levelling of J acques~Lemaistre 
Avenue, from André~Grasset Avenue eastwards. 

To vote a credit of $30,100.00 for the recon~ 
struction of the paving and sidewalk (north side) 
on Elsdale Avenue, from Molson Street to d'Iber~ 
ville Street. 

n L c_ ù - <StJ 4("'96 - -e. ,~;: ~ ;.· ~? ... ~,,:~' 
A 1'~1fet de voter un crédit de $42,100.00 pour To vote a credit of $42,100.00 for the recon~ 

la reconstruction du pavage sur le square Saint~ struction of the paving on the south section of 
Louis sud, de la rue Saint~Denis à l'avenue Laval. Saint~Louis Square, from Saint~Denis Street to 

Laval Avenue. 

~ 5.J"/.5'-/tA•7-_,ç; !_ <-'1'-N</ 
A l'effet de voter un crédit de $100,000.00 pour To vote a credit of $100,000.00 for the study 

. l'étude du bassin de drainage du district de Rivière~ of the drainage basin of Rivière~des~Prairies dis~ 
.,.------ de,s-lll'ai:ri@Sr-Y -compris--les-trais-cl 'ingénieurs, .... ---trict,-including_the....engineers'_fees,_the__hiring_of__ ---~··· 

l'engagement d'experts en hydraulique, l'achat hydraulic experts, the purchase of measuring and 
d'appareils de mesure et de contrôle, les sondages checking equipment, soundings and other preli~ 
et les autres travaux préliminaires. minary works. 

Expropriations ,J_. . · / Expropriations 

3 :<Je. • 1- 4tl L"- 98- .(r 1. 7-?-6t/ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession, 

préalable, pour fins de ·ruê; d'un certain terrain for .street purposes, of a certain parce! of land 
situé à l'angle nord~ouest des rues Saint~Hubert located at the north~west corner of Saint~Hubert 
et du Rosaire, et de voter un crédit de $1,395.00 and du Rosaire Streets, and to vote a credit of 
à cette fin. $1,395.00 for such purpose. 
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j 
l" J. ~~ !?- 0 '" " ,. 3.L/ 5 ';;). 1- 3/1 -99- -r:;;. i~l / ~ /'"(:"ott' 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 
préalable 

a) d'une servitude permanente devant grever 
certaines parties de terrains situées au sud de la 
rue Saint~Ambroise, dans le prolongement de la 
voie ouest du square Sir~Georges~Ëtienne~Cartier, 
et permettant la construction, le maintien, l'entre~ 
tien, la réparation et le remplacement d'une partie 
d'un égout tributaire, et de voter un crédit de 
$5,331.26 à cette fin; et 

b) d'une servitude temporaire devant grever 
certaines parties du terrain situé au même endroit 
et permettant d'y faire tous travaux et toute exca~ 
va ti on requis par la construction de r égout ci~ 

dessus, et de voter un crédit de $2,118.00 à cette 
fin. 

if~ g~ ' l - ~IJ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ 

sion préalable d'une servitude perpétuelle devant 
grever certains terrains situés dans le prolonge~ 
ment de l'avenue Clarence~Gagnon, entre la rue 
Notre~Dame et la propriété du Conseil des Ports 
Nationaux, en vue du maintien, de l'entretien, 
de la réparation et de la reconstruction des deux 
canalisations qui forment r égout collecteur de 
la rue Duquesne, et de voter un crédit de $28,~ 
678.20 à cette fin. 

=---_ -:__ -~+effet=2-tb-.~t_:_ ~----------
a) de décréter l'acquisition et la possession 

préalable du fonds d'une partie de la ruelle portant 
le no P.4674~292, en vue de sa fermeture parce 
que jugée inutile, ainsi que des servitudes qui s'y 
rapportent, pour fins d'un meilleur aménagement· 
des abords nord du boulevard de La Vérendrye, 
entre l'avenue Emard et la rue Springland, et de 
voter un crédit de $9,045.00 à cette fin; et 

b) de fermer la partie de ruelle mentionnée au 
paragraphe a} ci~dessus. 

a) of a permanent servitude which is to affect 
certain portions of parcels of land located south 
of Saint~Ambroise Street, in the extension of the 
west thoroughfare of Sir~Georges~Ëtienne~Cartier 
Square, in arder to allow the laying, maintenance, 
up~keep, repairing and replacement of part of a 
tributary sewer, and to vote a credit of $5,331.26 
for such purpose: and 

b) of a temporary servitude which is to affect 
certain portions of the parce! of land situated at the 
same location, in arder to allow the carrying out 
thereon of any work and excavation required for 
the laying of the above~mentioned sewer, and to 
vote a credit of $2,118.00 for such purpose. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of a perpetuai servitude which is to affect cer~ 
tain parcels of land located in the extension of 
Clarence~Gagnon Avenue, between Notre~Dame 
Street and the National Harbour Board property, 
in arder to maintain, up~keep, repair and re~ 

construct the two mains which make up the trunk 
sewer in Duquesne Street, and to vote a credit 
of $28,678.20 for such purpose. 

---------------------------. 

a) the acquisition and prior possession bf the 
bed of part of the lane bearing No. P.4674~292 
with a view to closing it because it is deemed use~ 
less, as well as of the servitudes affecting it, in 
arder ta improve the north approaches ta de La 
Vérendrye Boulevard, between Emard Avenue 
and Springland Street, and ta vote a credit of 
$9,045.00 for such purpose; and 

b) the closing of the part of the lane mention~ 
ned in paragraph a) a bave. 
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Crédits supplémentaires / ~ .,.t. Additional credits 

_ uo·:~L<t- l{1, V-102- r:r~#?=?-IP7' 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote and additional credit of $4,020.34 for 

$4,020.34 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for Metro 
labie, pour les fins du métro, de certains immeu~ purposes, of certain immovables located west of 
bles situés à l'ouest de la rue Saint~Denis, entre Saint~Denis Street, between de Montigny Street 
la rue de Montigny et la place Pasteur. and Pasteur Place. 

~~~~' (- ~,, 
À l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$22,221.28 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie des immeubles requis pour l'ouverture de 
la rue Légaré, entre le chemin de la Côte~Sainte~ 
Cé}therine el: la rue de La Pel trie. 

To vote an additional credit of $22,221.28 for 
the acquisition and prior possession of the immo~ 
vables required for the opening of Légaré Street, 
between Côte~Sainte~Catherine Road and de La, 
Peltrie Street. 

\\0~. (\.- 'd.3/, /-to4- -c:rt?-7-tr 
À l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$57,184.06 pour l'acquisition et la possession préa~ 
Jable, pour les fins du métro, de certains immeu~ 
bles situés au sud de l'avenue du Mont~Royal, 
entre les rues Berri et Rivard. 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$23,607.99 pour l'acquisition et la possession préa
lable de certains immeubles requis pour l'aménage
ment des abords sud de la voie publique et situés 
au nord du boulevard Gouin, à l'ouest de la rue 
de Saint~Réal. 

To vote an additional credit of $57,184.06 for 
the acquisition and prior possession, for Metro 
purposes, of certain immovables located south 
of du Mont~Royal Avenue, between Berri and 
Rivard Streets. 

To vote an additional credit of $23,607.99 for 
the acquisition and prior possession of certain im~ 
movables for the construction of the south ap~ 
proaches to the public thoroughfare and located 
north of Gouin Boulevard, west of de Saint~Réal 
Street. 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $12,144.01 for 
$12,144.01 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of a servitude 

~lal5leel'uJ:ï:CservitUâeâe Mn accèsà~l'avenue 'rvtel~~-~f non,.;access f~Melr~.A:venue aH~tiïrg--tnë~ · 
rose affectant la limite sud~ouest d'une partie du south~west limit of a part of lot No. 174~359 of~ 
lot no 174~359 du cadastre de la paroisse de Mont~ the cadastre of the Parish of Montréal, located 
réal. située à l'est de l'avenue Melrose, au nord de east of Melros\! Avenue, north of Western Avenue. 
l'avenue Western. 

3JJ./ /, 1-2./1 J 107- ~ 1; t.l/"' ?-~'( 
À l'effet de voter un cré-:it supplémentaire de To vote an additional credit of $34,516.29 for 

$34,516.29 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the immo~ 
!able des immeubles requis pour un meilleur amé~ vables required to improve the west approaches to 
nagement des abords ouest de la ·rue Berri élargie, widened Berri Street, between Sainte~Catherine 
entre la rue Sainte~Catherine et l'avenue Viger. Street and Viger Avenue. 
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A r effet de voter un crédit supplémentaire de 
$23,360.92 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie de certains immeubles requis pour l'aménage~ 
ment des abords d'une rue projetée à l'ouest de la 
rue Basile~Routhier et au nord du boulevard Gouin. 

A r effet de voter un crédit supplémentaire de 
$17,677.39 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie, pour fins de rue, de certains immeubles situés 
à l'ouest de la rue Basile~Routhier et au nord du 
boulevard Gouin. 

32./C.' t-2}1 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$6 7. 46 pour l'acquisition et la possession préalable 
d'un immeuble requis en vue de l'ouverture de la 
rue des Prairies, entre l'avenue Char land et les 
limites sud de la Ville. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 
$216.95 pour l'acquisition et la possession préala~ 
ble, pour les fins du métro, de certains immeubles 
situés entre les rue Gilford et Rivard, au sud du 
boulevard Saint~ Joseph. 

To vote an additional credit of $23,360.92 for 
the acquisition and prior possession of certain im~ 
movables required for the construction of the ap~ 
proaches to a projected street west of Basile~ 

Routhier Street and north of Gouin Boulevard. 

To vote an additional credit of $17,677.39 for 
the acquisition and prior possession, for street 
purposes, of certain immovables located west of 
Basile~Routhier Street, north of Gouin Boulevard. 

To vote an additional credit of $67.46 for the 
acquisition and prior possession of an immovable 
required for the opening of des Prairies Street, bet~ 
ween Charland A venue and the south limits of the 
City. 

To vote an additional credit of $216.95 for the 
acquisition and prior possession, for Metro pur~ 
poses, of certain immovables located between Gil~ 
ford and Rivard Streets, south of Saint~Joseph 
Boulevard. 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $6,983.55 for 
$6,983.55 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for Metro 
labie, flOUr les fins du métro, de certains immeu~. purposes, of certain immovables located south of 

-- --bles-situés-au-.sud-de-la-.r.ug_d~-MGn-tig-ny-,--t?nt.rg._lg_ --de-Montign.:y-Str.eet,-bet..ween-Saint~LaU-J;ent-Bou~--

boulevard Saint~Laurent et la rue Saint~Domi- levard and Saint~Dominique Street. 
nique. 

\\ 0 ~ .. ~ _ t ~ft t/-n3-~ /, Pl-7~~ 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $11,974.50 for 

$11,974.50 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for Metro 
labie, pour les fins du métro, de certains immeu~ purposes, of certain immovables located on the 
bles situés sur le côté sud de la rue Jarry, entre les south side of Jarry Street, between Berri and 
rues Berri et Lajeunesse, sur le côté ouest de la Lajeunesse Streets, on the west side of Lajeunesse 
rue Lajeunesse, au sud de la rue Jarry, et sur le Street, south of Jarry Street, and on the east side 
côté est de la rue Berri, au sÙd de la rue Jarry. of Berri Street, south of Jarry Street, 
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. O Apgrobation cf' ac tel ., ·-:1. -/ ;:~~ '"' Approval of deeds --è.,.o. :=é:r ~2 . :J -n4--r;~,~.~l-"7-.::o/' 
À l'effet d'approuver un projet d'acte de cor~ To approve a draft deed of correction of a lease 

rection d'un bail entre la Ville de Montréal et la between the City of Montreal and the Canadian 
Compagnie Canadienne de l'Exposition Univer~ Corporation for the 1967 World Exhibition, con~ 
selle de 1967, concernant une partie de l' emplace~ cerning part of the site required for the holding 
ment requis pour la tenue de l'Exposition univer~ of the Canadian World Exhibition of 1967. 
selle canadienne de 1967. lJ,~ . 

~ ~O .. l\ -na~~ Ir ~~7-ço/ 
À l'effet d'approuver un projet de convention To approve a draft agreement for the supply of 

pour la fourniture d'eau, à certaines conditions, water by the City of Montreal to the Town of 

~~r·~~ Ville de Montr-éal à la Ville de Montréal~ n~~~re~ ~or~-on certain conditions. 

~ J}o7,,Jf):~1 -116~"'. ~" 4'1 
À l'effet d'approuver un projeÏde contrat d'in~ To approve a draft deed of intent between the 

tention entre la Ville de Montréal et la compagnie City of Montreal and the Canadian Pacifie Rail~ 
du chemin de fer Canadien du Pacifique et autres way Company and other companies, concerning 
compagnies, concernant la station de métro Bona~ the Bonaventure Metro station as weil as the 
venture, ainsi que le prolongement de la ligne extension of line No. 2 of the said Metro under 
no 2 dudit métro sous la gare Windsor et les Windsor Station and the tracks of those corn~ 

;~;:de ces compagnies, à l'ouest de la rue Wind~ t~:l,~~s, ;est of Windsor Street. 

_,...- _/ -11'1V~ ,,. . ::. ;~?-t.tf 
À l'effet 30~2.. '5·-j/ .J To 
a) d'abroger la résolution du Conseil en date a) repeal the resolution of Council dated 

du 20 mars 1964 approuvant un projet d'acte March 20, 1964, approving a draft deed of ex~ 
d'échange de certains terrains entre Henry Morgan change of certain pareds of land between Henry 
Properties Limited et la Ville de Montréal; et Morgan Properties Limited and the City of Mont~ 

b) d'approuver un projet d'acte d'échange de 
certains terrains entre Henry Morgan Properties 
Limited et la Ville de Montréal. 

real; and 

b) approve a dra ft deed of; ex change of certain 
pareds of land between Henry Morgan Properties 
Litnited and the City of Montreal. 

~ L ~~ J :.) - :tj -118 ~TJoc'_a. E:t .2_fC-J-b ,/ 
A l'effet . \ .If 

- -_ -_ ---~-----==.::.a.::.-)-.::....::..d--a::.:.' :.;::p.::.p_r_o_uv-e--r---'~1:1-fl---p-Fe-e j-. e-t--d-.-.'~a~~t--e.L_d'CC.'e--G~-h-a_n_g_e-------cde----a.)-appro:v_e__a-A1raft__de-e'd-o'f,.e-x-c'h_a_n_g_e_o_f.--c-er""t-a-.-in 

L 

certains terrains entre Sa Majesté la Reine, aux 
droits de la Province. de Québec, et la Ville de 
Montréal; et 

b) de voter un crédit supplémentaire de $50,~ 
832.10 pour l'acquisition des immeubles requis pour 
l'élargissement de la rue Kelly (boulevard Henri~ 
Bourassa), entre l'avenue Millen et la rue Meilleur, 
pour le raccordement de ladite rue Kelly avec le 
boulevard Perras, entre l'avenue Millen et la rue 
Saint~Hubert, et également pour l'ouverture et 
l'élargissement de la rue Kelly, entre la rue Meil.
leur et la limite ouest de la Ville. 

pareds of land between Her Majesty the Queen, 
in the rights of the Province of Quebec, and the 
City of Montreal; and 

b) vote an additional credit of $50,832.10 for 
the acquisition of the immovables required for 
the widening of Kelly Street (Henri~Bourassa 
Boulevard), between Millen Avenue and Meil~ 
leur Street, for the junction of the said Kelly 
Street with Perras Boulevard, between Millen 
Avenue and Saint~Hubert Street, and also for the 
opening and widening of Kelly Street, between 
Meilleur Street and the west limit of the City. 
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~ (~t. tf-?-t'!Sale by auction 
119 - [d', r:. ;L/-7-t'l 

a) de modifier les résolutions du Conseil en 
date des 19 mars et 8 juin 1964 approuvant les 
conditions de la vente à l'enchère de certains 
terrains appartenant à la Ville; et 

b) d'approuver les conditions de la vente à 
l'enchère de certains terrains appartenant à la 
Ville. 

To 

a) am end the resolutions of Co un cil dated 
March 19, and June 8, 1964 approving the con~ 
ditions of the sale by auction of certain parcels 
of land owned by the City; and 

b) approve the conditions of the sale by aue~ 
tian of certain parcels of land owned by the 
City. 

Nouveau Palais de Justice . ./ t:" New Court House 
3365.}~311 ~120 - -ç::.,,.,:; z~';l~-/.<!r 

Soumettant un pro/e~ de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to close Saint~Jac~ 
fermer la rue Saint~Jacques, entre les rues Saint~ gues Street, between Saint~Gabriel and Notre~ 
Gabriel et Notre~Dame, une partie de la rue Saint~ Dame Streets, a section of Saint~Gabriel Street, 
Gabriel, entre les rues Notre~Dame et Craig, et between Notre~Dame and Craig Streets, and 
la rue SainHacques et la ruelle des Fortifica~ Saint~Jacques Street and des Fortifications Lane, 
tians, entre la rue Saint~Gabriel et le boulevard between Saint~Gabriel Street and Saint~Laurent 
Saint~Laurent. Boulevard. 

~ ~ 4, 5. \ - ?:>(, ~21- .,;;. J-. ~ '"-?-~y 
À l'effet de permettre au gouvernement de la To allow the Government of the Province of 

Province de Québec d'entreprendre les travaux Quebec to start contruction of the new Court 
de construction du nouveau Palais de Justice dans House in the sections of Saint~Gabriel and Saint~ 
les parties des rues Saint~Gabriel et SainHac~ Jacq11:es Streets and des Fortifications Lane which 
gues et de la ruelle des Fortifications qui seront will he closed for that purpose. 
fermées pour cette fin. 

Projets de rè!flen:ents de zonage ~t .. · Draft zoning by~laws 
( 1 ere etude) o~:r'v· [:.. ' ... / ( 1 st stad y) 

~ ~ 0 ."d. \ _ \ - 122 ~. ;2 / ?-t. r 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing an extension 

un agrandissement et une rénovation à l'hôpital and renovation at Hôtel~Dieu Hospital, located at 
~~~Hüfel::Dîeu~sifue au no 387fO~rue Sain:t::UrEam. · . 3:81U-Saii1f;:;tlrl5iili1Street. 

i /~ 

JJ.//~.so-1 - 123 . \ ~;'" /'. ,7../-?-~ .,...... 

Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing the Fran~ 
aux Religieuses Franciscaines Missionnaires de ciscan Missionary Sisters of the lmmaculate Con~ 
I'lmmaculée~Conception d'agrandir et d'occuper ception to enlarge and occupy the boarding~school 
le pensionnat sis au no 5690, boulevard Rosemont. located at 5690 Rosemont Boulevard. 

1 J,l /~. $'2.- 1 - 124 et- J;" ~ /' ?-c: y 
Soumettant un projet de règlement permettant à Submitting a draft by~law allowing Maternelle 
Maternelle Marionnette d'occuper une partie du Marionnette to occupy part of the building located 
bâtiment sis au no 6400, rue Lemay. at 6400 Lemay Street, 
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..... 
' 

: Soumettant un projet de règlement permettant à 
''Dickanwise School of Special Education" d'oc~ 
!2Uper pour école privée le bâtiment sis au no 4097, 
kvenue Madison. 

Soumettant un projet de r~glement permettant 
la construction de l'hôpital Marie~Claret, situé du 
côté nord du boulevard Gouin, à l'est de la rue 
Taché. 

~90./~-l 
Soumettant un projet de règlement permettant 

au "Jewish General Hospital" d'agrandir son bâti,.. 
ment. 

Submitting a draft by~law allowing Dickanwise 
School of Special Education to occupy as a private 
school the building located at 4097 Madison 
Avenue. 

Submitting a draft by~law allowing the con,.. 
struction of Marie~Claret Hospital, located on the 
northside of Gouin Boulevard, east of Taché 
Street. 

Submitting a draft by~law allowing the Jewish 
General Hospital to enlarge its building. 

~qC.t\-\. 

lh. •' 
- 128 ~~rF~ ;. :t -?~ti' 

Soumettant un projet de règlement permettant 
de modifier l'hôpital Sainte~ J eanne~d' Arc. 

Submitting a draft by~law allowing the altera~ 
tion of Sainte~Jeanne,..d'Arc Hospital. 

g> 

\.i~~"r·f~·~.. '~ ,, .. ~ r: .:./ 
-129 .. ~<~ • ....... -?~! 

Soumettant un projet de règlement permettant 
)à "The Montreal Ladies Benevolent and Protestant 
/Orphans Society" d'établir un foyer nourricier au 

no 4840, boulevard Cavendish, sous le nom de 
· ''Summerhill House'', 

l~os':'~ 
Soumettant un projet de règlement modifiant 

' le règlement no 13 71 concernant l'érection et l'oc~ 
· cupation des bâtiments dans le quartier Saint~ 

Submitting a draft by~law allowing The Mon,.. 
treal Ladies Benevolent and Protestant Orphans 
Society to establish a foster~home at 4840 Caven,.. 
dish Boulevard un der the name of Summer hill 
House. 

Submitting a draft by~law to amend By,..Iaw 
No. 1371 concerning the erection and occupancy 
of buildings in St. Michael Ward, as amended. 

"----~~ i Mic~l, tel qu'il a été modifié. ,. 
.. =l:~ ~ 

Soumettant un projet de règlement permettant 
à Mme Danielle~Raymonde Lapierre d'occuper, 

i pour fins d'une école privée, une partie du bâtiment l sis au no 5494 de l'avenue Notre~Dame~de~Grâce. 

Submitting a draft by~law allowing Mrs. Da~ 
nielle Raymonde Lapierre to occupy, for the pur~ 
poses of a private school, part of the building 
located at 5494 Notre~Dame,..de~Grâce Avenue. 
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·. 1 ~ 0 ~. fi_ ?:.(, -•sa~./ :tJ-?-~f/ r Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by~law to amend By~law 
1 règlement no 1382 concernant l'érection et l'accu~ No. 1382 concerning the erection and occupancy 
\ pa ti on des bâtiments dans le quartier Saint~ Jean~ of buildings in St. J ean~Baptiste W ar.d, as amen~ 
1 Baptiste, tel qu'il a été modifié. ~ed. 
1 ~/ ~~~; ' ;/ 

1 1 tb 1. A- n -134!~~1: 7 ~-?-6r 
~ 

1 
Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by~law to amend By~law No. 

· ·;: i règlement no 2875 intitulé: "Règlement de zonage 2875 entitled: "Zoning by~law of Sainte~Cuné~ 
.i ~ jdes quartiers Sainte~Cunégonde, Saint~Henri, g-onde, St. Henry, Saint~Paul, Sainte~Anne, Saint~ 
·J::'\) <,.Saint~Paul, Sainte~Anne, Saint~Gabriel et Saint~ Ç{abriel and Saint~Joseph Wards", as amended. 

i Joseph", tel qu'il a été modifié. [,}.t_;, l'" _ t./ 
: 1 J../J g,.fJJ;'rrc~ •· 57·-1 -135 9?~;;. P-7"-?-t 
· Soumettant un projet de règlement perme{tant · Submitting a draft by~law allowing the Catho~ 
aux Auxiliaires du Clergé Catholique de cons~ lie Clergy Auxiliaries to build their Mother House 

·' 
truire leur maison mère, rue du Fort~Lorette, entre on du Fort--Lorette Street, between Gouin Boule~ 

~ 

-~ 
le boulevard Gouin et la rivière des Prairies. n~;~ and des Prairies River. 

1 ;.J /&. 5"1 --\ - 136~~~ t. ;2- 7"-?-C:::'o/" 
Soumettant un projet de rèf.jlement permettant à Submitting a draft byrlaw allowing Mrs. Berna~ 

i Mme Bernadette Fournier~Galarneau d'occuper, dette Fournier~Galarneau to occupy, for the pur~ 
i pour fins d'une école privée, une partie du bàti~ poses of a private school, part of the building lo~ 
i ment sis au no 2122 place Etienne~Brulé. cated at 2122 Etienne~ Brûlé Place. 

Projets de règlements de zonage Dra[t zoning by~laws 

( 2~ étude) /. . _ {.(j'tf. :J7~~~lf.( 2nd study) 
1 g {O. A- 1 >f, 137 #/tJ r-~Ç-~,..r-;;_ du ;./-~ -Ç y:' 

Soumettant un proje{' de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law 
\ modifier le règlement no 2110 intitulé: "Règle~ No. 2110 entitled: "Zonin.g by~law of Papineau, 

~
~ ment de zonage des quartiers Papineau, Sainte~ Saint Mary, Hochelaga, Maisonneuve and Mer~ 

·• Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier", tel cier Wards", as amended. 
''1 't' d'f" f ~ 1-- / " t: -•/ qu 1 a e e mo 1 te. . ./ -r.-i '" • -(è' ~- -, · 

J J-/..Jg, 5f.:.-J. u. 138- #/~.3--J?c.:..nM-"dM. ~~t.··"tt t./. 
Soumettant un projet Je règlement permettant Submitting a draft by~law allowing La Con~ 

~ry à La Congrégation. des Petits Frères de Marie de grégation. des Petits Frères de Marie to alter the 
-lffi~ modifier les bâtiments portant les nos 2800 à 2806 buildings bearing Nos. 2800 to 2806 Willowdale 
---/-~-de-l'a:venue.Willo.wdak AveJ.TITe:. ·-------- {tff:.- ~r: /~~~ 

IJ/1 /1. 5 5-I L/i:~9 - #- / t/tf·--;.~l;:,,,~·-f:,:. . t f~"'·· t. -=tt.~;,./ 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowin.g l'Institut des 

~~j à l'Institut des Filles Réparatrices du Divin~Cœttr Filles Réparatrices du Divin Cœur to alter their 

ty)7' de modifier leurs bâtime~j· 
1 

build~nS:~ i'' / ~. r: -c;· if 

//fi&. ?J~-t ~·t4o- {#/~;:~;..v~-N~/k-~-{;-~r 
Soumettant un projet de règlement permettant Submittin.g a draft by~law allowing Mr. Marcel 

"a'l à M. Marcel Marchand d'établir un foyer nourri~ Marchand to establish a foster~home. 
'l"' cier. "' ~~d', /-~-~ o/ 

/J.//r:J.. ~J-I t/.t41- -;•f!/tJtt-:;-.J/.,.;./'-c~du....~-~-61./ 
t! Soumettant un projet de règlement permettant bmitting a draft by~law allowing Mrs. Gérard 

1}-~'IJ à Mme Gérard Roch d'établir un foyer nourricier. Roch to establish a foster~home. 
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/ ~ ...e;r • .::-. /-6 .. ,~ t',/ 

"" 14.2 - 'J'lb/() 7 '«y..d{?Ç,_,.,4',...· dlt> ..Y·· & .. ~ ;;y';
4 

Soumettant un projet de règlement permettant Su· mitting a draft by~law allowing Happy 
à Happy School & Kindergarten d'établir une School & Kindergarten to establish a day~nursery. 

3~~ .. A-2.- """143- #;/ô,f'-:.~J:~.-::_" ..... (2.-du .t~~t..~(Ç~~: 
garderie de jour. / / ~r,!': fê.é-,../~·~ '" ~!?/ 

Soumettant un projet de règlement permettant Su mitting a draft by~law allowing the exten~ 
l'agrandissement du Collège Jean~de~Brébeuf. sion of College Jean~de~Brébeuf . 

. // (~ 1~1-t;-67/ 
~ ~. ~ _ \ "'144- i ~/cJCj .. .Af'e;.,·>eJ' dL .Y:.-?·-6'~.-/ 

Soumettant un projet de règlement permettant Sllbmitting a draft by~law allowing Beth~Hillel 
~11 à Beth~Hillel Congregation de construire une . Congreg~~ion to build a synagogue. 

'Y)Y syna~ogue. .· .. .. i ""' ~\ ~r:>;;, ~~ç~~t/, . ·" 
.3!>"E' 3 .. 1 .... 3 :>~,2q .J ;?9b.\1<11 ~ ?'J~ 145- 71--.!J'Ît?g-'~--.~':fl-'-:.--,J;,,~,.,~.- &, 7"'-t:-G~ 
Soumettant un projet de règlement ermettant ·bmittin'g a draft by~law allowing the Mont~ 

'Y à la Commission des Ecoles Catholiques de Mont~ real Catholic School Commission to build and 
réal de construire et d'agrandir des écoles. enlarge schools. 

' .:::.Li . {~ $ ;~.t:.~(. t/ 
/ .L} i&, ·~, 5Jl., .. J ~ 146- #;;/~~<~ .. .,.,,.~tA,. ~ {f.~ ::: r;/ 

Soumettant un projet de règlement permettant Sunmitting a draft by~law allowing the exten~ 
l'agrandissement de la Maison Provinciale des sion of the Maison Provinciale des Pères de Ste~ 
Pères de Ste~Croix. Croix. 

5 D'-+~ · Ï- ~ /\ EL~47- r;7/;.:~~1~~<:·:_ ctt 1 tl-,.~'/ 
Soumettant un projet de reglement permettant St~mitting a draft by~law allowing the Mont~ 

~~\ à Montreal Boy's Association d'ajouter une an~ real Boy's Association to add an annex to their 
~ nexe à son bâtiment. building. 

,..; ao 'q ,- .. Al ~--t;r',,.f;--L, /'-6-Gt;/ .. 31 ., 1 - ~148- "T'{.I,~~/..i/...-~->fiÛ e:€._L</'·-b-?e;/ 
Soumettant un projet de règlement permettant Su mitting_ a draft by~law allowing the exten~ 

l'agrandissement de l'hôpital Notre~Dame~de~la~ sion of Notre~Dame de la Merci Hospital. 

Merci. . a l ,. _,;( _ _' (~ 1; /-6~t.;, ç/ 
3 {0 ° J<i- ~ 149... l~//.y'-__..,-.fpi{.>v<'{' (:::i,"jLt tf' A t~t'f 

Soumettant un projet de règlement permettant à Suomitting a draft by~law allowing St. Francis 
/)-'~~} St. Francis Xavier Cabrini Hospital d'ajouter un Xavier Cabrini Hospital to add a storey to its 

Y étage à son hôpital hospital. 

~-~·jj~)f}·-J {lt;~o- {!;~~~;:·,~-- ~/-~-~~~-
~f-Soumettant un projet ae règlement permettant ------suomitting a araftEy~law allowing tlie exten~ 

~l'agrandissement de l'hôpital St. Mary. . sion of St. Mary's Hospital. 

l _( -e, g 1--t:.-- 6 v 
3'}0,.}6~( l~ un- ~//~-Âr'·.,,er.? t::t'" lf;"'....t .,t-_v'" 

Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing the Cor~ 
f{ i} à la Corporation de l'Institut de Cardiologie de poration of the Montreal Cardiological lnstitute 

'Y7 Montréal de construire un .édifice. to erect a building. 

/ ~-ç; v-.~. /-~-~v-· 
if- 152 - ,, . h'> a..: ~ u_ .1 •. L // 

~l'~"/ ._.. ~:C~'?""t-1~?.--· C:f.t,l. ·--;- · , "'-' .~~ .Y 
Soumettant un projet de règlement permettant Su mitting a draft by~law allowing Miss Fran~ 

à Mlle Françoise Saint~Germain d'établir une école çoise Saint~Germain to establish a private school. 
privée. 
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r -tf?. &' 1'- ,::;-.:; -;/ 
/ 1 ~ ...e.o~t 01 - .,... ,. ~"' ...,,.. ..... · (-' 3 0 6' • j Q ~ J "' 153 - l ·7/";/,/ c'f-_...a..::..">c•·v·""'' •"*'Ir'- +' ~· "-"' "· ·"" •:,-"' 

' · ._,oumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing. the Fabric 
~q~à la Fabrique de la paroisse Saint~Herménégilde of Saint~Herménégilde Parish to alter the church 

'}/ de modifier l'église et le presbytère. and the presbytary. _ 

/J./!CJ.Ù0-1 
~~~/-6·-C~ 

./ ( "fr· . 
~ 154 - -··#//y -:.~~~-·e.Q .. ·· ~·..Y:.·&-&.~ 

Soumettant un projet de règlement permettant 
à Mme J .~M. Guèvremont d'établir une poupon~ 

Submitting a draft by~law allowing Mrs. J. M. 
Guèvremont to establish a boarding~house for 
children. ni ère. 

J. ~-- ~. /-t:.-6 "/' . 

Soumettant un p!ait~~ ~lg~eLent permet:a: 
155

- S~~~ ~d::r:'b;:i~;:~l~:~~·~=.~rsula 
~ à Mme Ursula Schirmer d'établir une garderie de Schirmer to establish a day~nursery. 

'rl' jour. • . { Ç.. !'., / -tt.-·6 t/ . 
JJ./jg, ~2 plis&- #T..f../-:.---..:~~~~.~--... ea. .,::f:~.t. 7-;t:;.._-~~/ 

Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Mrs. Jean~ 
à Mme Jeannette Dubois (pouponnière) Enrg. nette Dubois (boarding~house for children) Enrg. 
d'établir un foyer nourricier. to establish a foster~home. 

J 
J -tf: L- / - ç,. • .ç; .;,.·. 

3oG .. U-J. 1 L;ft57- l_~:/~7--:...2~:..-.~c~---Y--&.-t:f/ 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing the construc~ 

n..~~ la construction de l'église et du presbytère de la tion of the church and presbytery of the Holy 
ï/ paroisse Holy Family. Family Parish. .. 

. { -r-J:. i:" 1· ,::. ,{t'_/ 

IJ./1~, L/3-/ iit5B ·V'/:t-J--~·".S~,;~,.-!l.,? ,·r·~'" ;tZ<.".;·t~~t 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing the Jeanne~ 

_ nqV' à l'Institut Jeanne~ Mance d'établir une maison de Mance lnstitute to estab.li~h a charity house. 
'ty' bienfaisance. k -6~ .!" • /-6 · ,;; t/ .-

1 4 / f. 4 t1 - \ l;!Ia9 - #-/ ~~/·- .,.,i.n~~····f> i1 ct.i't F-~ --?,Y 
Soumettant un projet de règlement permettant Su mitting a draft by~Iaw allowingThe Friendly 

Y'
~qJ à The Friendly Convalescent Home for the Aged Convalescent Home for the Aged to establish an 

ï d'établir un foyer pour adultes. adults' home. ' / k~ ~"'- /'- ;.; -6 ~-· J )./ / fktJ 5 - 1 .:? 160 - ~/ ;z.,?-..,.JJ'c.(:;, v<l 4.,' "2~~, -j/.· e{ • ç,-;/r 
Soumettant un .projet de règlement permettant Su· mitting a draft by~law allowing Mrs. F. 

q~ à Mme F. L'Abbé d'établir une école maternelle. L'Abbé to establish a kindergarten. 

_!~-~-~-~~~~~"1.~11_6--CL~l-1~ ~l-6l~~r./', ;_~~;:/ .A M ~ .J ·/ 

_ __ .:Jv T'" hfJ__~----~ ~/71.. --~~.<îzi>v"<UI ·r.-a;-t.-/~- P<?r 
~ Soumettant un projet de règle ent permettant - --su mitting a -d:raffôy::law allowing-elffisCMe~ ------

1 J à Christ Memorial Lutherian Church de construire morial Lutherian Chursh to build a church. 
'VY une église. if l ~ jlf;~,;r..tfp/~ ç:.~;,f 4/ , ~ 

1 Soumettant un ~~~!..de ~.:Lment pcrmettant 
182 

- sJ!;{.~[: d,';;'~ ~;~h:w~i~.!g-f.;!rn:~:;;y_ 
(lq~ à "Domremy~Montréal lnc." d'occuper un bâti~ Montreal lnc." to occupy a building for the pur~ 

'Y Y ment pour fins de clinique de réhabilitation. poses of a rehabilitation clinic. tL ~--t%,. ce ,y~ t ..._t. V' 
~ 0 6 . ) 7-. ·-J 163 - ;# !ft.3 _.q/; ,, l!/ -.--J?~~-· dt ct ~--?· b '?( 

11~ Soumettant un projet de règlement permettant Su mitting i· draft by~law allowing the Fabric 
ryqy à la Fabrique Notre~Dame~de~la~Défense de mo~ of Notre~ Dame de la Défense to alter and occupy 
/ difier et d'occuper un bâtiment pour fins de culte. a building for worship purposes. 
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~ 
/ (-('#;. rrf. ?~·:.. t: ~-? <:/ 

35R~J.O-.l ' AL 164- L#J't'tff!_d.~--{.:l.i"-:J~,;<'..,f:).,;· ,~:l.l'i .y.,c.:-./ ·<.,;' 
t l 1 

Soumettant un projet de règlement permettEtnt ·. Submitting a draft by~law allowing Mont 
à l':Ëcole Mont~Saint~Antoine de construire des · Sà'int~Antoine School to build pavilions north of 
pavillons au nord de son edifice.' _ . its building. 

1 ~ 1 (. A- 15(, .Lu;a "'" { :5 /:;!L:.."~, 1 J' -t-t Y. 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to am end By~law No. 

modifier le règlement no 1920 concernant l'accu~ 1920 concerning the occupancy of parcels of land 
pation des terrains et l'édification et l'occupation and the erection and occupancy of buildings in 
des bâtiments dans les quartiers Ahuntsic et Vil~ Ahuntsic and Villeray Wards, as amended. 

r.»..y{.P 1 ~{(Y.• ~~~ ' ~ . 
leray, tel qu'il a été modifié. r, 1n '·\') .l" ,:, t~~ t; /,_1"'·, C.·~ '~/ 

( <{; 1 Ù, A - \Y, ~lv '/ - uu - #-/'f -_..Sd::u:H'-"0.( di.t. f<J'"-~ •-~;~.~o/C 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to amend By~law No. 

modifier le règlement· no 2110 intitulé: "Règle~ 2110 cntitled: "Zoning by~law of Papineau, Saint 
ment de zonage des quartiers Papineau, Sainte~ Mary, Hochelaga, Maisonneuve and Mercier 
Marie, Hochelaga, Maisonneuve et Mercier", tel W ards", as amended. 
qu'il a été modifié. 

/ Aypointments 
lL 167 - ('r t. 7.3 -7-/. r Nominations 

Ce .. f2t-.AJ~ /43JJ/ 
A l'effet de nommer M. C.~A. Boileau directeur 

du service des travaux publics, en remplacement 
de M. Lucien L'Allier. 

To appoint Mr. C. A. Boileau Director of the 
Public Works Department to replace Mr. Lucien 
L'Allier. 

/ , r ., ., ... ? " ... ,. 
tL 163 -'rt ~. "'"' -<,.y 

A l'effet de nommer M. P.~E. Morissette, direc~ 
teur adjoint du service des travaux publics, mem~ 
bre de la Commission des services électriques de 
la Ville de Montréal, en remplacement de M. 
Lucien L'Allier. 

A ,_..; t~.YO 
l_;~. ~. ~.:r'J'F 

A l'effet d'autoriser le juge en chef de la Cour 
municipale de la Ville de Montréal de nommer 
MM. Armand Guénette et Raymond Lafontaine, 
huissiers~audienciers à ladite Cour. 

Le métro. 

To appoint Mr. P. E. Morissette, Assistant 
Director of the Public Works Department, mem~ 
ber of the Electrical Commission of the City of 
Montreal, to replace Mr. Lucien L'Allier. 

To authorize the chief judge of the Municipal 
Court of the City of Montreal to appoint Messrs. 
Armand Guénette and Raymond Lafontaine court~ 
ushers at the said court. 

The Metro. 

{o2./, q _;. 1 4/--171-

Exposition universelle canadienne. Cana di an W orld Exhibition. 

-172-

. A vis de motions. Notices of motions . 
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. n-G}I . 
, , . ..\- 'Jo1>fo:' . 

r1 sh J\ ··1 · @) -,o$~ .. , ..... ~#'/·'"?-. 1 . • . 
-,..~p:;..-:? 0 \ RAPPORTS NON INSCRITS A L'ORDRE DU JOUR) 

r;~ Svq·~ ~ .:]./1 (REPORTS NOT INCLUDED IN THE ORDER' OF THE DA. Y) 
' :;'56 q. 

A 1\. ~ ' .... 
~v~ , . 

Vente à l'enchère 

l'effet d'approuver les conditions 
la vente à l'enchère de certains 

appartenant à la Ville. 

Projets de règlements de zonage 
(1ère étude) 
j)//g, t./7 

Soumettant un projet de règlement 
· .ettant à Mme Gérard Cholle't 
d'occuper, sous la raison sociale 
Jardin d'enfal:).ts les moineaux11

1 

our fins d'école maternelle, 
une ~artie ~u b&timent'sis au no 
4598, rue Marè:il. 

un projet de règlement 
à Mme Elisabeth Kopatsch 

f, pour fins de garderie de 
, .. sous. la raison sociàle "Tan t·e 

Elly's Kindergarten 11 , le bâtiment 
sis au no 7950, r~e Bloomfield. 

• 
Soumettant un projet de·r~glement 

'permettant ~ Mme Ursula Schirmer 
d.' '•ccu.per, r:;ous la raison social€ 
"Sn.san's Nursery", pour fins d'une 
r:.tt'?X'ÜL.<;l,E:>. jour' et de nuit,et ... 
dtune maison de pension pour enfants 
>: moins de .1 ;.:> ans 1 le bâti.men t f.d :, 

,;t.. :10 1900 c· .. ·''t 1 rue Van Horne. 

.. 
. / ~ l• . . Sale by aucti'on 
V- 1 _.yt~. )-.15-7-t.'l 

To approve the conditions of the.sale. 
by auction of certain parcels of land 
owned by the City. 

t':l· 

/Jt, ·- Draft · zoning by-laws 
2 "'~ t.')...! .. Î-t..ef (lst study) 

l 

k 

Submitting a draft by-law allow~ng 
Mrs. Gérard Challet to occupy, under 
the name of "Jardin d'enfants les 
moineaux", for the purposes of a 
kindergarten, part of the building 
located at 4598 Mareil Street. · 

:;t, "' r:.f: :L$ --7~·-(/,/.f 
... 7 - ~~ ~ (D t . -

Submitting a draft by-law allowing 
Mrs. Elisabe'~''l Kopatsch to occupy 
for the purposes of a day-nursery, 
under the name of 11TanteJ~lly's ___ .. 
Kindergarten 11 , the building located · 
at 7950 Bloomfield Street • 

Submitting a draft by-law allowing 
Mrs. Ursula Schirmer to occupy, under 
the name of "Susan 1s Nursery", for the 
purposes of a day-.and night- nursery 

_ and a bo.:~rding-house for chilô.ren 
less thal:). 12 years of age, the . -··· 
building 1ocated at 1900 Van Horhé 
Street West. 

1·· 
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··- "" 2 -

z~/. n-7-t'i 
ettont un projet de règlement 

rmettant à la Com~ission des Ecoles 
holiquès de Mon~réal.d 0 ériger une 

école (école Chàrlevoix) située entre 
s ru.es . Delinelle _,et de Courcelle 9 au 

Su.bmitUng a draft by-law allowing the 
Montreal Catholic Scheel Commission to 
build a school (Charlevoix Scheel) . 
located between Delinelle and de Courcelle 
Streets~ north of the Canadian National 
Railways 0 track. de la voie fel:-rée de la Compagnie 

s chemins de fer nati.onaux. 

;)/;&, /- ( 

li if 

6 ït~~~ ~,-8 ·-Î-t!: J_. ~J.V.c-r:?' ,t.. 7· 

un projet de règlement 
à Mme Claire Sigmond d 0 oc-

. poüï' fins d 0 un~ garderie -de Jour · 
le 2ème ét:age du bât~ment no 4195 

,.~):·' 

boulévard Grand situ~ dans le quartier 
Notre-Dame-de-Grâce .·r 

Submitting a draft by-law allowing Mrs. 
Claire Sigmond to·o6cupy for the purposes. 
of a day-nursery the second. :floor of . . 
the building looated at 4195 Gr?nd 
Boulevard in Notre-Dame-de-Grâce Ward. 

/) i 
J!j)y· 

7/j!Jf J'::· "'J f:;-".-FL/C/ . 
.... '4:R~ ~> ....-:w' ,;-·({:17 

un projet de règlement 
tant à la Commission des Eeoles 

Catholiques de Montréal d 0agrandir. 
1 1 école Madeleine-de~Verc:hères 1 située 
à 1° angle ~md-est des rues de Belle
chasse.et Cartier. 

Submitting a draft by-law allowing the 
Montreal Catholic School Commission to 
enlarge Madeleine-de~Verchères School, 
located at the southeast corner of 
de Bellechasse and Cartier Streets. 

flt.~.~~,,, .. · . 
[jf.u• 

Q ~ #., 'J,.lf=r&"t". 

Soumettant ·un projet de règlemE:nt 
ttant.à la Commission des Eeoles 

Catholiques de Mont.réaJ d 0 agrandir 
1° école Coeur-Immaculé .... ·de=Mar:ï.e située 

ltV+5~ _ boule'Q-ard Deswarchais. 

366; 13-1 
Soumettant v:n ':P.rojet de règlement 
permettant à la Fabrique de la. ?::.-~~cisse 
.Saint-·l"ranço:i.s~d 0 Assise de c::orJE' ·~- ,Ji ( 8 

Submitting a draft by-law allowing the 
Montreal Catholic School Commission ~-- ·~ è--;~-
to en.large Coeur-Immaculé-de-Marie 
School located at 1845 DeL3marchais -Boule-

_vard. 

:"'il', ?-lf--?P•td/ 

église et un presbyt.èr,:; st:t· :;_.:; lot 
395~435 du cadastre de la paroisse de 
Longue=Pointe 0 sih;,é à Pest de la 

Submitting a draft by-law allowing the 
Fab:dr-: of St. Francis of Assisi Parish 
to.b;..:_ild a church and a presbytery on 
lot No. 395~435 of the cadastre of the 
Parish of Longue-Pointe 9 located east 
of de Beaurivage Street 9 between LaFontaine 

. and Notre-Dame Streets. rue de Bea'Lœ:i.vage 0 entre les rues 
LaFont.aine et Notr·e=Dame. /}. ( ,, ~--

~nf'-!: _. f, :;.g·-?~ t/ 
/tfa~/!,).;1 @r-~,j'J? de règlemr:>nt- mod~ Submi tting a d,raft by-ll;(w amending _By~law 

fiant, le r§glement no 2876 ini~i't;u.lég, . No. 2876 entii;.led: 11Zoning by~la.w of 
"Règ1Gment de z.onc=-1ge du quartier Rivière~ Rivière=des-Prairies Ward"~ as arnended by 
des~Pf'air:l.8sr 1 ~ t.e1 qu v;U a été m,_,difié By=laws Nos. 2889 and 2954 •. 

m&nt.s nos 2889 e :.~ 2954. 
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VILLE DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, JO septembre 1964. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le LUNDI, 
QUATORZIEME jour de SEPTEM,., 
dRE courant, à HUIT !-!BURES du 
soir, dans la salle du Conseil, à l'hôtel 
de ville, à t assemblée spéciale du Con,. 
sei! convoquée .!lé!...~~-W!!J!;f!~sl!J,..B!J.~L4tnt 
1:E.,..,f,9,tlliJ..t .. "~;>:~clrttif' ~--fd.QE D_LŒ?.l.!L~!Jt~? 
l'article 146 de la charte de la Ville, aux 
fi;I; ·a~ ~~;;';;z;;l~;N·teinpor~i;;;;~t ·~~ ·di,., 
recteur des services. 

Vous serez également appelé à pren,.., 
dre en délibération les articles inscrits au 
verso du présent avis et portant les numé,., 
res 3 à 28 inclusivement. 

Le greffier de la Ville, 

---------- ---·--·-·----------

ASSEMBLEE SPÉCIALE 

DU 

Conseil de la 

Ville de Montréal 

LUNDI, 14 SEPTEMBRE 1964 
à 8 heures du soir 

Flrmule CK 1216 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, September 10, 1964. 

Sir, 

Y our are requested to attend the spe,.., 
cial meeting of the Council to be held on 
MONDAY, the FOURTEENTH day 
of SEPTEMBER instant, at EIGHT 
O'CLOCK P.M., in the Council Room, 
City Hall, convened in accordance with 
Section 11:6 of the City Charter, at the 
request of the Chairman of the Executive 
Committee, for the purpose of appointing 
temporarily a Director of Departments. 

Y ou will also be called upon to con,.. 
sider the items listed on the reverse side 
of this notice and bearing Nos. 3 to 28 
inclusive. 

City Clerk. 

SPECIAL MEETING 

OF THE 

Council of the 

City of Montreal 

MONDAY, SEPTEMBER 14:, 1964 
at 8 o' dock P .M. 

Form CK 1216 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

) -·-
Lecture et ratification du procès~verbal de Reading and confirmation of the minutes of the 

l'as, emblée p'écédente. . . ~<eceding meeting . 

. ~ët~i1::~955b j. 2i' 
Nomination temporaire d'l" directeur des sèr~' Temporary appointment of a Director of De~ 

vices. , {;' } O • ~ _ f .J p7rtments. 

,.., -~'·-"-· - 3/J) _,., 1 tf.~· ,., ., P~.", 
t ~~L~ . ~ 

Nomination du maires ppléant. Appointment of the Acting Mayor. 

RAPPORTS DU COMIT.S 
EXECUTIF 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Projets de règlements de zonage Draft zoning by~laws 

(2e étude) fL ~~"-. JLS-7-ti/(2nd study) 

f tf J 'i · t/1-i - 4 
- z#RAI~ ::J!;,._~~d{.,; ;.g -?-t. ri'_ 

Soumettant un projet de règlement permettant ub~itting a draft by~law allowing Mrs. Gé~ 
à Mme Gérard Chollet d'occuper, sous la raison rard Chollet to occupy, under the name of "Jar~ 
sociale "Jardin d'enfants les moineaux", pour fins clin d'enfants les moineaux", for the purposes of 
d'une école maternelle, une partie du bâtiment sis a kindergarten, part of the building located at 
au no 4598, avenue Mareil. 4598 Mareil Avenue. 

·- /- r; - ( ..ç: L .. -'-~;·? -t ~ li " 11/J'b.'/$/ . l~3 tfiW. Ii!:;~~Cf:·w J.$-7-6c/' 
Soumettant un projet de règlement permettant Submifu:; a draft by~law allowing Mrs. Eli~ 

à Mme Elisabeth Kopa tseh d'occuper, pour fins sabeth Kopatsch to occupy for the purposes of 
d'une garderie de jour, sous la raison sociale a day~nursery, under the name of "Tante Elly's 
"Tante Elly's Kindergarten", le bâtiment sis au Kindergarten", the building located at 7950 
no 7950, avenue Bloomfield. Bloomfield Avenue. 

tL. - "-6/., ( -;. g -7-t -~-
~~-~.-Jti-/-'9r;Jl'f::_/__:_-~=-~--~-=--~~~ ~-~ , - -!:a"·~~~c:k:--'KFF6L -

Soumettant un projet de règlement permettant ubmi · mg a raft by~law allowing Mrs. Ursula ~-
à Mme Ursula Schirmer d'occuper, sous la raison Schirmer to occupy, under the name of "Susan's 
sociale "Susan's Nursery", pour fins d'une garde~ Nursery", for the purposes of a day and night~r 
rie de jour et de nuit, et d'une maison de pension nursery and a boarding~house for children less 
pour enfants de moins de 12 ans, le bâtiment sis than 12 years of age, the building located at 1900 
au no 1900 ouest, avenue Van Horne. Van Horne Avenue West. 

1 
tl- r-r:::,..r#, ~ F--7-t. t/ 

i f/J /,. .11- t/ / - 7
- ~5 ~,.~{.,.,~,, tAv~I!J-1;4,!/_ 

Soumettant un projet de règlement modifiant Submitl[ng- ;--draft by~law amen~ing By-law \ ~ 
le règlement no 2876 intitulé: "Règlement de zo~ No. 2876 entitled: "Zoning by~law of Rivière~ 
nage du quartier Rivière~des~Prairies", tel qu'il a des~Prairies Ward", as amended by By~laws 

été modifié par les règlements nos 2889 et 2954. Nos. 2889 and 2954. (lst study .-June 29, 1964) 
( 1ère étude - 29 juin 1964) 
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,. ~ -4'" t, :J..K-? -1. ~ 
·"· 1 <ZI '2-/ d" 8 - ~ /?J ;:y; .. ~t(-A~~e:L,~~?-6t/ 

Soumettant un projet de règlement modifiant le ubmitdng a draft by~law amending By~law No. 
of règlement no 2876 intitulé: "Règlement de zonage · 2876 entitled: "Zoning by~law of Rivière~des~ 
1~ du quartier Rivière~des~Prairies", tel qu'il a été Prairies Ward", as amended by By~laws Nos. 

modifié par les règlements nos 2889 et 2954. 2889 and 2954. ( 1st study ,_., July 28, 1964). 
( 1ère étude ,_, 28 juillet 1964) . 

3'/0®?.J·-1 ' ~ 9 - ~/:J..:t.,~di4P:1-$-?~~ 
/ ~#~.!: fl../-7~f/ 

~ Soumettant un projet de règlement permettant· ubmitting a draft by~law allowing an exten~ 
~()()/un agrandissement et une rénovation à l'hôpital sion and renovation at Hôtel~Dieu Hospital, lo~ 
'/ Hôtel~Dieu, situé au no 3840, rue Saint~ Urbain. cated at 3840 Saint~Urbain Street. 

1 ~ '-tf/': tf. fi../-7~~.f/· 
!tfi ~ Q SV·-1 tr ~0 - '#/)..J ---lo;#.'"·~~·dv AJ?~P-?y 

Soumettant un projet de règlement permettant ubmitting a draft by~law allowing the Fran~ 
o1 aux Religieuses Franciscaines Missionnaires de ciscan Missionary Sisters of the Immaculate Con~ 

· ~6/ l'Immaculée~Conc~ption d'agrandir et d'occuper ception to enlarge and occupy the boarding~school 
/ le pensionnat sis au no 5690, boulevard Rosemont. located at 5690 Rosemont Boulevard. 

JJ//$.~7.-1 
" /. { ~ t: 11-/-7-~ e/ 
tr·~- ~/w--~.çk~~-?~? 

Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Maternelle 

3~o0~/à Maternelle Marionnette d'occuper une partie du Marionnette to occupy part of the building lo~ 
V bâtiment sis au no 6400, rue Lemay. cated at 6400 Lemay Street. 

' / ' 'f!1$ ~ ç:. '?/-?-tf. r/ · Jl/rZ. '53-/ ~~2 - #/:z...r-~.:;.~,z.-~ ... ~r-7-~~ 
Soumettant un projet de règlement permettant à/ ubmitting a draft by~law allowing Oickanwise 

o1 "Dickanwise School of Special Education" d'o7 School of Special Education to occupy as a private 
J 0/ cuper pour fins d'une école privée le bâtiment s'is school the building located at 4097 Madison 
/ au no 4097, avenue Madison. Avenue. 

v{ . f ~# ,{; ~/-?-- ~~ 
310.8-J - 13

- \._;~/~-' ~_...~e--,vL ~-7-C.~ 
~-.~~SüumettanLun~pmj~Ld~J~kment r-ermettant Submitting a draft by~law allowing the con~ 
JOI~--la-·construction-de.J.!.hôpital-Marie,.,.Glaret-d·u-eôté--strudion--of-Mar.ie-Claret-l=lospital--on-the-north ... 
./ nord du boulevard Gouin, à l'est de la rue Taché. side of Gouin Boulevard, east of Taché Street. 

joli 
'/ 

~ ,--4'~ tÉ. ~ -z-..-7-t;. ~ 
-14- ·'f'F/~7-~~~"J-K-?-t.t/ 

Soumettant un projet de règlement permettant ubmitting a draft by~law allowing the Jewish 
au "Jewish General Hospital" d'agrandir son bâti~ General Hospital to enlarge its building. 

3'fo, ltf-1 

ment. 

/ ~~,..tf'. 1-"J,.-7-~!1 . 
390 ~~JI--/ -15- #/1-K'-~~~,A,U-?~/" 

Soumettant un projet de règlement permettant Su mitting a draft by~law allowing the altera~ 
de modifier l'hôpital Sainte~Jeanne~d'Arc. tion of Sainte~Jeanne~d'Arc Hospital. 

Archives de la Ville de Montréal



J~/'11.~51-1 
/ { -t?, t. ~ 'J..-?-t. y 

V-16"' #-/t-9-~~dt,., 'JJ.S-?~ t/-
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing The Mon~ 

à "The Montreal Ladies Benevolent and Protestant treal Ladies Benevolent and Protestant Orphans 
Orphans Society" d'établir un foyer nourricier au Society to establish a foster~home at 4840 Caven~ 
no 4840, boulevard Cavendish, sous le nom de dish Boulevard, under the name of Summerhill 
"Summerhill House". House. 

v:· ' -t::'t 1'. ,_;, -J-1, t/ 
' • 17 - l'IF' 1 ,JC) -:;;~<y'v~' ~ ')..'g- ')-&. ~ 

Soumettant un projet de réglement modifiant ubmitting a draft by~law to amend By~law 
J$0 S-/ 

le règlement no 1371 concernant l'érection et l'oc~ No. 1371 concerning the erection and occupancy 
cupation des bâtiments dans le quartier Saint~ of buildings in St. Michel Ward, as amended. 
Michel, tel qu'il a été modifié. 

. - z,t; r ~ .. c, ~3-?-~&/ 
JZDtfc-6 · 18

• ~I.JI-~ck..-;.s--?-t.t/ 
Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by~law to amend By~law 

règlement no 1265 concernant la construction· des No. 1265 concerning the erection of buildings in 
bâtiments dans le quartier Mont~Royal, tel qu'il Mount Royal Ward, as amended. 
a été modifié. 

il tJ 1 1 {'-é}',{ ~3-7~~ lit 16' le 0- ·l9 . #-/.!1--~-~ 1--%-7-(pr/ 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Mrs. Da~ 

à Mme Danielle~Raymonde Lapierrè d'occuper, nielle Raymonde Lapierre to occupy, for the pur~ 
pour fins d'une école privée, une partie du bâtiment poses of a private school, part of the building 
sis au no 5494, avenue Notre~Dame~de~Grâce. located at 5494 Notre~Dame~de~Grâce Avenue:. 

' ~ ~--(!', .f, "2 .} _, -~y 
}iD'Z.R-3 J .

2 o- -#;/./J-Â~~-k1rK-J~ · 
Soumettant un P'ojet de ·Lglement modifiant le u mitting a d,.ft by-law to amenfsy-law 

règlement no 1382 concernant l'érection et l'occu~ No. 1382 concerning the erection and occupancy 
pation des bâtiments dans le quartier Saint~Jean~ of buildings in St. Jean~Baptiste Ward, as amen~ 
Baptiste, tel qu'il a été modifié. ded. 

~1!2 . . . . - ~--. - ~4. :At./_ -=7-~~ . . .. . 
-------~7re-J~~---- ~v~2I-~~ #/,j. -,.../~~~ '2--s--?-t.f/ 

Soumettant un projet de règlement modifiant le u · mitting a draft by~law to amend By~law 
règlement no 2875 intitulé: "Règlement de zonage No. 2875 entitled: "Zoning by~law of Sainte~ 
des quartiers Sainte~Cunégonde, Saint~Henri, Cunégonde, St. Henry, Saint~Paul, Sainte~Anne, 
Saint~Paul, Sainte~Anne, SaintpGabriel et Saint~ Saint~Gabriel and SainHoseph Wards", as 
Joseph", tel qu'il a été modifié. amended . 

. j f~· t. ~-~-/-t,f 
JJ/jrg o 51-/ l/· 22 • ~/.3.ff=~~ d~~-· ~Y-?-t,r.j 

'~ 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft byplaw allowing the Catho~ 

aux Auxiliaires du Clergé Catholique de cons~ lie Clergy Auxiliaries to build their Mother House 
truire leur maison mère sur la rue du Fort~Lorette, on du Fort~Lorette Street, between Gouin Boule~ 
entre le boulevard Gouin et la rivière des Prairies. vard and des Prairies River. 
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- [_<§: "J_q-')-t;t/ 

. \ lt/1 $Q 59-1 v.:'.2a- #/~.t.-~~-~-_(J- et~- ~i"-/-t:.{ 
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Mrs. Ber~ 

0 'J-0 à Mme Bernadette Fournier~Galarneau d'occuper, nadette Fournier~Galarneau to occupy, for the 
~7 pour fins d'une école privée, une partie du bâti~ purposes of a p~ivate school, part of the building 

ment sis au no 2122, place Etienne~Brûlé. located at 2122 Etienne~Brûlé Place. 

a; ~ / ~-(If, tf, 'J..C"-7-' y' 
3 /o' ::<! -.· 1 v- 24 - #..r~.ti'~~ ~.,_,.1f-.li' -?-lf.;y' 

Soumettant un projet de règ ement permettant ubmitfing a draft by~law allowing the Mont~ 
à la Commission des Ecoles Catholiques de real Catholic School Commission to build a school 

go'J.-1 Montréal d'ériger une école (école Charlevoix) (Charlevoix School) between Delinelle and de 
7 entre les rues Delinelle et de Courcelle, au nord Courcelle Streets, north .af the Canadian National 

de la voie ferrée de la Compagnie des chemins . Railways' track . 

. l.J~ lw ,a. ~ 4r ;, ?--8'-?~ r ;f fb-.25~~.:;'+f.:...:tJ~afev :r.-S-?~'/ 
Soumettant un projet de règlement permettant Submittfng a draft by~law allowing Mrs. Claire 

à Mme Claire Sigmond d'occuper, pour fins d'un~ Sigmond to occupy, for the purposes of a day~ 

de fer nationaux. 

IYI$.\·-1 

garderie de jour, le 2ème étage du bâtiment sis au nursery, the second floor of the building located 
no 4195, Grand~Boulevàrd. at 4195 Grand Boulevard. 

~- ! --Q,r f, ?--fi'-')~ 'L 
Soumettant un ?.! ~~~:!~ment pe.mettan~ 26 

• btm?.'~:r.~:S~~~=~g -:: ~::' 
_ 

1 
1-' à la Commission des Ecoles Catholiques de real Catholic School Commission to enlarge 

;~-Montréal d'agrandir l'école Madeleine~de~Ver~ Madeleine~de~Verchères School, located at the 
chères, située à l'angle sud~est des rues de Belle~ southeast corner of de Bell echasse and Cartier 
chasse et Cartier. Streets. 

e ,/ ......./? J· ?-- g--'}--&v 

3 /:..i). r' _, Y-27- ~-,... ,~<§>; --li-- . 0.- .IJ 11 t'l'.') /// 

....~~.? #·R ~.2'-~~ ... .-e:~"M..- -~ -/-•T;. 
Soumettant un projet de règlement permettant bmiding a draft by~law allowing the Mont~ 

') .. J à la Commission des ·Ecoles Catholiques de real Catholic School Commission to enlarge 
~? Montréal d'agrandir l'école Oœur~Immaculé~de~ Cœur~Immaculé~de~Marie School, located at 1845 

__________ M_gtig,_sLt~_e_a_u_nQ I845,]iQt,dey_arifD!:!smarchai~._ __ DeJ?marchms__l3oulevard. _-- _ -

v.'28- {~~:. ~::Nx---#--~ .. ;·= 
Soumettant un fr:~~~eJ r~g:~ent permettant Su~r:;t~~'!af~,b;:;;:l~~= ~= ;~;: 76 

jO~ à la Fabrique de la Paroisse Saint~François~d'As~ of St. Francis of Assisi Parish to build a church 
./ sise de construire une église et un presbytère sur and a presbytery on lot No. 395~435 of the cadas~ 

le lot no 395A35 du cadastre de la paroisse de la tre of the Parish of Longue~Pointe, located east 
Longue~ Pointe, situé à l'est de la rue de Bea uri~ of de Beaurivage Street, between LaFontaine and 
vage, entre les rues LaFontaine et Notre~Dame. Notre~Dame Streets. 
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VILLE DE MONTRÉAL 

• 

Hôtel de ville, 25 septembre 1964. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le MARDI, 
VINGT-NEUVIEME jour de SEP
TEMBRE courant, à HUIT HEURES 
du soir, dans la salle du Conseil, à l'hôtel 
de ville, à rassemblée régulière du Con ... 
sei! convoquée conformément à la loi par 
le Comité exécutif, pour prendre en déli .... 
bération les affaires indiquées dans 
tordre du jour apparaissant au verso du 
présent avis. 

Le greffier de la Ville, 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, September 25, 1964. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the regu
lar meeting of the Council to be held on 
TUESDAY, the TWENTY .... NINTH 
day of SEPTEMBER instant, at 
EIGHT O'CLOCK P.M., in the Coun .... 
cil Room, City Hall, convened in ac,... 
cordance with the law by the Executive 
Committee, to consider the business 
specified in the arder of the day on the 
reverse side of this notice:. 

City Clerk. 

REGULAR MEETING 
~.-~-~~-1~------------~1~------------~---

-~--~--1---

• 

DU 

Conseil de la 

Ville de Montréal 

MARDI, 29 SEPTEMBRE 1964 
à 8 heures du soir 

Formule CK 1216 

• 

OF lHE 

Council of the 

City of Montreal 

TUESDAY, SEPTEMBER 29,1964 
at 8 o'clock P.M. 

Form CK 1216 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF-THE DAY 

-·-Lecture et ratification du procès~verbal · de 
l'assemblée précédente. 

Reading and confirmation of the minutes of the 
preceding meeting. -

· Rapport ~es v~rificateurs . / Report of Auditors 

_c~. )~d8t.t.a_ {t963-6t(}~ 2 - _ _ _ _ ____ _ 
Rapport des- vérificateurs nommés en vertu de Report of the Auditors appointed · iil virtue. of 

l'articfe 734 de la chartè de la Ville sur les états Article 7.34 of the City Charter on the· -financial · 
finanei~rs de ladite Ville au 30 avril 1964. statements of sa!d City as of April 30th; 1964. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

• Virement de crédit / ; 1. Transfer of credits 
~ iJ7-I V- 3 -~· • '),o/-'/-i.V 

A l'effet d'opérer le virement de certains crédits. To transfer certain credits. 

Place des Arts 

icloll-1 
A l'effet de nommer les 'memb!es de la 

de la Place des Arts. 
Régie 

A l'effet d'·autoriser le Comité exécutif à exercer 
certains pouvoirs qui font l'objet de la loi de la 
Place des Arts. 

Projets de règlements 

~J.r .. fl-1 

Place des Arts 

To appoint the members of the Régie de la • 
Place des Arts. 

To authorize the Executive Committee to exer~ 
cise certain powers provided for in the Place des 
Arts Act. 

Draft by--laws 

. Soumettant--un~projet:--de-rè!'}lement~odi-fiant Submittins~a~Gl-vafct-by~law~to-amend~By,.Jaw~--~ 
-: ~-~le reglement no 2369, moelifie-~par-lesreglements--No:-2369, as amenâ·eâ~by-By..;laws~Nos. 2':.-18; ~--
• 6 nos 2418, 2478, 2628 et 2912, déterminant corn,. 2478, 2628 and 2912, establishing how loans 

fl ment les emprunts autorisés par règlement seront authorized by by,.Jaw shaH be made, the procedure \ 
hl effectués, la procédure à suivre et les conditions to be followed and the conditions to be observed 
1- à observer en pareil cas, et modifiant, en consé,. in such cases, and consequently amending certain 

quence, certains règlements d'emprunt. Joan by,.Jaws. · · 

;)._(!) 00 ~t.f.-1 ,c7- -db~ 
Soumettant un projet de règlement modifiant le 

règlement no 2675 amendé par les règlements nos 
2739,2815 et 2919, de façon à porter à $27,000,,. 
000 le montant de l'emprunt autorisé pour la 
construction d'égouts, de pavages et de trottoirs, 

Submitting a draft by,.Jaw to amend By .... law Nl 
2675 as amended by By,.laws Nos. 2739, 2815 and 
2919, so as to increase to $27,000,.0,00. the amount 
of the loan authorized. f9r the laying of sewers, 
pavings and sidewalks. 
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, E. xpropriation pour les fins d~étro fg!:- Expropriation for Metro purposes 

- . 11 D'?." 7i- 1 g; '/ - 8 v.ç~ t.:;..J./-?-~ '1 
A l'effet de décréter l'acquisition · la possession T o ordain the acquisition and prior possession, 

pt;éala~le,_ pour _les fins du métro, quant .au . fonds for Metro p~rposes, of the land and related ser~ 
et aux servitudes qui s'y rapportent, vitudes in connection with: 

a) d'une partie de la ruelle nord~sud sise au a) a section of the north~south lane located 
nord de la rue Beaubieh-, entre l;;i rue de Saint~ north of Beaubien Street, between de Saint~Vallier 
Vallier et l'avenue de Chateaubriand: et Street and de Chateaubriand Avenue: and 

.. b) de la partie de cette même ruelle sise au sud 
de. la.- partie précitée, .et de la ruelle '-.est~ouest 
situêe,à l'ouest de l'avenue de Chateaubriand, au 
nord de la rue Beaubien. 

b) the section of th at lane located ~ou th of 
the above~mentioned_ section, .and the east~west 
lane located west of de Chateaubriand Avenue, 
north of Beaubien Street. 

Expropriation;/ 

R- 3z.z~. 1-2}1 
-~ f. Expropriations 
~ 9 -rf: . .3-?~4 -

A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession, 
sion préalable, pour fins de ruelles, de certains .for the purposes of lanes, of certain immovables 
immeubles situés au sud de l'avenue Dupuis, en~ located 11outh of Dupuis Avenue, between Cool~ 
tre l'avenue Coolbrook et le boulevard Décarie, brook Avenue and Décarie Boulevard, and to 
et de voter un crédit de $19,215.00 à cette fin. vote a credit of $19,215.00 for such purpose. 

R- 3J<6o .. J-7..11 ~~o-..ç;,,~/?-?-?~-
A l'effet de décréter l' acquisitio'l et la passes~ Ta or dain the acquisition and prior possession, 

sion préalable, pour fins de ruelles, de certains for Jane purposes, of certain immovables located 
immeubles situés dans le quadrilatère borné par in the quadrilateral bounded by de Cadillac, 
les rues de Cadillac, Chauveau, Bossuet et Sher~ Chauveau, Bossuet and Sherbrooke Streets, and to 
brooke, et de voter un crédit de $9,770.00 à cette vote a credit of $9,770.00 for such purpose. 

lin. . ?>fl:;f 0 • f • -:J./1 t./tt -4': /: ~-9~f/ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ To or dain the acquisition and prior possession, 

sion préalable, pour fins de rue, de la partie sud~ for street purposes, of the south~east section of 
est de la rue Charles~Gill sise entre l'avenue Charles~Gill Street located between Alfred~Lali~ 
Alfred~Laliberté et une ligne situé à l'est de la berté Avenue and a line locatèd east of James 
rue James Morrice, et de voter un crédit de Morrice Street, and ta vote a credit of $266.00 
$266.00 à cette fin. for such 12!!.!:20Se. . . 

. :__ ____ ~ --3-~-~ O~T~-ijJ-----:~~'2-~~t; r.-iF?~-----------------------------·----·--
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ · Ta ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable pour les fins for the purposes 

a) de l'avenue Laure~Conan, d'un immeuble a) of Laure~Conan Avenue, of an immovable 
situé entre les rues James Morrice et Suzor~Côté: located between James Morrice and Suzor~Côté 

' Streets: 

b) de l'avenue 'Etienne~ Parent, d'un immeuble b )' of.Ëtienne~Parent Avenue, of an immovable 
;situé entre les rues James Morrice et Suzor~Côté. located between James Morrice and Suzor~Côté 
et Streets: and 

c) de là rue James Morrice, d'un immeuble situé 
entre les rues· Dudemaine et de Louisbourg. 

c) of James Morrice Street, of an immovable 
located between Dudemaine and de Louîsbourg 
Streets. 

Archives de la Ville de Montréal



À l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ 
sion préalable, quant aux fonds et aux servitudes 
qui s'y rapportent, de la ruelle sise au sud de la 
rue Saint~ Antoine et à l'est de la rue Lusignan, 
en vue de sa fermeture parce que jugée inutile. 

To ordain the acquisition and prior possession 
of the land and related servitudes in connection 
with the lane located south of Saint~Antoine 
Street, east of Lusignan Street, with a view to its 
dosing, as it is deemed useless. 

3 2.. :;t/1 1-2) t ~i4 - cio-
A l'effet de décréter l'acquisition et la pesses~ To ordain the acquisition and prier possession, 

sion préalable, pour fins de rues et de ruelle, de for street and Jane purposes, of de Forbin~Janson 
la rue de Forbin~Janson, de certaines parties de la Street, of certain sections of French Street and of 
rue French et de?usf ruelles sises dans le quadrila~ lanes located in the quadrilateral bounded by ( 
tère borné par 1 rues Sherbrooke, Joffre et de Sherbrooke, Joffre and de Grosbois Streets and 
G'oaboia et 'ï uleva<d Pieue-Bemaed. Pieue-Beenaed Boulevaed. 

33~/,l-3j, . €/ts- -Jo ... 
A l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ To ordain the acquisition and prier possession, 

sion préalable, en vue de leur fermeture parce que with a view to their dosing, sin ce they are deemed 
jugées inutiles, de certaines parties de la rue useless, of certain sections of French Street and of 
French et des ruelles sises dans le quadrilatère the lanes located in the quadrilateral bounded by 
borné par les rues Sherbrooke, Joffre et de Gros~ Sherbrooke, Joffre and de Grosbois Streets and 
bois et le boulevard Pierre~Bernard. Pierre~Bernard Boulevard. 

t/J./32" 1- 3/1 v:.6 -
À l'effet de décréter l'acquisition et la posses~ 

sion préalable, aux fins d'un meilleur aménage~ 
ment des abords de l'avenue du Président~Ken~ 
nedy, de certains terrains situés à l'angle sud~ 
ouest des avenues Union et du Président~Kenne~ 

To ordain the acquisition and prier possession, 
for the improvement of the surroundings of Pre~ 
sident~Kennedy Avenue, of certain parcels of land 
located at the south~west corner of Union and 
President~Kennedy Avenues. 

dy. 

Construction d'égouts Laying of sewers 

_· __ ·_· _· _·· ·_ -~---4~L~~~~- ?tf_· _· .. --~V:.-t-7-... .:d'-f. J_():-__Î-=f=Y--- ____ · _ -~---~ 
. À l'effet de voter un crédit de $5,452.00 pour la To votè a credit of $5,452.00 for-t-he-. -laying-of 

construction d'un égout dans l'avenue Forest Hill, a sewer in Forest Hill Avenue, south side, from a' 
côté sud, d'un point situé à l'ouest du chemin de point west of Côte~des~Neiges Road, westwards. 
la Côte~des~Neiges en gagnant l'ouest. 

li.L .e. p- 7tt 
A l'effet de voter un crédit de $40,600.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue projetée 
portant les nos 325~381 et 382 (avenue Alfred~ 
Laliberté), de la rue Pasteur à la rue projetée por~ 
tant le no 325A15. 

To vote a credit of $40,600.00 for the laying or' 
a sewer in the projected street bearing Nos. 325~ 
381 and 382 (Alfred~Laliberté Avenue), from Pas~ 
teur Street to the projected street bearing No. 
325~415. 
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A.i.C./J-71 
À l'effet de voter un crédit de $14,800.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue projetée 
portant le no .325~379 (rue Frigon), de l'avenue 
Alfred~Laliberté en gagnant le nord, 

To vote a credit of $14,800.00 for the laying of 
a sewer in the projected street bearing No. 325~379 
(Frigon Street), from Alfred~Laliberté Avenue 
northwards. 

AhC\1- '17 ~20 -~/..;;<;~-P-t..t/ 
À l'effet de voter un crédit de $28,700.00 pour To vote a credit of $28,700.00 for the laying 

la construction d'un égout dans la rue projetée of a sewer in the projected street bearing Nos. 
portant les nos 325~436 et 437 du cadastre de la 325~436 and 437 of the cadastre of the Parish of 
paroisse du Sault~au~Récollet, de l'égout existant Sault~au~Récollet, from the existing sewer south 
au sud de la rue projetée portant le no 325A44 du of the projected street bearing No. 325~444 of 
même cadastre en gagnant le sud. the same cadastre towards the south. 

...1 V- .21-- \l \,cv --·GS -~-
A l'effet de voter un crédit de $ 36,200.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue Vézina, de 
la rue Lemieux à l'avenue Westbury. 

To vote a credit of $36,200.00 for the laying 
of a sewer in Vézina Street, from Lemieux Street 
to Westbury Avenue. 

A~ .. <.:Y-rl6 
t{22-

À l'effet de voter un crédit de $30,800.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue projetée 
portant les nos 325~414 et 415 du cadastre de la 
paroisse du Sault~au~Récollet, côté ouest, de l'ave~ 
nue Alfred~Laliberté à la rue projetée portant le 
no 325A44 du même cadastre. 

To vote a credit of $30,800.00 for the laying 
of a sewer in the projected street bearing Nos. 
325~414 and 415 of the cadastre of the Parish of 
Sault~au~Récollet, west side, from Alfred~Laliberté 
Avenue to the projected street bearing No. 325~ 
444 of the same cadastre, 

/. 23-
Al._cV-17~ 

À l'effet de voter un crédit de $6,600.00 pour To vote a credit of $6,600.00 for the laying 
of a sewer in Parkville Avenue, north side, from 
the existing sewer north of de Marseille Street 
westwards. 

la construction d'un égout dans l'avenue Parkville, 
côt•é nord, de l'égout existant au nord de la rue 
de Marseille en gagnant l'ouest. 

'P-1 ~r-e V ·-77 v.;4- 'tf'.!: /r-9'-&;1 

À l'effet de voter un crédit de i22,100.00 QOUr To vote a credit of $22,100.00 for the laying 
- -la- ·constlèttêtien-d-'.un-é€J0U t-dans-la -Fu~Bi-Fnam, -d@.-- -of-a--s~wer-in-Birnam--Street,-frollLde~:Rort«Ro*al-

la rue de Port~ Royal en gagnant le nord. Street northwards. 

R ht.V~ ?G 1./25 - .ç:. f:. ~ "J--?-&.F 
A l'effet de voter un crédit de $12,400.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue projetée 
portant le no 325~444, du boulevard de l'Acadie 
à la rue Drouart. 

To vote a credit of $12,400.00 for the laying 
of a sewer in the projected street bearing No. 
325~444, from de l'Acadie Boulevard to Drouart 
Street. 

fll--e.: V ... 1] 7 V.: 26-
À l'effet de voter un crédit de $39,700.00 pour 

la construction d'un égout dans la rue Charles~ de~ 
LaTour, de la rue Mazurette à la rue de Louvain. 

To vote a credit of $39,700,00 for the laying 
of a sewer in Charles~de~LaTour Street, from 
Mazurette Street to de Louvain Street. 
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t~. . 1 . . /.27- 0 ~ :4~-?-t,tf 
' 1 ~ ... c. V - G tl 

A l'effet de voter un i::rédit de $7,400.00 pour là · To vote a credit of $7,400.00 for the îaying of a 
construction d'un égout dans la rue Sauvé, de sewer in SaJ.tvé Street, from the existing sewer 
l'égout existant à l'ouest de l'avenue Péloquin en west of Péloquin Avenue westwards. 
gagnant l'ouest. 

A ~ c.. v'·- ? 6 ""'2s .. 
A l'effet de voter Un crédit de $44,300.00 pour 

la construction d'un égout dans l'avenue Alfred~ 
Laliberté, de la rue Victor~Doré à l'avenue de Pou~ 

-tl~-
To vote a credit of $44,300.00 for th~ laying of 

a sewer in Alfred-Laliberté Avenue, from Victor~ 
Doré Street to de Pou trin court A venue. 

trin court. 

\1'-'C\1'-?G 
A l'effet de voter un crédit de $12,500.00 pour la 

construction d'un égout dans la rue projetée por~ 
tant le no 394~637, de la rue Beaugrand en gagnant 
l'est. · 

To vote a credit of $12,500.00 for the laying 
of a sewer in the projected street bearing No. 394~ 
637, from Beaugrand Street eastwards. 

F]i:..C\1- '!6· /-ao-
A l'effet de voter un crédit de $18,900.00 pour la 

construction d'un égout dans la rue Bouvret, de 
l'avenue Henri~de~Salières à l'avenue de la Pépi~ 
ni ère. 

To vote a credit of $18,900.00 for the laying 
of a sewer in Bouvret Street, from Henri~de~Sa
lières Avenue to de la Pépinière Avenue. 

4-L. t!./)- 71' t/.. 3J .. 

À l'effet de voter un crédit de $35,700.00 pour 
la construction d'un égout dans l'avenue Dubuis~ 
son, de la :rue~SaintpDonat au boulevard Liébert. 

To vote a credit of $35,700.00 for the laying · 
of a sewer in Dubuisson Avenue, from Saint-Donat 
Street to Liébert Boulevard. 

. . Construction de trottoirs V Laying of stdewalks 

. î-1 r, c. v·- 6'1/ .. 32 .. ~ t. -3 ;(/&~-?-6'/ . 
A l'effet de voter un créait de $12,300.00 pour To vote a credit of $12,300.00 for the laying 

la construction de trottoirs permanents sur les deux of permanent sidewalks on both sides of Dugas 
côtés de la rue Dugas, de l'avenue de Carignan Street, from de Carignan Avenue to de la Pépinière 
à l'avenue de la Pépinière. Avenue. 

____ :_=---------· .) hC\1--bS -----------l7'-3 s-..----~~-· _____ -_____ . _-------'---~·· -,-----

A l'effet de voter un crédit de $2,500.00 pour To vote a credit of $2,500.00 for tl.le laying · 
la construction -d'un trottoir permanent sur le côté of a permanent sidewalk on the east side of de 
est de l'avenue de Carignan, de la rue Boyce à Carignan Avenue, from Boyce Street to Dugas 
la rue Dugas. Street. 

1/.L ,~.v- 7.2 /-34-
A l'effet de voter un crédit de $5,000.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de l'avenue Henri~de~Salières, d'un point 
situé au nord de la rue de Marseille à la rue 
Faribault. 

To vote a credit of· $5,000.00 for the laying 
of a permanent sidewalk on the west :side of Henri~ 
de~Salières Avenue, from a point located north 
of de Marseille Street to Faribault Street. 
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A·.l'eHet de voter .ùri crédit dê $13,100.00 pour 
·ta cortstrùction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de l'avenue Millen; de la ·rue Chabanel à 
la rue de Louvain. 

To vote a credit of $13;100.00 for the laying 
of a permanent sidewalk on the west side of Millen 
A venue, from Chabànel Street · to de Louvain 
Street. 

\1 h<.::V-·- 6 5 t;/.36- _; .... 
··A l'eHet de voter un trédit de $10,700.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue ·V ézina, de la rue ·Lemieux à 
l'avenue Westbury. 

A.t. .e.v- tt 
A l'effet de voter un crédit de $3,200.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté: 
nord de la rue Cathcart, de l'avenue McGill College 
à la rue Mansfield. 

To vôte a credit of $10,700.00 for the làying 
of permanent sidewalks· on bath sides of V ézina 
Street, from Lemieux Street to Westbury Avenue. 

To vote a credit of $3,200.00 for the laying 
of a permanent sidewalk on the north side of 
Cathcart Street, from McGill College Avenue to 
Mansfield Street. 

4.L .~Jl-(( /-as- -A-
A l'effet de voter un crédit de $7,300.00 pour To vote a credit of $7,300.00 for the laying 

_la construction d'un trottoir permanent sur le côté of a permanent sidewalk on the south side of 
sud de la rue Cathcart; de l'avenue McGill Col.- Cathcart Street, from McGill College Avenue to 

;,f :If/ // 
lege à la rue Mansfield. @11 ~--f_. ~sfield Street. 

/1, L .e./1-( .( VJ'- 39 .,~""' -~ ttt'tJ-

A l'effet .de voter un crédit de $6,200.00 pour To vote a credit of $6,200.00 for the reconstrucp 
la reconstruction des trottoirs permanents sur les tion of the permanent sidewalks on bath sides of 
deux côtés de la rue Mansfield, d'un point situé Mansfield Street, from a point located north of 
au nord du boulevard Dorchester à la rue Cathcart. Dorchester Boulevard to Cathcart Street . 

. . '. J/ L,. f!./1- (/ ~4om ~/..3K/~?-~f/ 
A l'effet .de voter un crédit de $11,300.00 pour To vote a credit of $11,300.00 for the laying 

. la construction de trottoirs permanents sur les deux of permanent sidewalks on both sides of. S;;1intep 
côtés de la rue SaintepClotilde, de la rue Saintp Clotilde Street, from SaintpRémi Street to Côte~ 
Rémi au chemin de la CôtepSaintpPaul. SaintpPaul Raad. 

-~~~~~4~L~.~P~-~~~~7~~t/.~-~4~•~-~~~~o-~~~~~~~~~ 
- A-TeffeCâevoter-uiCcréclît cle-$&-300;00-pour-- -To-vote-a-creditof$8.300.00 .for_theJ.e_ç._gn_stru,ç-" ·. · 

la reconstruction ·du trottoir permanent sur le côté tion of the permanent sidewalk on the west side 
ouest de la rue Saint~Rémi, de la rue NotrepDame of SaintpRémi Street, from NotrepDame Street to 
à la rue Sainte~C1otilde. Sainte~Clotilde Street. · 

. . ·.. . A.L.e.t!-(7 ~42 • 
A l'effet de voter un crédit de $15,200.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux· 
côtés de la rue projetée portant les nos 5~4~1 et ~2. 
6pl84~L 2~119~1. 330pl37~1 et ~2 et 4p5~1 du cap 

· clastre dela paroisse du Saultpau~Récollet, au nord 
de la rue de Louisbourg et à l'ouest de la rue 
James Morrice. 

To vote a credit of $15,200.00 for the laying 
of permanent s1dewalks on bath sides of the prop 
jected street bearing Nos. 5~4~1 and p2, 6~184~1. 
2pl19~1, 330~137~1 and .-2 and 4~5~1 of the 
cadastre of the Parish.-of Sault--:au~Récollet, north 
of de Louisbourg Street and west of James Morp 
rice Street. 
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,1/L.e. /1- t 1 
A l'effet de voter un crédit de $2,100.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue Charton, de l'avenue Charland 
en gagnant le nord. 

A .L. e,tJ- ~f 
A l'effet de voter un crédit de $14,100.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue de Louisbourg, de la rue James 
Morrice à l'avenue Alfred~Laliberté. 

4. L, C.l/- t Y 
A l'effet de voter un crédit de $127,600.00 pour 

la reconstruction des trottoirs permanents sur les 
deux côtés du chemin de la Côte~Saint~Antoine, 
d'un point situé à l'est de l'avenue Grey à la rue 
Sherbrooke. 

To vote a credit of $2,100.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Charton 
Avenue, from Charland Avenue northwards. 

-~-

To vote a credit of $127,600.00 for the recon~ 
struction of the permanent sidewalks on both sides 
of Côte~Saint~Antoine Road, from a point Iocated 
east of Grey Avenue to Sherbrooke Street. 

/./ L. e. JI-G f /.4&-
A l'effet de voter un crédit de $6,000.00 pour 

la reconstruction d'un trottoir permanent sur le 
côté nord du chemin de la Côte~Saint~Antoine, de 

To vote a credit of $6,000.00 for the reconstruc~ 
tion of a permanent sidewalk on the north side of 
Côte~Saint~Antoine Road, from Old Orchard 
Avenue to Mareil Avenue. l'avenue Old Orchard à l'avenue Mareil. 

"f~ hC\1- iJ'7 
A l'effet de voter un crédit de $18,800.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
nord de la rue Dandurand,.de l'avenue de Lorimier 
à l'avenue Papineau. 

4~L. C!.J/- 6! 

To vote a credit of $18,800.00 for the laying 
of a pérmanent sidewalk on the north side of Dan~ 
durand Street, from de Lorimier Avenue to Papi~ 
neau Avenue. 

A l'effet de voter un crédit de $5,000.00 pour To vote a credit of $5,000.00 for the laying of 
la construction de trottoirs permanents sur les deux permanent sidewalks on both sides of Poucet 
côtés de la rue Poucet, de la rue Hamon à la rue Street from Hamon Street to de Saint~ Réal Street. 

~--==-~-~_-_de_Saint,Réal._-_____________ -- ___ :__~- -~----- ------ ---~-~----------- --- --~-

.4 ,L .t!.J/- 7 tJ tf49· 
À l'effet de voter un crédit de $42,600.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue Mozart, de l'avenue Henri~. 

Julien au boulevard Saint~Laurent. 

To vote a credit of $42,600.00 for the laying of 
permanent sidew<!Lks on both sides of Mozart 
Avenue, from HenrHulien Avenue to Saint~ 
Laurent Boulevard. 

A.L .e.tJ-7/ /-so-
A l'<effet de _voter un crédit de $7,800.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent su.r le côté 
est de l'avenue Vincent~Quiblier, de l'avenue Jac~ 
ques~Lemaistre à l'avenue J acques~Lemaistre. 

To vote a credit of $7,800.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the east side of Vincent~ 
Quiblier Avenue, from Jacques~Lemaistre Avenue 
to Jacques~Lemaistre Avenue. 
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A l'effet de voter un crédit de $3,200.00 pour 
la ~onstruction d'un trottoir permanent sur le côté 
est de la rue Béique, de la rue Beauséjour en 
gagnant le sud jusqu'au trottoir existant. 

A ~c:v -73 

To vote a credit of $3,200.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the east side of Béique 
Street. from Beauséjour Street southwards up to 
the existing sidewalk. 

~2- -~-
A l'effet de voter un crédit de $4,700.00 pour 

la construction d'un trottoir permanent sur le côté 
ouest de l'avenue Jacques~Lemaistre, de l'avenue 
Vincent~Quiblier à un point situé au sud de la 
rue projetée portant le no 332~549. 

4-J.:, e. 11- 7tJ 

To vote a credit of $4,700.00 for the laying of 
a permanent sidewalk on the west side of Jacques,.. 
Lemaistre Avenue, from Vincent~Quiblier Avenue 
to a point located south of the· projected street 
bearing No. 332~549. 

V-sa- ~--L ~~-?-b&/ 
A l'effet de voter un crédit de $7,200.00 pour la 

construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de la rue projetée portant le no 332~549, de 
l'avenue Jacques~Lemaistre à l'avenue Vincent~ 
Quiblier. 

A.L .t!.l/- 71 
A l'effet de voter un crédit de $1,700.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les deux 
côtés de l'avenue Etienne~Parent, d'un point situé 
à l'ouest de la rue Suzor~Côté à la rue James 
Morrice. 

A.L .e.l!-7 ,2 
A l'effet de voter un crédit de $7,300.00 pour 

la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Charles~Gill, de la rue Joseph~ 
Casavant à l'avenue Alfred~Laliberté. 

To vote a credit of $7,200.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of the pro~ 
jected street bearing No. 332 ... 549, from Jacques~ 
Lemaistre Avenue to Vincent ... Quiblier Avenue. 

To vote a credit of $1,700.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Etienne ... 
Parent Avenue, from a point located west of 
Suzor~Côté Street to James Morrice Street. 

To vote a credit of $7,300.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Charles ... 
Gill Street, from J oseph~Casavant Street to 
Alfred~Laliberté Avenue. 

A,t.e!,/JJ 7/ V-s&- -t/6-
A l'effet de voter un crédit de $18,000.00 pour To vote a credit of $18,000.00 for the laying 

la construction de trottoirs permanents sur les deux of permanent sidewalks on both sides of James 
~~ ... ~·.~··côtêS'dela rue J~rMl!Yrtc-~-e~la~rue-Bude..--- Murriœ~Street, from~Budemain~Street-to-de-- ··-. · miDlleTfiiu~d::~~;~ - ----~-- t27--L~~~;~~;r;::;-~-~------··-··------·-------·--

A l'effet de voter un crédit de $1.700.00 pour To vote a credit of $1,700.00 for the laying of 
la construction d'un trottoir permanent sur le côté a permanent sidewalk on the south side of Beau,.. 
sud de la rue Beauséjour, de la rue Béique en séjour Street, from Béique Street eastwards. 
gagnant rest. 

/.sa-A-L. e,ll-7:1. 
_/o_ 

A l'effet de voter un crédit de $3,800.00 pour 
la construction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés de la rue Lacordaire, de la rue Cabrini 
à la rue Saint~Zotique. 

To vote a credit of $3,800.00 for the laying of 
permanent sidewalks on both sides of Lacordaire 
Street, from Cabrini Street to Saint~Zotique Street. 
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A l'effet de voter un crédit de $6,500 .. 00 pour To vote a credit of $6,500.00 for the laying of a 
la construction d'un trottoir permanent sur le permanent sidewalk on the south side of Dubuis~ 
côté sud de l'avenue Dubuisson, de la rue Saint~ son Avenue, from Saint~Donat Street to Liébert 
Donat au boulevard Liébert. Boulevard . 

.1:::\ l { . ïJ "'. &/.'60- - )t~-
1 1 ~- (: "' - ,, ' 

A l'effet de voter un crédit de $1,700.00 pour To vote a credit of $1,700.00 for the laying of 
la ·construction de trottoirs permanents sur les permanent sidewalks on both si des. of Laure~ Conan 
deux côtés de l'avenue Laure,-Conan, d'un point Avenue, from a point located west of Suzor~Côté. 
situé à l'ouest de la rue Suzor~Côté à la rue James Street to James Morrice Street .. 
Morrice, 

A h<:V- 7t/ ~61- -c/o-
A reffet de voter u;n. crédit de $160,800.00 pour _ To vote a credit of $160,800.00 fo.r the recon~ 

la reconstruction de trottoirs permanents sur les struction of permanent sidewalks on bath sides of 
deux côtés de la rue Fleury, de la rue Francis Fleury Street, from Francis Street to Saint~Lau~ 
au boulevard Saint~Laurent. rent Boulevard~ 

Construction de pavages ~, .. !- • Lay_ing of pavings 

. \1 hC: V- 71/ . -62 -~G~.io-?""'/ . 
A l'effet de voter un crédit de $12,800.00 pour To vote a credit of $12,800.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur la of a permanent paving on the lane located east 
ruelle sise à l'est du boulevard Lapointe, au nord of Lapointe Boulevard, north of Souligny Avenue. 
de l'avenue Souligny. 

fl k <: \(- 7 r v(&a- ~r!s (} -7-6f 
_ A l'effet de voter un crédit de $6,100.00 pour To vote a credit of $6,100.00 for the laying of 
la construction d_'un pavage permanent sur la ruelle a .permanent paving on the. lane located east of 
sise à l'est de l'avenue Bilaudeau, au nord de la Bilaudeau A venue; north of de Marseille Street. 

'ue de Marsei~e~ C 1/ _ ;] V §;t,.&.~~.NJ-7-f,;,/ 
A l'effet de voter un crédit de $18,200.00 pour To vote a credit of $18,200.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur les of a permanent paving on the lanes located ·east 
__ ruelles sises à l'est de l'avenue Bilaudeau, entre of Bilaudeau A venue, between Boyce and Sainte~ 

---les -rue-BoyGe-etSainte~Glaire.-- -- --- -- - --- --Claire-Streets.--- ------.------- _ ... _ .. __________ ----

tlkc.V- 6t/ 
A !''effet de voter un crédit de $45,400.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Dugas,' de l'avenue de Carignan à l'avenu~ de la 
Pépinière. 

c / . 

To vote a credit of $45,400.00 for the laying 
of a permanent paving on Dugas Street, from de 
Carignan Avenue to de la Pépinière Avenue. 

f1 ~<:V- 6S 
v -· 

... 66- -lo .. 
A l'effet de voter un crédit de $19;500.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue de Carignan, de la rue Boyce à la rue Dugas. 

To vote a credit of $19,500.00 for the laying 
of a permanent paving on de Carignan Avenue, 
from Boyce Street to Dugas Street. 
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À l'effet de voter un crédit de $42,500.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'est de la dixième avenue, entre 
l'avenue Laurier et la rue Masson. 

To vote a credit of $42,500.00 for the laying 
of a permanent paving on the lanes located east 

_of Tenth Avenue, between Laurier Avenue and 
Masson Street. 

1-\l"' c'\.1- G !;" ~68· 
À l'effet de voter un crédit de $48,500.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Vézina, de la rue Lemieux à l'avenue Westbury. 

/1.1-'é'. tl- t,'( 

To vote a credit of $48,500.00 for the laying 
of a permanent paving on Vézina Street, from 
Lemieux Street to Westbury Avenue. 

-A-
À l'effet de voter un crédit de $17,300.00 pour To vote a credit .of $17,300.00 for the recon"' 

la reconstruction et l'élargissement du pavage de struction and widening of the paving on Cath cart 
la rue Cathcart, de l'avenue McGill College à la Street, from McGill College Avenue to Mansfield 
rue MansHeld. Âtreet. 

4. t. e. il- G t ~t:.o t;!:'&? 1. .:>x/1'-9-t:~ 
A l'effet de voter un crédit de $37,400.00 pour To vote a credit of $37,400.00 for the recon.-

la reconstruction et l'élargissement du pavage sur struction and widening of the paving on Mansfield 
la rue Mansfield, d'un point situé au nord du Street, from a point located north of Dorchester 
boulevard Dorchester à la rue Cathcart. Boulevard to Cathcart Street. 

,4.L, ~.1/- t'/ 
À l'effet de voter un crédit de $79,700.00 pour 

la reconstruction et l'élargissement du pavage de 
la rue Sainte~Clotilde, de la rue Saint~Rémi au 
chemin de la Côte~Saint~Paul. 

-/a-
To vote a credit of $79,700.00 for the recon~ 

struction and widening of the paving on Sainte~ 
Clotilde Street, from Saint~Rémi Street to Côte~ 
Saint~Paul Raad. 

- ./J.L .e. t1-C,7 V.c72· -~-
A l'effet de voter un crédit de $78,100.00 pour To vote a credit of $78,100.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur la rue of a permanent paving on the projected street 
projetée portant les nos 5A~1 et ~2, 6~184~1, bearing Nos. 5~4~1 and ~2, 6~184~1, 2~119~1, 

2~119~1, 330~137~1 et ~2 et 4~5~1 du cadastre de 330~137~1 and ~2 and 4~5~1, of the cadastre of 
~~----~la-j3a·l'ei-s-se-à-l:l_ga.ult~au-'R@c.:;elle;t,-a-u~neFEl-ds--la~thG-};?.arcish-Gf-Sa.ult .. au""Réc;GlJet;_rwr.th-G.f-de-Louis"'--~~~ 

·--rue ·âel:;oUisbotirg-ef à--rouescôelatue James - bott1'g -Street-andwest-of-Jame;s-MorrJ:ce--Stre-et 

M~rrice. 4. L . e. Il- t rf /-73 - - ,/t;-
A l'effet de voter un crédit de $9,800.00 pour To vote a credit of $9,800.00 for the laying of 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ a permanent paving on Charton Avenue, from 
nue Charton, de l'avenue Charland en gagnant Charland Avenue northwards. 
le nord. 

/lL. r!./1-(J? 
À l'effet de voter un crédit de $82,800.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la rue 
de Louisbourg, de la rue James Morrice à l'avenue 
Alfred~Laliberté. 

To vote a credit of $82,800.00 for the laying 
of a permanent paving on de Louisbourg Street, 
from James Morrice Street to Alfred~Laliberté 
Avenue. 
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fl i,C V_ f) s- ~ 75. 11': (.' /F-7-b ti 
À l'effet de voter un crédit de $28,600.00 pour To vote a credit of $28,600.00 for the laying 

la construction d'un pavage permanent sur la of a permanent paving on the lane located east 
ruelle située à l'est de la rue Saint~Denis, entre of Saint~Denis Street, between Legendre and 
les rues Legendre et Chabanel. Chabanel Streets. · 

~~---cV- '75' /. 76. 
À l'effet de voter un crédit de $19,300.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur la 
ruelle située à l'est de la rue Louis~Veuillot, entre 

To vote a credit of $19,300.00 for the laying 
of a permanent paving on the laue located east of 
Louis~ Veuillot Street, between Hochelaga and 
Desaulniers Streets. les rues Hochelaga et Desaulniers. 

P) ~c..J- ~~ 
À l'effet de voter un crédit de $22,700.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur les 
ruelles situées à l'ouest de l'avenue du Parc, entre 
l'avenue Beaumont et la rue Jean~Talon. 

A l'effet de voter un crédit de $36,800.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la 
rue Poncet, de la rue Hamon à la rue de Saint~ 
Réal. 

To vote a credit of $22,700.00 for the laying 
of a permanent paving on the lanes located west 
of Park Avenue, between Beaumont Avenue and 
Jean~ Talon Street. 

To vote a credit of $36,800.00 for the laying 
of a permanent paving on Poncet Street, from 
Hamon Street to de Saint~Réal Street. 

A.L .e.Y- 7t1 {/79- -t!o-
A l'effet de voter un crédit de $139,100.00 pour 

la reconstruction et l'élargissement du pavage de 
l'avenue Mozart, de l'avenue HenrHulien au bou~ 
levard Saint~Laurent. 

To vote a credit of $139,100.00 for the recon.
struction and widening of the paving on Mozart 
Avenue, from HenrHulien Avenue to Saint.-Lau-
rent Boulevard. 

A l'effet de voter un crédit de $25,000.00 pour To vote a credit of $25,000.00 for the laying 
la construction d'un pavage permanent sur la rue of a permanent paving on the projected street 
projetée portant le no 332--549, de l'avenue Jac~ bearing No. 332~549, from Jacques~Lemaistre 

~_-._-__ -_-_~ __ "'g""~e-s~t~_l11<ï!'s!l'e . à_- P-a~err_ue Yim:errt:'§utb'~~;-__ --___:-: __ ~\T~_l1_~e-_-_t~Vin:_~~!lt"~ih!!e!_ ~~~~·._ _ _____ _ 

' '----

4.L,e Jl-7/ VBI· - )o_ 
A l'effet de voter un crédit de $6,700.00 pour 

la construction d'un pavage permanent sur l'ave~ 
nue E.tienne~Parent, d'un point situé à l'ouest de 
la rue Suzor~Côté à la rue James Morrice. 

To vote a credit of $6,700.00 for the laying 
of a permanent paving on E.tienne~Parent Avenue, 
from a point located west of Suzor~Côté Street 
to James Morrice Street. 

/lL .t.f/- 7/ 1/ -a2
-

A l'effet de voter un crédit de $66,900.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
James Morrice, de la rue Dudemaine à la rue de 

_),;_ 
To vote a credit of $66,900.00 for the laying 

of a permanent paving on James Morrice Street, 
from Dudemaine Street to de Louisbourg Street. 

Louisbourg. 
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A l'effet de voter un crédit de $54,000.00 pour 
la construction d'un pavage permanent sur la rue 
Charles~Gill, de la rue Joseph~Casavant à l'avenue 
Alfred~Laliberté. 

Ta vote a credit of $54,000.0d [,1r the laying of 
a permanent paving on Char12é i ;m Street, from 
Joseph;:..Casavant Street ta Nlr.:,! -Laliberté Ave~ 
nue. 

A-L.t../1-- 72 V-"84. 
A l'effet de voter un crédit de $25,400.00 pour To vote a credit of $25,400.00 ·,r the laying 

la construction d'un pavage permanent sur la voie of a permanent paving on the w :::st laue of La~ 
ouest de la rue Lacordaire, de la rue Cabrini à la cordaire Street, from Cabrini ~treet to Saint~Z-·" 
rue Saint~Zotique. tique Street. 

11 c \f- 173 v.âs • _J;_ 
A l'effet de voter~n crédit de $55,800.00 pour la Ta vote a credit of $55,800.00 for the laying 

construction d'un pavage permanent sur l'avenue of a permanent paving on Dubuisson Avenue, from 
Dubuisson, de la rue Saint~Donat au boulevard Saint~Donat Street to Liéhert Boulevard. 
Liéhert. 

A ~c. '\1-73 ~86- -A-
A l'effet de voter un crédit de $6,700.00 pour la 

construction d'un pavage permanent sur l'avenue 
Laure~Conan, d'un point situé à l'ouest de la rue 
Suzor~Coté à la rue James Morrice. 

To vote a credit of $6,700.00 for the laying of 
a permanent paving on Laure~Conan Avenue, from 
a point located west of Suzor~Coté Street to James 
Morrice Street. 

\î ~cv- '7tl Y.-37 • J"-
À l'effet de voter un crédd de $942,100.00 pour To vote a credit of $942,100.00 for the widening 

l'élargissement du pavage de la rue Fleury, d'un of the paving on Fleury Street, from a point la~ 
point situé à l'ouest de l'avenue Papineau à la cated west of Papineau Avenue to Francis Street, 
rue Francis, et pour la reconstruction et l'élargis~ and for the reconstruction and widening of the 
sement de ladite rue Fleury, de l'avenue Papineau said Fleury Street, from Papineau Avenue west~ 
en gagnant l'ouest et de la rue Francis au houle~ wards and from Francis Street to Saint~Laurent 
vard Saint~Laurent. Boulevard. 

Modifications de résolutions . v· , fo Amendments to resolutions 

___ . \1\..,(·v.~ s /=_ ( ,_q 6/:!). . · 88 -~~, P./-.r~r" . . 
· ~A-l-eff-erd~-mnùrfieda-resoftthon-d11-GeYftsetl-ea~~-~J;e--am~nà-the~F@SGJutaGJa--Gf-CGunc:t.l--clat~cl---- ---· 

dal:êCfu-ljaüûtl902~votanf un creclit ~de-$22f;-::--- -J\ugustî-~t9o2· voting-acredtn:Yf-$24;800~00-for· 

800.00 pour la construction d'un pavage perma~ the laying of a permanent paving on the lanes 
nent sur les ruelles situées à l'est de la rue Saint~ located east of Saint~Donat Street, between Ho..-
Donat, entre les rues Hochelaga et Boyce. chelaga and Boyce Streets . 

. F-) ~,c:y' ·- 5 f> ( 1 Cf6:?.) v'- 89 -!-ff: !l.F-f?~ 
À l'effet de modifier la résolution du Conseil C ~ ~fu-ft!fe resolution of Co un cil dated Sep..-

en date du 26 septembre 1962 votant_ un crédit tember 26, 1962 voting a credit of $1.600.00 for 
de $1,600.00 pour la construction d'un trottoir the laying of a permanent sidewalk on the north 
permanent sur le côté nord de la rue projetée no side of projected street No. 331~63, from Radisson 
331~63, de la rue Radisson à la rue des Groseil~ Street to des Groseilliers Street. 
liers. 
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- 90 .. f~ /: ~-:-.?-6 y_ .. 
?.. ~ J;. J /'Y-t:V 

À l'effet de modifier la résolution du Conseil To amend the resolution of Council dated May 
en date du 25 mai 1961 décrétant l'acquisition des 25, 1961 ordain{ng the acquisition of the immov~ 
immeubles requis pour l'ouverture de la onzième ables required for the opening of Eleventh Avenue, 
avenue, au nord de l'avenue Laurier. north of Laurier Avenue. 

\~~,~v -l c ii s.-cv -91- -/o-
À l'effet de modifier la résolution du Conseil 

en date du 3 mars 1959 votant un crédit de 
$8,900.00 pour la construction de trottoirs perma~ 
nents sur les deux côtés de la rue Victor~Doré, 
d'un point situé à l'ouest de la rue Suzor~Coté à" 

la rue projetée no P~6. 

To amend the resolution of Council dated 
March 3, 1959 voting a credit of $8,900.00 for the 
laying of permanent sidewalks on beth sides of 
Victor~Doré Street, from a point located west of 
·suzor~Côté Street to projected street No. P~6. 

11 },C. Y·-14S"'-I -D%~{,~ f::-t{t . . 
À l'effet de modifier la résolution du Conseil ~o amenJtniresolution of Council dated June 

en date du 1er juin 1959 votant un crédit dè 1, 1959 voting a credit of $36,200.00 for the laying 
$36,200.00 pour la construction de trottoirs per~ of p~rmanent sidewalks on beth sides of Dude~ 
manents sur les deux côtés de la rue Dudemaine, maine Street, from Laforest Street to the Lauren~ 
de la rue Laforest a l'Autoroute des Laurentides. tian Autoroute. 

À l'effet de modifier la résolution du Conseil 
en date du 2 juin 1959 votant un crédit de 
$215,700.00 pour la construction d'un pavage per~ 
manent sur la rue Dudemaine, de la rue Laforest 
à l'Autoroute des Laurentides, et pour l'élargisse~ 
ment du pavage de la rue Dudemaine, de la rue 
Laforest à l'avenue de Bois~de~Boulogne. 

To amend the resolution of Council dated June 
2, 1959 :y-oting a credit of $215,700.00 for the 
laying of a permanent paving on Dudemaine 
Street, from Laforest Street to the Laurentian 
Autoroute, and for the widening of the paving on 
Dudemaine Street, from Laforest Street to de 
Bois~de~Boulogne Avenue. 

À l'effet de modifier la résolution du Conseil To amend the resolution of Council dated July 
. en date du 28 juillet 1964 votant un crédit de 28, 1964 voting a credit of $12.7~0_Q_j_QL.J:~e~ 
L~-~-$1-2,-7Glh00--pour-la--eonstruetien de-troHeirs-pet'P- ---laying-ef-permanent-sidewalks-on-both- sides-of 
1 manents sur les. deux côtés de la rue Mignault, Mignault Street, from a. pqint located south of 

d'un point situé au sud du boulevard Rosemont à Rosemont Boulevard to a point located south of 
un point situé au sud de l'avenue Ernest~Lavigne. Ernest~Lavigne Avenue. 

?1 he:\/~· b' (1 ct et) 
À l'effet de modifier la résolution du Conseil 

en date du 28 septembre 1961 votant un crédit de 
$28,300.00 pour la construction d'un pavage per~ 
manent sur les ruelles situées à l'est de l'avenue 
Lebrun, entre les rues Hochelaga et Boyce. 

To amend the resolution of Council dated Sep~ 
tember 28, 1961, voting a credit of $28,300.00 for 
the laying of a permanent paving on the lanes 
located east of Lebrun Avenue, between Hoche~ 
laga and Boyce Streets. 
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Autres travaux . tf. Other works 

_ A.L.e.v- tr -sGt~tf;~~Y 
A l'effet de voter un crédit de $15,600.00 pour To vote a credit of $15,600.00 for the recon~ 

la reconstruction du pavage sur le chemin de la struction of the paving on Côte~Saint~Antoine 

Côte~Saint~Antoine, d'un point situé à l'ouest de Road, from a point located west of Royal Avenue 
l'avenue Royal à la rue Sherbrooke. to Sherbrooke Street. 

A l'effet de voter un Cl'édit de $192,715.33 pour To vote a credit of $192,715.33 for the laying 

la construction de conduits so~terrains. ;r}~~·~·derground conduits. 

_ 5:33 .,. 1 - nsl 1 • sa:.,;,;~~: t z- -?-~ ~ · 
A l'effet d'accorder à No/J Roméo CieLimitée To award to Noël Roméo Cie Limitée the 'con~ 

le contrat pour la rénovation du réseau d'éclairage 
extérieur à l'usine centrale de pompage et de fil~· 
tration de l'aqueduc, et· de voter un crédit de 
$105,000.00 à cette fin. 

tract for the renovation of the exterior lighting 
system of the waterworks central pumping and 
filtration plant, and to vote a credit of $105,000 .. 00 
for such purpose. 

JÎO~~ ~~-3 ~ v-:(99-~ l ~+'-f,ç.~ 
A l'effet d'accorder à E/plno Construction Co. To award to Spino Construction Co. Ltd. the 

Ltd. le contrat pour le bétonnage de la station de con tract for the concreting of the Jean~ Talon 
métro Jean~ Talon (contrat 2~A~2), et de voter un Metro station (con tract 2~A~2), and to vote a 

. crédit de $400,000.00 à cette fin. credit of $400,000.00 for such purpose. 

~hCV- 17 17 ·lOO .. 
A l'effet d~ voter un crédit de $26,400.00 pour 

la reconstruction du pavage sur l'avenue Union, 
de l'avenue du Président-Kennedy à la rue Sher~ 
brooke. 

To vote a credit of $26,400.00 for the recons~ 
truction of the paving on Union Avenue, from 
President~Kennedy Avenue to Sherbrooke Street. 

~/06'. J-1 :101- -~-
A l'effet de voter un crédit de $71.100.00 pour · To vote a credit of $71,100.00 for the redevelop~ 

le réaménagement ·du ciurefour des boulevards ment of the cross~roads ·at Saint~ Laurent and 
Saint-Laurent ·et Métropolitain et pour l'exécu~ Metropolitan Boulevards,· and for the carrying 

-----~·~tiün-el'l~régie-de-l~nstêlll.:tti'on-permanente-de-feux out-hy_cday-labourof-the-works-for-the-peTmarrent - - -·- --
de circulation-dans-Iearr cariefour.-ycompriS-les- - - 1ii'iîfallàHcl'!i--üf t:ramë--lfgl:its--àf tli-e8aid.-cross: 
frais d'ingénieurs, de surveillance et d'inspection, roads, including engineering, supervision anq 
les travaux ·corrélatifs et les dépenses incidentes inspection fees, the related works and incidental 
et imprévues s'y ràpportant. and unforeseen Cxpenditures related 'thereto. 

Crédits supplémentaires /. · _,~- Additional credits 
{( -3à<}~ .. /-~~ - V-to2{~;;.jr-J'-~Y' 

A l'effet de voter un ~rédit supplémentaire de ~!~~tf'-/n ~~~tional credit of $363.75 for 
$363.75 pour l'acquisition et la possession préa- the acquisition and prior possession, for lane 
Jable, pour fins de ruelle, de certains immeubles purposes, of certain immovables located west of 
situés à l'ouest de la rue Berri, au sud de l'avenue Berri Street, south of du Mont-Royal Avenue. 
du Mont-Royal. 
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''o ... ) q .... t /-? /.Joa -~t'.. 7~-=-K-~t/ • .. 
1 A o tJ ;_t- (_.f, /. /~-'?- ~ . 

A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an adt't10nal credit of $14,075.83 for 
$14,075.83 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for Metro 
lable, pour les fins du métro, de certains immeu~ purposes, of certain immovables located north 
bles situés au nord de la rue de Montigny, entre of de Montigny Street, between Saint~Denis 
la rue Saint~Denis et l'avenue Savoie. Street and Savoie Avenue. 

_ llo?..»-15/1 t/..,.. 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $28,193.59 for 

$28,193.59 pour l'acquisition et la possession the acquisition and prior possession, for Metro 
préalable, pour les fins du métro, de certains purposes, of certain immovables located at the 
immeubles situés à l'angle sud~ouest du boule~ southwest corner of Crémazie Boulevard and 
vard Crémazie et de la rue Berri. Berri Street. 

3 r;; 'J. Jj. }-'}. /J v.ios - - A-
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $32,905.14 for 

$32,905.14 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of the parcel 
labie du terrain requis pour l'ouverture de la rue of land required for the opening of Pasteur Street, 
Pasteur, entre l'avenue Elie~Blanchard et le rac~ between Elie~Blanchard Avenue and the junction 
cordement de l'autoroute provinciale au boulevard of the Provincial Autoroute with Henri~Bourassa 
Henri~Bourassa. Boulevard. 

1 cfo '1 "'_ 1 t.L'1o6 .(-tf'r-É...?-?~~~/ 
'"")l' v t_r;:-, l"d y-9 -~ r.. 

À l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an add1tional credit of $235,184.55 for 
$235,184.55 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for street 
labie, pour fins de rue, d'une partie du lot no 396 purposes, of a part of lot No. 396 of the cadastre 
du cadastre de la paroisse de la Longue~Pointe, of the Parish of Longue~Pointe, located just north 
située immédiatement au nord des terrains de la of the property of the National Harbours Board, 
Commission des Ports Nationaux, à l'ouest de west of Mercier Avenue. 
l'avenue Mercier. 

. l)0~~~-;6/J t/.107- "'~-
A l'effet de voter un crédit sup~lémentaire de To vote an additional credit of $4,264.35 for 

$4,264.35 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession, for Metro 
----'Iable~rl~f-rnrdu~mHr~d~certq_irrs~immeu~--·~- purpus·es,of-c·erta:in-immovables-located~on~the~~-- ~ 

l 

bles situés sur le côté suctâeTa ruelarry ~entre soutl1-SîaeoF-Jarry -Sfreet-:--EefWeënBerri .. -~ill:a-
les rues Berri et Lajeunesse, sur le côté ouest de Lajeunesse Streets, on the west side of L~jeu~ 
la rue Lajeunesse, au sud de la rue Jarry, et sur nesse Street, south of Jarry Street, and on the east 
le côté est de la rue Berri, au sud de la rue Jarry. side of Berri Street, south of Jarry Street. 

3 <1, q 1. • 1-:Z ) / v/toa -
A l'effet de voter un crédit sYpplémentaire de To vote an additional credit of $9,181.69 for 

$9,181.69 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie, pour fins de rues, de certains immeubles 
situés au nord de la limite de la propriété du 
Conseil des Ports Nationaux, entre les avenues de 
La Salle et Letourneux. 

the acquisition and prior possession, for street 
purposes, of certain immovables located north of 
the limit of the property of the National Harbours 
Board, between de LaSalle and Letourneux Ave~ 
nues. 
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0 0 tf' t?._ ·~7· t:;:"Û}9 • ~rf 5 -? ~ !( 
7) 9 h A 1 -çt;:/.,' /Y-9 ... i t..l 

A l'effet de voter un cré it supplémentaire de To vote an aôéÜtional credit of $938.76 for the 
$938.76 pour l'acquisition et la possession préa~ acquisition and prior possession of the bed and 
labie du fonds et des servitudes se rapportant servitudes of Little Saint~Antoine Street, located 
à la petite rue Saint~Antoine située entre les rues between Saint~Jacques and Craig Streets. 
SainHacques et Craig. .. ,... /: 

\ C\ o "J. \ - \ v/. no. "1· J"-?-tJY 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de "Tfv&("fn'fdtional credit of $507,519.17 for 

$507,519.17 pour l'acquisition à l'amiable ou par the acquisition, by mutual agreement or by way of 
voie d'expropriation, pour fins de parc, de cer~ expropriation, for park purposes, of certain im~ 
tains immeubles situés au nord de la rue Jeanne, movables located north of Jeanne Street, west of 
à l'ouest de la rue Saint~Evariste. Saint~Evariste Street. 

Ir oz. .. ~-6 /1 ~n- #.-L/r-9-~Y 
A l'effet de voter un cré~t supplémentaire de · To vote an additional credit of $371,574.19 for 

$371,574.19 pour l'acquisition et la possession the acquisition and prior possession, for Metro 
préalable, pour les fins du métro, de certains im~ purposes, of certain immovables located at the 
meubles situés à l'angle nord~ouest des rues. Onta~ north~west corner of Ontario and de Bleury 
rio et de Bleury. Streets. 

Il 0 '?~ rg - '7 JI /.n2. --/o~ 
A l'effet de voter un crédit Ju~plémentaire de To vote an additional credit of $14,042.70 for 

$14,042.70 pour l'acquisition et la possession pré a~ the acquisition and prior possession, for Metro 
labie, pour les fins du métro, de certains immeu~ purposes, of certain immovables located south of 
bles situés au sud de la rue de Montigny, entre le de Montigny Street, between Saint~Laurent Bou~ 
boulevard Saint~Laurent et la rue Saint~Domini~ levard and Saint~Dominique Street. 
que. 

~31 6 J .. ) ·-1-J/ U"ita. - ~-
A l'effet de voter un cré:l supplémentaire de To vote and additional credit of $1,322.80 for 

$1.322.80 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of certain 
labie de certains immeubles requis pour le pro~ immovables required for the extension of Poncet 
longement de la rue Poncet. entre les rues de Street, between de Saint~Réal and Hamon Streets. 
Saint~Réal et Hamon. ,. 

JÙ ~He! .!.3;~~~-!.l~- ~~~plên,~,;,,.'f""'-~~~~~diti~;,j~;d,; ~~ $3~20.14 -i<); .. 
$3,520.14 pour l'acquisition et la possession pré a~ the acquisition and prior possession, for street pur~ 
labie, pour fins de rue, de certains immeubles situés poses, of certain immovables located north of de 
au nord de la rue de Beauharnais, à l'est du bou~ Beauharnais Street, east of Saint~Laurent Boule~ 
levard Saint~Laurent, vard. 

3 ~~ 1 0" 1 ·-'J. ;, ~115 • 
A l'effet de voter un cré~ J supplémentaire de 

$4,7'73.00 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie des immeubles requis pour l'élargissement de 
la rue Balmoral (côté est) , entre les rues Sainte~ 
Catherine et Ontario. 

To vote an additional credit of $4,773.00 for the 
acquisition and prior possession of the immovables 
required for the widening of Balmoral Street (east 
side), between Sainte~Catherine and Ontario 
Streets. 
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n, 
Route transcanadienne, / 

l/IJ~.;l-1/1 
· ffJirJ<. Trans~Canada Highway 

- n&-::~r ~. :Lt/-?-6'/ 
Approbation d'acte 

A l'effet d'apprpuver un projet d'entente entre 
le Gouvernement de la Province de Québec et la 
Ville de Montréal relatif à la construction de la 
route transcanadienne. 

Approval of deed 

Tq approve a draft agreement between the 
Government of the Province of Quebec and the 
City of Montreal relating to the construction of 
the Trans~Canada Highway. 

k./ ~ ~- Repeal of resolutions 
y- ll7- ""fi. a-..y'-94 ~ 

A l'effet 32.0 Cf e /-J. f/ To • 

Abrogation de résolution~? 

a) d'abroger la résolution du Conseil en date du a) repeal the resolution of Council dated Au~ 
3 août 1961 décrétant l'acquisition et la pos~ gust 3, 1961 ordaining the acquisition and prior 
session préalable des immeubles requis pour l'élar~ possession of the immovables required for the 
gissement du bouievard Décarie, entre les voies widening of Décarie Boulevard, between the tracks 
de la Compagnie du chemin de fer Canadien du of the Canadian Pacifie Railways and Royalmount 
Pacifique et l'avenue Royalmount, et votant un Avenue, and voting a credit of $6,667,347.22 for 
crédit de $6,667,347.22 à cette fin; et such purpose; and 

b) de donner aux avocats de la Ville des instruc~ b) instruct the City attorneys to withdraw any 
tions de se désister de toutes procédures intentées proceedings taken up to this date in connection 
jusqu'à ce jour au sujet de l'expropriation men~. with the expropriation mentioned in Paragraph a) 
tionnée au paragraphe a) ci~dessus, et d'imputer above, and to charge to the credit for contingencies 
sur le crédit pour dépenses contingentes .- dépen~ .- unforeseen administrative expenditures, the 
ses imprévues d'administration la somme de amoÙnt of $259.94 for costs incurred pursuant to 
$259.94 représentant les frais encourus en vertu de the said resolution of Council dated August 3, 
ladite résolution du Conseil du 3 août 1961. 1961. 

V: ns- -r::tw-9-t.ef 
A l'effet 

a) d'abroger la résolution du Conseil en date du 
5 avril1961 votant un crédit de $500,000.00 pour la 
préparation des plans, pour les sondages et les 
autres travaux préliminaires en vue" de l'élargisse~ 
ment du boulevard Décarie, entre le boulevard Mé~ 

;-----=tr=oQolitain et les environs du chemin de la Côte~ 
~-~Sainte~Gather-ine;-et- -------------~--- -- --

b) d'imputer sur l'article "Division technique .
Projets" du budget du service des travaux publics 
la somme de $15,795.47 représentant les frais en~ 
courus en vertu de ladite résolution du Conseil du 
5 avril 1961. 

To 

a) repeal the resolution of Council dated April 
5, 1961 voting a credit of $500,000.00 for the pre~ 
paration of plans, soundings and other preliminary 
works for the widening of Décarie Boulevard, be~ 
tween the Metropolitan Boulevard and the sur~ 
roundings of Côte~Sainte~Catherine Road; and 

b) charge to the item "Engineering Division .
Projects" of the budget of the Public Works De~ 
partment, the amottnt of $15.795.47 for costs in~ 
ci.trted 'pursuant to the said resolution of Council 
dated April 5, 1961. 

Projets de règlements 

.J;2,J-, 10~-J 
· ·. Draft by~laws 

V-119 - tf!:~ '-/-7-t '( 
1 

; Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting ~ draft by~law to amend By~law 
. règlement no 26~8 autorisant. un emprunt~: $11?·~ No .. 2618 auth,orizing a loan of $110,095,000 for 
lj}~ 095,000 pour depenses cap1tales, tel qu 11 a ete capltal expend1tures, as amended. 

modifié. 
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11 t"lç (;; --1/; 020- ~tf.~~-?~~/ 
q Soumettant un projet de règlement autorisant un . Submitting a draft by~law to authorize a loan 

IJ.0?-y e~prunt de $20,000,000 pour la route transcana~ of $20,000,000 for the Trans~Canada Highway. 
1/ d1enne. 

Expropriations Exptopt'iations • / . / 
;/a'/.~-//1 P'I2I-

A l'effet de voter un: crédit de $1 ,500,000.00 pour 
défrayer . une partie ·de la quote~part de la Ville 
dans le cout de la route transcanadienne dans les 
limites de la Ville de Montr~al. 

To vote acredit of $1.500,000,00 ta caver part 
of the shareof the City in the cost of the Trans~ 
Canada Highway within the limits of the City of 
Montreal. 

1/IJ/fp .3-//; gt. 1 
-1229" tf t'"' 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession . 
préalable des immeubles requis pour la construc~ 
tian de la route transtanadienne en vue de les 
céder au Gouvernement de la Province de Québec 
pour la construction de ladite route. 

_ To ordain the acquisition and prior possession 
-of the immovables required for the construction of 
the Trans~Canada Highway with a view to their 
transfer to the Government of the Province of 
Quebec for the construction of the said highway. 

Aménagement du quadrilatère borné par le Development of the qttadrilateral bounded by 
boulevard Gouin, l'avenue Hamelin, le boulevard Gouin Boulevard, Hamelin Avenue, Henrf;>Bou~ 
Henri~Bourassa et la rue ~e .Saint~Firmin. .) -~ .. ·. ralsa Boulevard and de S:in~~Firmin Street. 

E. xpropnatwns _ / f: J \ ~ · Q;,:,;- ,. . Expropnatwns 
·- /f't:J/,.- /;2./'-~/ ~ 12:/.<"~ ç. /8-7-6.~ . . 

A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 
préalable de certains immeubles situés au nord du of certain immovables locàted north of Henri~ 
boulevard Henri~Bourassa et à l'ouest de l'avenue Bourassa Bouleva}d and wèst of de Lorimier 
de Lorimier, et requis pour: 

1. l'élargissement et le prolongement, en ga~ 
gnant le nord jusqu'au boulevard Gouin, de la rue 
de Saint~Firmin; · 

Avenue, which àn~required for: 

1. the widening and extension northwards up 
to Gouin ·Boulevard, of de Saint~ Firmin Street; 

2. le prolongement, en gagnant le nord jusqu'au 2. th~e:l):tension northwards :upto Gouin Boule~ 
boulevard Gouin, deTavenue Hamelin; vard, of Hamelin Avenue; 

3. l'ouverture d'une rue est~ouest sise au nord 3. the opening of an east~west street located 
du __ houle:v-ard __ Henri,Rourassa, ___ entre ___ l'avenuè __ : _north _ of_ Henri,Rourassa__Boulevar.d, __ het:w_een_ 
Hamelin (prolongée) et la rue de Saint~Firmin Hamelin Avenue (extended) and de Saint~Firmin 
(élargie) ; Street ( widened) ; 

4. l'élargissement et le prolongement de la ruelle 4. the widening and extension of the east~west 
est~ouest sise au nord du boulevard Henri~Bou~ lane located north of Henri-Bourassa Boulevard 
rassa et à l'est de l'avenue Hamelin; a~d east of Hamelin Avenue;· 

5. un mei_llet.p:,,aménagement des abords de la, 5. the improvement of the appr()aches to the 
rue est~ouest projetée mentionnée au paragraphe projected east~west street mentioned in paragraph 
3 ci~dessus; et 3 àbove; and 

6. fins de parc, 

et de voter un crédit de $79,401.00 à ces fins. 

6. park purposes, 

and to vote a credit of $79,401.00 for such, pur~ 
poses. 
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Domaine public 

léJtJ/~I.Jf..-;1; 
À l'effet de verser dans le domaine public de 

la Ville, pour fins de rue, un terrain situé au nord 
du boulevard Henri~Bourassa et à l'ouest de la 
rue de Saint~Firmin, et, pour fins de ruelle, cer"' 
tains terrains situés au nord dudit boulevard 
Henri~Bourassa, entre ladite rue de Saint~Firmin 
et l'avenue Hamelin. 

To transfer to the public domain of the City, 
for street purposes, a parcel of land located north 
of Henri~ Bourassa Boulevard and west of de Saint"' 
Firmin Street, and, for lane purposes, certain par,.. 
cels of land located north of the said Henri"' 
Bourassa Boulevard, between the said de Saint,.. 
Firmin Street and Hamelin Avenue. 

Projet;;~;~~-;;_} ~1219- J,, 
Draft by~law 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by,..law to close certain sec,.. 
fermer certaines parties de la rue de Saint,..Firmin tians of de Saint~Firmin Street located north of 
sises au nord du boulevard Henri,..Bourassa, et Henri--Bourassa Boulevard, and certain sections of 
certaines parties de ruelles sises au nord de ce lanes located north of the same boulevard, between 
même boulevard, entre l'avenue Hamelin et la rue Hamelin Avenue and de Saint,..Firmin Street. 
de Saint,..Firmin. 

Domaine public , /. 
3 ~ 7;2., l-r2// 

, / . d? fJ Public domain 
V· 126 • ~.fi. U-7~&{ 

A l'effet de verser dans le domaine public de la 
Ville, pour les fins de la· rue Do rion, une lisière 
de terrain située sur le côté ouest de cette rue, 
entre les rues Sainte,..Catherine et de Montigny. 

,Jt) h·~ /-,Z~ 
À l'effet de verser dans le domaine public de la 

Ville une partie du lot no 397~136 située à l'angle 
nord~est de l'avenue Mercier et de la rue Notre"' 
Dame. 

À l'effet de verser dans le domaine public de 
la Ville, pour l'élargissement de la rue Joffre (côté 
est) et du boulevard Pierre~Bernard (côté ouest) 
et pour l'ouverture de deux rues et d'une ruelle 
projetées, certains terrains situés dans le quadri,., 
latère borné par les rues Sherbrooke, Joffre et de 
Grosbois et le boulevard Pierre,..Bernard. 

To transfer to the public domain of the City, 
for the purposes of Darion Street, a strip of land 
located on the west side of that street, between 
Sainte~Catherine and de Montigny Streets. 

To transfer to the public domain of the City 
part of lot No. 397~136 located at the northeast 
corner of Mercier Avenue and Notre,..Dame 
Street. 

To transfer to the public domain of the City, 
for the widening of Joffre Street (east si de) and 
Pierre~ Bernard Boulevard (west si de)· and for 
the proposed opening of two streets and a lane, 
certain parcels of land located in the quadrilateral 
bounded by Sherbrooke, Joffre and de Grosbois 
Streets and Pierre,..Bernard Boulevard. 

. .. 
.. l ' 

Lignes homologuées ., j 
.33,·.1" ... 1- 3// 

• fJ:Jl.;;-;,pv..J;j'"~ Homologated lines 

- 129-;;: 1, 1-~-9-t~ 
A l'effet de modifier le plan général de la Ville 

en vue d'effacer certaines lignes homologuées 
To amend the master plan of the City with a 

view to erase certain !ines homologated 
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le 7 septembre 1876 pour 

1. la ruelle des Fortifications, entre le bou~ 
levard Saint~Laurent et la rue Saint~ 

Gabriel; 

2. la rue Saint~Jacques, entre le boulevard 
Saint~Laurent et la rue Saint~Gabriel; 

3. la rue Saint~Gabriel (côté ouest). entre 
les rues Notre~Dame et Craig; 

4. la rue Saint.-Gabriel (côté est'),. entre 
les rues Notre~Dame et Saint~Jacques; et 

5. la rue Saint~ Jacques (côté ouest), entre 
la rue Notre~Dame et un point situé à 
140 pieds, mesures anglaises, au nord de 
la rue Notre~Dame; et 

b) le 15 septembre 1961 pour fins de rénovation 
urbaine dans la quadrilatère borné par le boule~ 
vard Saint~Laurent, les rues Craig et Saint~Ga~ 
briel et la ruelle des Fortifications. 

Société Radio~Canada 

Projet de règlement 

a) on September 7,1876 for 

1. des Fortifications Lane, between Saint~ 
Laurent Boulevard and Saint~Gabriel 
Street; 

2. SainHacques Street, between Saint~Lau~ 
rent Boulevard and Saint~Gabriel Street; 

3. Saint~Gabriel Street (west si de), between 
Notre~Dame and Craig Streets; 

4. Saint~Gabriel Street (east side), between 
Notre~Dame and Saint~Jacques Streets; 
and 

5. SainHacques Street (west side), between 
Notre~Dame Street and a point located 
at 140 feet, English measure, north of 
Notre~Dame Street; and 

b) on September 15, 1961 for urban renewal 
purposes in the quadrilateral bounded by Saint~ 
Laurent Boulevard, Craig and Saint~Gabriel 
Streets and des Fortifications Laue. 

Canadian Broadcasting Corporation 

Draft by~law 

~30 m -é;/.~.Y-?-•'1' 
Submitting a draft by~law to close certain streets 

and lanes located in the quadrilateral hounded by 
Craig and Wolfe Streets, Dorchester Boulevard 
and Papineau Avenue. 

Approbation d'acte ~~?J' Approval of deed 

~~~~~~~~o~6~.1~o~-~'~~~~-~~3~t~~~~~Z~,~~~~-~~=-~--~-~~~~ 
Are:frer-:d'appro-uver un prefet d'aCfe-rar Iequer -

la Ville de Montréal vend, à certaines conditions, 
à la Société Radio~Canada, l'emplacement borné 
par les rues Craig et Wolfe (élargies) , le boule~ 
vard Dorchester et l'avenue Papineau. 

--To iipprove a a-ra1t deeCf through'whië:h. l:h~ 
City of Montreal will sell, on certain conditions, 
to the Canadian Broadcasting Corporation, the 
site bounded by widened Craig and Wolfe Streets, 
Dorchester Boulevard and Papineau Avenue. 

. Approbation d'actes - fJ f · ·· · · · Approval of deeds 
,., !. / g~Jl• - t/e 

?>Dr~ 5d1 r 3 .:a;;t& .. , .; x -132~/- t)-

A l'effet d'approuver un projet d'acte d'échange · To approve a draft deed of exchange of certain 
de certains terrains entre The Scottish Trust Corn~ parcels of land between The Sc;ottish Trust Corn~ 
pany et la Ville de Montréal. pany and the City of Montreal. 
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-- A. feffet d'approuver un "projet de' convention 
-entre• la Vtlle ··de· Monttéal ·et la -• Brasserie Dow 

· du Québec · Limitée pour la · construction d'un 
planétarium dans les limites;·dù square Chaboillez. 

· To ap]Jrove:a draft agteêment betweeh.the:City 
of Montreal and Dow Breweries Quebec Lithited 
for the constrtictîon ·of a planetarium withfh 'the 
limits of Chaboillez · Sqùai'e. · · 

. Pm jets de, règlements 
-~·-·.· .,-. /:l/~:lf--~ 

, / -. ·. .. p - . .. .. Draft by .. laws. . _ 
.(/- 134.- -0' 6, ~ij-f ... t,L{. . .. . 

· · · S6ûmëtdmt" uri' p•rojet de règlèment établissant Subniiüing a dtaft by~law establishlng a' Pen~ 
0 une Caisse dê'retraite poUr les fonctioimaires:ti:nini~ sion Fund for municipal employees, their widows 

~ cipaux, leurs veuves et leurs enfants, et abrogeant and children, and repealing By~laws Nos. 2410, · 
_les règlements nos 2410, 2531, 2660, 2721 et 2733. 2531, 2660, 2721 and 2733. 

.... _ 1'1t-/So'1f2 
~ • [·.·._ · , 1 - -135~~ ,_~_,_,v 

Soumettant un· proJet de règlement concernant Submitting a draft byplaw concerning automatic 

-,_-_!_;_:_-~_-_:_. ~ ~ ~ ~., distnôuteum automatiques d'huile à chaullage. .-odon of heaHng oil. 

N. Projets de règlements de zonage O Draft zoning by~laws 
(1ère étud~) ;,kr ( 1st study) 

i '/;Il-~~ .. ta6~ 1: #-.+"-9~4 
Soumettant un projet de règlement modifiant Submitting a draft by~law to amend ByFlaw 

le règlement no 1920 concernant l'occupation des No. 1920 concerning the occupancy of parcels 
terrains et l'édification et l'occupation des bâti~ of land and the erection and occupancy of 'buil~ : 
merits dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel dings in Ahuntsic and Villeray Wards, as amen~ 
qu'il a été modifié. ded. 

TJ,~ •. ~ 
.. 13'1~/ Cfô .... 

~ ,Soti,mettant un projet de r~glement permettant Submitting a draft byFlaw allowing Mrs. Phyl~ 
à Mme Phyllys Buck d'occuper, pour fins d'tine lys Buck to occupy, for the purposes of a day~ 

. garderie de jour, le rez~de~chaussée du bâtiment nursery, the ground floor of the building bearing 

. ~-. portant.le no .8634, rue Bir;nam. No. 8634 Birnam Street. 
1 '- J1 t 

r-kl+-$-.~ .. 138§~~ cl()-.._ 

·~ 

-- ~--

Soul,llettant un projet de règlement permettant -- ---Stîbmftting a-draJrby-::Iaw allowing·Mr.-Jerô:iiie-
à M. Jérôme Martel d'occuper, pour fins d'un Martel to occupy, for the purposes of a home ' 
fqyer pour vieiilards, le bâtiment à niveaux· diffé~ for old people, the split~level building bearing 
re.rtts. portànt le no 69_00, _quinzième avenue. No. 6900 Fifteenth Avenue. 

·. !Îv 

·139~J()-
Soumettant un projet de règlement permettant 

au Révérend W. J. Learoyd d'occuper· respecti~ 
'-vement le rez~de~chaussée ·et le . deuxième étage 
. dîf bâtiment po-rtant ~es nos 8847 ~49, rue Berri. 

aux, fins d\me. école: p:rivée· e't- d'une résidence de 
ministre du culte. 

Submitting a draft by~law allowing Reverend, 
W, · J; · Learoyd to o-ô:upy the ground floor and 
thé second floor respeci:ively · of the building 
bearing Nbs. 8847 ~49 Berri Street,. for the pur~ 
poses of a priva te school an dr ar clergyman resi~ 
denee. 
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\t·ll<l.G5 

---s-s~ ;;:?;2. _____ u __ H ____ 1_4~~--d'4-- _ -

Soùmettant un projet de règlement permettant à Submitting a draft by..:.law allowin.gthe Montreal 
la Comm.ission ,des E:coles Cathqliques de Mont~ Catholic Sçhool :Commission . ..to builc;l a sch~ol 
réal d' éi:iger une école ( Mother Seton) entre les (Mo th er Se ton) between Bloomfield and del'E.pée 
avenues Bloomfield et de l'E:pée au nord du parc Avenues, north. of the Lestre Park. 

&~~ ~ 
35"Z,31 - 147~ ct--

· Soumettant un projet de règlement permettant 
à.la Commission des E:coles Catholiques de Mont~ 
réal d'ériger une école (Philippe La Barre-) sur le 
côté .sud :de la rue De, Teck, entre les avenues 
Bilaudeau et Fletcher. 

·Submitting adraftby~law allowing,the Montreal 
Catholic School Commission to build a. school 
(Philippe La Barre) ·on the south 'si de of De Teck 
Street, between :Bilaudeaurmid Fletcher Avenues. 
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1 

R 

IJ~, t -/ü~:,J 
. 30G,6-/ -148-;~ . 1-~--9~66/ 

( Soumettant un projet de règlement permettant 
là la paroisse "Parish Transfiguration of our Lord" 
jde construire une église et un presbytère à l'angle 
jnord~est des rues Dudemaine et Fillion. · 

.3oG .. Jll-1 
Soumettant un projet de règlement permettant 

à la Fabrique Notre~Dame du Foyer d'agrandir 
l'église~presbytère située sur le côté sud de la rue 

; de Bell echasse, entre les quarantième et quarante 
·et unième avenuee. 

Submitting a draft by~law to allow the Parish 
"Transfiguration of our Lord" to build a church 
and presbytery at the north~east corner of Dude~ 
maine and Filion Streets. 

Submitting a draft by~law to ,allow the "Notre~ 
Dame du Foyer" fabric to extend\the church~pres~ 
bytery located on the south side of .de Bellechasse 
Street, between Fortieth and Forty~first Avenues. 

·~ i
"!. 
$J~t 

- 150 .,_:;.... J() .... 
Soumettant un projet de règlement permettant 

à l'Association Canadienne pour la santé mentale 
d'occuper, pour fins d'un centre de réhabilitation 
sociale, le sous~sol et le rez~de~chaussée du bâti~ 
ment portant les nos 264~266, square Saint~Louis. 

Submitting a draft by~law to allow the Canadian 
Mental Health Association to occupy, for the pur~ 
poses of a centre of social rehabilitation, the base~ 
ment and ground floor of the building bearing 
Nos. 264~266 Saint~Louis Square. 

- ll11<b -b~ 
f} 'fi' /) 

-151~ Cf/0-

Soumettant un projet de règlement permettant 
(au docteur R. Larichelière d'agrandir et de modi~ i :'fier, pour fins d'une clinique, le bâtiment portant 

Submitting a draft by~law to allow Dr. R. Lari~ 
chelière to extend an.d alter, for the purposes of a 
clinic, the building bearing No. 80 Saint~Joseph 
Boulevard West. 

d 
-.d· .' le no 80 oueet, bouleva<d Saint-Jo,.ph. 

l 1·ti<ZJfo 
ft_., • ., !if, cft 

-152y· o-

Soumettant un projet de règlement permettant 
1 ~ ;à Mme Vincent O'Connor d'occuper, pour fins 

[d'un foyer pour adultes, le deuxième étage du 
:bâtiment portant le no 2262, avenue Belgrave. 

Submitting a draft by~law to allow Mrs. Vincent 
O'Connor to occupy, for the purposes of a home 
for adults, the second floor of the building bear~ 
ing No. 2262 Belgrave Avenue. 

1~,, 
~~~~~~~kr~ . -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- ~------ _ __c_....__n;3 ~--~ClQ-. 
, Soumettant un projet de règlement permettant 
\à Mlle Marie~Ange Aird d'occuper, pour fins 
:d'une école privée, le bâtiment portant le no 11,180, 
! rue Tanguay. · 

Submitting a draft by~law to allow Miss Marie~ 
Ange Aird to occupy, for the purposes of-a private 
school, the building bearing No. 11,180 Tanguay 
Street. 
: ;~ 

~~ s g. J ~r7h -154 ~;~;;f Je)-
Soumettant tm projet de règ{e~ent permettant Submitting a draft by~law to allow the Sisters of 

• aux religieuses de Sainte~Croix d'ajouter deux the Holy Cross to add two buildings to the 
bâtiments à l'école normale Ignace~Bourget le long Ignace~Bourget Teachers' College, alongside the 
du prolongement de l'avenue de Bois~de~Boulogne, extension of de Bois~de~Boulogne Avenue, south of 
au sud du boulevard Henri~Bourassa. Henri~Bourassa Boulevard. 

'· 
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11, )! 

·. ' j H 1 i . G 1 .. 155/:?-4" (; ~ ,.. "'1'-9--t,t/ 

~. Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law to allow Mrs. Robert 
Mme Robert Leroux d'occuper, pour fins d'une Leroux to oc~upy, for the purpose of a private 

1
ecole privée, sous ~a raison sociale "Jeannot & school, under the firm name of "Jeannot & 
!Jeannette", une partie du rez~de~chaussée du bâ~ Jeannette", part of the ground floor of the build~ 
!timent portant le no 1446, rue de Louvain. ing bearing No. 1446 de Louvain Street. 

l 

Soumettant un projet de règlement modifiant le 
:règlement no 2875 intitulé: "Règlement de zonage 
ldes quartiers Sainte~Cunégonde, Saint-Henri, 

cio-
Submitting a draft by~law to amend By~law No. 

2875 entitled: "Zoning by~law of Sainte~Cuné
gonde, Saint~Henri, Saint-Paul, St. Ann, Saint~ 
Gabriel and Saint-Joseph Wards", as amended. • Saint~ Paul, Sainte-Anne, Saint~Gabriel et .Saint

Joseph", tel qu'il a été modifié. 

. 1 'bO 1/- G -157 lb ./P~ 
~- Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by~law to amend By~law No. 

!règlement no 1242 concernant la construction et 1242 concerning the erection and occupancy of 
;l'occupation des bâtiments dans une partie du buildings in a part of St. Andrew Ward, as 
1 quartier Saint-André, tel qu'il a été modifié. amended. 
j 

ICZo 3--3 
Soumettant un projet de règlement modifiant le 

règlement no 1264 concernant la construction des 
j bâtiments dans le quartier Notre-Dame~de-Grâce, 
tel qu'il a été modifié. 

Soumettant un projet de règlement modifiant le 
règlement no 1373 concernant l'érection et l' occu~ 
pation des bâtiments dans le quartier Saint

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 1264 concerning the erection of buildings in 
Notre~Dame-de-Grâce Ward, as amended. 

Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
1373 concerning the erection and occupancy of 
buildings in St. Edward Ward, as amended. 

~----~~· Ecleua~cl,l:el-eyt:t~H-a-él:é-med+fié.-. ~~~~~~~~~~---------~-~~----------

·· . V ente à l'enchère 

A l'effet 

a) de modifier les résolutions du Conseil en date 
des 12 septembre 1963 et 28 juillet 1964 approu
vant les conditions de la vente à l' en~hère de cer~ 
tains terrains appartenant à la Ville; et 

b) approuvant les conditions de la vente à l'en~ 
chère de certains terrains appartenant à la Ville. 

a) am end the resolutions of Cottncil dated Sep~ 
tember 12, 1963 and July 28, 1964 approving the 
conditions of the sale by auction of certain parcels 
of land owned by the City; and 

b) approve the conditions of the sale by auction 
of certain parcels of land owned by the City. 
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. L'· !' Partial withdrawal of expropriations 
tr I6I·tf:F. ~Jf--f-1,1{ 

Désistement partiel d'expropriations 
l~-Z.$ ~ /S-/ 

A l'effet de donner aux avocats de la Ville des 
instructions de faire la procédure nécessaire pour 
remettre aux expropriés les lots n,os 791 et 792 du 
cadastre du quartier Saint~Jacques situés à l'ouest 
de la rue Saint-Timothée et au nord de la rl!.e 
Sainte-Catherine, étant les item 6 et 7 du plan 
A~61 Saint-Jacques et non requis par la Ville pour 
les fins pour lesquelles ils ont été expropriés .. 

To instruct the City attorneys to take the neces~ 
sary proceedings in orcier to remit to the expro~ 
priated parties lots Nos. 791 and 792 of the cadas
tre of Saint~Jacques Ward, located west of Saint~ 
Timothée Street and north of Sainte-Catherine 
Street, being Items 6 and 7 of Plan A-61 Saint
Jacques, which are not required by the City for 
the purposes for which they were expropriated. 

Requête à la Commission municipale de Québec Request to the Quebec Municipal Commission 
relative à la Cité de la Pointe-aux-Trembles. / . regarding the City of Pointe-aux-Trembles. 

/:1 t7 - V:-/ . f/· 162 - ~ t. ~ Jf-.?-t." 
A l'effet de deman9er à la Commission muni- To request the Quebec Municipal Commission 

cipale de Québec d'appliquer les dispositions de to enforce the provisions of Section 23 of the Act 
l'article 23 de la loi de ladite Commission relative governing the said commission, regarding the an-
à l'annexion de la Cité de la Pointe-aux-Trembes. nexation of the City of Pointe-aux-Trembles. 

00 Noms de rues F~~J\V , '0 / (Î.f;/. 1 ?~Y Street names 
e:c-'1- ~~).J fl,;>~-··~l&~~Y- 163 ~li ~f-t.l{ 

A l'effet ~Jwv'Î-d~ ·- if,lf.yt:Àj- lTo 
a) de dénommer une voie publique et de chan- a) name a public thoroughfare and change the 

ger le nom de deux autres voies: et names of two ethers; and 

·b) de modifier la résolution du Conseil en date b) am end the resolution of Council dated June 
du 8 juin 1964 modifiant la résolution du 22 avril 8, 1964 which amended the resolution of April 
1959 dénommant certaines voies publiques et 22, 1959 naming certain public thoroughfares and 
changeant le nom d'autres voies. changing the na mes of others. 

Subvention , / frf: l:.3 -?-~fi' 
j'oo -,)... l;'"l64 -l_e.t./~9-<.V 

Subsidy 

A l'effet d'octroyer une subvention de $1,500.00 To grant $1,500.00 to the Extension Department 
à l'Extension de l'enseignement de l'Université de of the University of Montreal. 
Montréal. 

. ') . Nomina~j'on q ~· .,._ / c Appointment 
• .. , C6{f; N~- t;Utc),~rr_;f?:~t-. V-165- -tf:J.1..'J.-9-4_Y ~~-~.-- _ 
____ . ,A_LeHeLd autonseue_ju_g.e_ .en di_eL e __ al:.J':!J.U.' _ _ __ T.Q_ auth.QJ,'j~_the chid_j!l.:_qg~_9Ltl:i~- IV1-:-:1l""!l~ic:->"1R~a·l_ 

municipale de la Ville de Montréal à nommer Court of the City of Montreal to appoint Mr. Guy 
M .. Guy Archambault huissier-audiencier à ladite Archambault court-usher at the said court. 
C41ur. 

1/0".2,/-2 tlt66-

-168-

A vis de motion. Notices of motions. 
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ARTICLE -160-

J,.J"fP-.3 

Piifi:F, '7-J-0 
Mdd. ,.Rés .conseil 2$-7-64 re- ••••• 
Terr~ins côté ouest du Grand-Boulevard, au sud des v~fes du C.P.R. portant 

~ :"' 

nos. 10 et Il du lot no. 163 du cadastre de la paroi~se de Montréal. 

~ (, ~---?~!" 2 - JtYJ?r, 7-s-/1 
}tod •. Rés • Co11sêh 'au 2&-7-64 re- •••••• 
Terrairi'/côté nord Bélanç1er, à l'est de Chatelain portant no. P.l8 du ca-

dàstre de la paroisse d,~ la Longue-Pointe. 

t:::.l: "-:J.-?'-t..,.- '3 - 3 1 & ,J'~ 7- ;tl/ 
Modifier rés. du Conseil en date du 12 septembre 1963, en en remplaçant 

.. dans par9.gLa) .le no •. lOB(). par celui de.1090 relativ:eJ!ietft .au terrain situé 

côté sud boul. Dorc-hester, ·entre ave. Hôtel-de-Ville et Ste-Elisabeth. 

c:: f. 1-9-ti-l - 4 -

Terrain à 1 'angle nord-est de l'ave. Laurier et de la 15e ave. portant · 

le no. 331 du lot no. 178 du cadastre du village incorporé de la Côte- de-

la-Visitation. 

.t:: t: 11;1)~.- 5 -
~ ,/ : 

Terrains côté sud de la'rue Jarry, entre la rue Birnam et boul. Acadie 

portant les nos 633-404 à 409 inc. du cadastre de la paroisse de St-Laurent. 

Tetrain ~ôté nord de la rue Bélanger, à l'est de la rue Chatelain portant 

...... le n_o._P.11rJllL çag_a_s_tr_e ae __ Ia ___ p~_r()i s_s~_ .<i.(:}.lfl __ [;g~g~c:J--.~9ln_t_~...._ _ ·-- .. 

~l:?rt/""f"tl - 7- 3'73~ 7p?!/ 
Terrain côté ouest de la rue Chenneville, au sud du boul. Dorchester portant 

le no. P.560 du cadastre du quartier Saint-Laurent. 

~1. ~'1-f-6'/ - a -.J.f"t'3.1-.rl; ik #;j'; 7-=sYÎ 
Terrain côté ouest de Grand-Boulevard, au sud des voies du C.P.R. portant 

le no. 10 du lot no. 163 du cadastre de la paroi?Jsse de MontréaL 
~tf,;U-/..,~~-· 9- ~_?,!';,5,7-f;~ 

Terrain côté ouest du Grand-Boulevard, au sud es voies du C.P.R. portant 

le no.lldu lot no. 163 du cadastre de la paroisse de Montréal. 
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Assemblée du Conseil du 29 septembre 1964 

Rapports non inscrits ~ l'ordre du jour de l'assemblée 

. (3 o G• q -;2. j 1 -;-;ffi;..:::,_;; ~ 'N-t.l"' 

Soumettant un proJet de r~glement à l'effet de pe~~ettre à la 
" \" 

paroi~se ''Marie-Reine-des-Coeurs 11 'de con8trtiire une église et 

un presbytèr~ situés à l 0angle nord~ouest des rues Bossuet et-

':utii'enne. 

Soumettant un projet de r~glement·à l'effet de permettre à 
1 

Montreal General Hospital d • ajouter des étag.es sur différentes 

parties de l'hôpital existant et de modifier le corps principal 

du bâtiment sis au numéro 1650 avenue Cedar. 

A-\., c V ·-· r;l'î> V-..;-<~~, :<L ?-:1-t'C//. 
A l'effet de voter un crédit de $36,300.00 pour la construction 

d'un égout dans la 35e Avenue, de la 2ième rue à la lière rue 

(Rivi~re;..-des-Prairies). ;e,r -
. 1/tJJ..IJ.-t.fk - ~-,~~t-;-;;-,9-bY 

4.- A l'effet de voter un crédit de $1,207.00 pour l'acquisition 

-- ~et~l.-a- pessess-ien préalable, pour fins de métro, de terrains 
1 

situés sur les côtés est et ouest de la rue de Saint-Vallier, 

au nord de la rue Beaubien. 

i 
l 

1 : 
- -J 

i 
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-
VILLE DE MONTRÉAL 

• 

Hô tel de ville, 23 novembre 1964. 

Monsieur, 

, Vous êtes prié d'assister, le JEUDI, 
VINGT~SIXIEME jour de NOVEM~ 
BRE courant, à HUIT HEURES du 
soir, dans la salle du Conseil, à l'hôtel 
de ville, à l'assemblée spéciale du Con~ 
seil convoquée conformément à la loi par 
le Comité exécutif, pour prendre en défi~ 
bération les affaires indiquées dans 
['ordre du jour apparaissant au verso du 
présent avis. 

Le greffier de la Ville, 

Il 

1< ~llr~/ ~;>? ~~ tvpv 7v ·- p 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

.. --------
DU 

<4 Conseil de la 

Ville de Montréal 

JEUDI, 26 NOVEMBRE 1964 
à 8 heures du soir 

Formule CK 1216 

(_ __ _ 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, November 23, 1964. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the spe~ 
cial meeting of the Council to be held on 
THURSDAY, the TWENTY-SIXTH 
day of NO V EM BER instant, at 
EIGHT O'CLOCK P.M., in the Council 
Room, City Hall, convened in accord~ 
ance with the law by the Executive 
Committee, to consider the business spe..
cified in the arder of the day on the 
reverse side of this notice. 

City Clerk. 

SPECIAL MEETING 

---·----·---------
OF mE 

Council of the 

City of Montreal 

THURSDAY, NOVEMBER 26, 1964 
at 8 o'clock P.M. 

Form CK 1216 

-----·-----·---

1 

1 

i 

1 

i 
1 

J
' 
' 

' 
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ORDRE DU JOUR ORDER OF THE DAY 

-·-Lecture et ratification du procès~verbal de l'as~ Reading and confirmation of the minutes of the 
semblée précédente. Ji }',receding meeting. 

~ . Q 
IG\D~2-l d~ '72 1/'",' 

Nomination du maire suppléant. .... Appointment of the Acting Mayor. 

RAPPORTS DU 'COMITÉ 
EJŒCUTIF 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

Construction d'égouts 

\1 ht.V- 'Ir 
/ 17 La !Jing of sewers 

1;' 3 - ~ 6. :t '1- _, 0-fot.{ 

A l'effet de voter un crédit de $15,300.00 pour 
la reconstruction d'un égout dans la rue Saint~ 
Zotique, de la rue Drolet en gagnant l'est. 

To vote a credit of $15,300.00 for the recon~ 
struction of a sewer in Saint~Zotique Street, from 
Drolet Street eastwards. 

vL 4 - ~ {; 1 t) -11-t. if 
A l'effet de voter un crédit de $6,300.00 pour la 

construction d'un égout dans la rue Legendre, 
de l'égout existant à l'est de l'avenue de Chateau~ 
briand en gagnant l'est. 

AhcV-8/ 

To vote a credit of $6,300.00 for the laying of 
a sewer in Legendre Street, from the existing sewer 
east of the Chateaubriand Avenue eastwards. 

A l'effet de voter un crédit de $16,900.00 pour To vote a credit of $16,900.00 for the laying 
~~-la-construction-d'unégouLdans_l~avenue-Bamelin, ___ _::_c)Là=s_e:w:e_(____in HameHi1Avenue, from a p_QJnt ___ -

d'un point situé au nord du boulevard Henri~ located north of Henri~Bourassa Boulevard to 
Bourassa au boulevard Gouin. Gouin Boulevard. 

A l'effet de voter un crédit de $19,700.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue Daigle, de 
la rue Forbes en gagnant le sud. 

A l'effet de voter un crédit de $24,000.00 pour 
la construction d'un égout dans la rue projetée 
portant les nos 395~433 et 436, de la rue Notre~ 
Dame à la rue LaFontaine. 

To vote a credit of $19,700.00 for the laying 
of a sewer in Daigle Street, from Forbes Street 
southwards. 

To vote a credit of $24,000.00 for the laying 
of a sewer in the projected street bearing Nos. 
395~433 and 436, from Notre~Dame Street to 
LaFontaine Street. 

( ! 

l ) 
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. . Fl ~---cv~ 8/ 
A l'effet de voter un crédit de $48,100.00 pour 

la construction d'un égout dans l'avenue Alfred~ 
Laliberté, de la rue de Louisbourg en gagnant le 

To vote a credit of $48,100.00 for the laying 
of a sewer in Alfred~Laliberté Avenue, from de 
Louisbourg Street southwards. 

sud. 

\11-.CV- 80 //' 9 - 6?/;/~~Hf' 
A l'effet de voter un crédit de $27,000.00 pour · To vote a credit of $27,000.00 for the recon~ 

la· reconstruction d'un égout dans la rue du Pont, struction of a sewer in du Pont Street, from Gouin 
du boulevard Gouin en gagnant le nord, et pour Boulevard northwards, and for the laying of a 
la construction d'un égout dans cette même rue, sewer in the same street, from the existing sewer 
de l'égout existant au nord du boulevard Gouin north of Gouin Boulevard to Ëtienne~Brûlé Ave~ 
à l'avenue Etienne~ Brûlé. nue. 

A l'effet de voter un crédit de $60,600.00 pour 
la reconstruction d'un égout dans le boulevard 
Gouin, de la rue du Pont à un point situé à l'ouest 
de l'avenue Hamelin. 

A l'effet de voter un crédit de $11,400.00 pour 
la construction d'un égout dans la 8e rue, de la 
55e avenue à la 54e avenue ( Rivière~des~Prairies). 

To vote a credit of $60,600.00 for the recon~ 
struction of a sewer ·in Gouin Boulevard, from 
du Pont Street to a point located west of Hamelin 
Avenue. 

To vote a credit of $11,400.00 for the laying 
of a sewer in 8th Street, from 55th Avenue to 54th 
Avenue ( Rivière~des~Prairies). 

A h cV- "!3 V- 12 -tf t: /7-11-.l .. f. 
A l'effet de voter un crédit de $28,800.00 pour . To vote a credit of $28,800.00 for the laying 

la construction d'un égout dans la 6e rue, de la of a sewer in 6th Street, from 71st Avenue to 
71e avenue à la 70e avenue ( Rivière~des~Prairies). 70th Avenue ( Rivière~des~Prairies). 

A l'effet de voter un crédit de $39,400.00 pour To vote a credit of $39,400.00 for the laying 
~~~la~e0n&tt<uetieR-cl~un-é~eut.:_dans-la-7Qe-aveHue;--à~··· ~- · -e.f-a-se.we.r-in-7Q.th-A-ve.nHe,f-l'em-éth_gtl'eet-seuth·~~~. ~ 

la 6e-rt:ie engagnarit-lesuâ-(Rivière~ôes;-p-fairiësr~ -··waros .. (Riviè!:e:âes-.:Pr;üries):-------·- · __ ...... 

A l'effet de voter un crédit de $12,700.00 pour 
la construction d'un égout dans la 5e rue, de la 
64e avenue à la 63e avenue { Rivière~des~Prairies). 

To vote a credit of $12,700.00 for the laying 
of a sewer in 5th Street, from 64th À venue to 63rd 
A venue ( Rivière~des~ Prairies) . 

~ 15 - ~1: 1?-11-''f 
A l'effet de voter un crédit de $51.700.00 pour 

la construction d'un égout dans la 54e avenue, 
d'un point situé .au nord du boulevard Henri~ 
Bourassa à la 8e rue ( Rivière~des~Prairies). 

To vote a credit of $51,700.00 for the laying 
of a sewer in 54th Avenue, from a point located 
north of Henri~Bourassa Boulevard to 8th Street 
( Rivière~des~ Prairies) . 

Archives de la Ville de Montréal



A l'effet de voter un crédit de $23,500.00 pour 
la construction d'un égout dans la 56e avenue, 
de la 6e rue en gagnant le sud ( Rivière~des"' 
Prairies). 

To vote a credit of $23,500.00 for the l~ying · 
of a sewer in 56th Avenue, from 6th Street south~ 
wards ( Rivière~des~Prairies). 

Autres travaux . / .., _.P. _ ~·.r.: Other works 
_2ooi.3J-I V-17-<7?..,.,3 /&roC/ 

A l'effet d'accorder à Verona Construction To award to Yerona Construction Limited the 
Limited le contrat pour la constructiol} de cinq contract for the construction of five snow chutes 
chutes à neige sur les égouts collecteurs du versant on the trunk sewers of the north side, and to vote 
nord, et de voter un crédit de $88,000.00 à cette . ~~ ~r~?it of $88,000.00 for such purpose. 
fin. ~A')! rf // 

~ D 0 } • 3 ?-, -/ • 11!.-""~.~ c; ../t' -//-C 7 

A l'effet d'accorder à Bea ver Construction Com~ · 
pany le contrat pour la construction de l' embran~ 
chement Lacombe de l'égout tributaire Côte~des~ 
Neiges, et de voter un crédit de $S70,000.00 à 
cette fin. 

T o a ward to Bea ver Construction Company the 
contract for the construction of the Lacombe 
branch of the Côte~des~Neiges tributary sewer, 
and to vote a credit of $870,000.00 for such 
purpose. 

) 9 0 0. A~\ ~ 19 - ..,J:, .i~/)1'-//-C ~-
A l'effet de voter un crédit de $415,000.00 pour To vote a credit of $415,000.00 for the carrying 

l'exécution, en totalité ou en partie, soit en régie, out, in wh ole or in part, by day labour or by 
soit par contrat, de travaux d'aménagement dans contract, of development work in parks and play~ 
les parcs et terrains de jeux. grounds. 

V-20 - ~ 1:/?-/"~ t/' Il. 0 0 f. ~~ -1 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $100,000.00 for 

$100,000.00 pour l'étude du bassin de drainage the study of the watershed located in the territory 
situé dans le territoire compris entre la rue de comptised between de Courcelle Street, the St. 
Courcelle, le fleuve Saint~Laurent, la limite est de Lawrence River, the east limit of the City, and 
la ville et, au nord, la ligne de partage des eaux, on the north, the line of watershed, including 
y compris les frais d'ingénieurs, l'engagement d'ex~ engineering fees, the hiring of hydraulic experts, 
perts en hydraulique, l'achat d'appareils de me~ the purchase of measuring and control apparatus, 

~1 ~~~-sures-et-<de-cen~r0le,les-sendages-...-et-les-autl'eS ----SounGting,<;;-and-Gther.~pr.eliminar,y_w:orks.~~~---~ 

~; - fravaux prél":;:i~~;, -t/.1; ·--- v! ~l-=-t:"-- f,/?-/1'-t Y 
A l'effet de voter un ck~it de $32,000.00 pour To vote a credit of $32,000.00 for the installa~ . 

l'installation, soit en régie, soit par contrat, d'un tion, either by day labour or by contract, of a 
grillage à l'entrée nord~ouest du tunnel Atwater, grill at the north~ west entrance of the Atwater 
y compris la préparation des plans et cahiers des tunnel. including the preparation of plans and 
charges et les autres dépens. es s'y rappo~nz~_- _._l_f ,. •.. .. s~~~i~ications and other related expenditures. 

\ tA':-,}-f</ ~'h':/ 
R f-e V- Z3 - -~- • 22 • ~ /, 1?-/1-t. fc/ 

A l'effet de voter un crédit de $12,000.00 pour To vote a credit of $12,000.00 for the laying 
la construction d'égouts, soit en régie, soit par of sewers, either by day labour or by contract, at 
contrat, à l'intersection du boulevard Saint~Joseph the intersection of Saint~Joseph Boulevard and de 
et de la rue de La Roche. La Roche Street. 
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.. j33,2-3 ~ .· ~2;. -é:l. ~P-//-~~ 
A l'effet d'accorde/~ Atlas Construction Co. To award to Atlas Construction Co. Ltée the 

Ltée le contrat pour la réfection du réservoir Bel~ 
lingham (contrat A~ll), et de voter un crédit de 
$2,700,000.00 à cette fin. 

~zs. A·=l 
À l'effet de voter un crédit de $141,225.00 pour 

l'exécution, soit en régie, soit par contrat, de 
divers travaux d'aménagement, de réfection ou 
d'amélioration aux édifices publics, y compris les 
frais et les dépenses s'y rapportant. 

Conduits souterrains 

contract for the restauration of the Bellingham re
servoir (con tract A~ 11 ) , and to vote a credit of 
$2,700,000.00 for such purpose. 

To vote_ a credit of $141,225.00 for the carrying 
out, by day labour or by contract, of various 
alteration, repair or improvement works to public 
buildings, including the costs and related expen
ditures. 

Underground conduits 

;/-2S • ~J'.;;.~-·/ 1-' 4( 
À l'effet de voter un crédit de $1,946.63 pour 

l'expropriation de conduits souterrains apparte~ 
nant à la Ville. 

e o o~r/. 'f}~ -1 
A l'effet de voter un crédit de $13,404.84 pour 

l'expropriation de conduits souterrains apparte~ 

nant à l'Hydro~Québeç. 

Abrogation de résolution 

To vote a credit of $1,946.63 for the expropria
tion of underground conduits owned by the City. 

To vote a credit of $13,404.84 for the expropria
tion of underground conduits owned by Hydra
Québec. 

R.epeal of resolution 

13o~J.-7 v. 27 - ~ ;; ~o-/VJ-h ii/ 
À l'effet d'abroger la résolution du Conseil To repeal the resolution of Council dated April 

en. date du 23.__aytiL.126J__y.ntant_un_cr_é_diLde_. _ _2i,_12.63,_\Lnting_a_cr.edit_oL$28,0üü.üOJor-th~-~· 
· ·· $28,000;00-pour-l'achat-et-Finstallation~de-l!ameu.,. - · -purchase-and-instaHation-uf-the-original-·furnitu:re·----· 

blement et de r équipement premiers pour le rest au~ and equipment for the restaurant~lavatory, type 
rant~vespasienne type "P" de l'île Sainte-Hélène. "P", on St. Helen's Island. 

Modi[(cations de résolutions Amendments to resolutions 

f-)~c:.'-1-'J~ (\CiG1) ,/. 23- ?/:. 1: /,:1-/t:>-by 

A l'effet de modifier la résolution du Conseil 
en date du 12 septembre 1963 votant un crédit 
de $6,100.00 pour la reconstruction d'un trottoir 
permanent sur le côté est du boulevard Cavendish, 
d'un point situé au nord de la rue Sherbrooke à 
l'avenue Monkland. 

To amend the resolution of Council dated 
September 12, 1963, voting a credit of $6.100.00 
for the reconstruction of a permanent sidewalk on 
the east side of Cavendish Boulevard, from a point 
located north of Sherbrooke Street to Monkland 
Avenue. 
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3 ~ o G .1- 7/1 /.29 • r:: 1: ,. ;;.-N-t 'l' 
A l'effet de modifier la résolution du Conseil en To amend the resolution of Council dated 

date du 19 novembre 1963 décrétant l'acquisition 
à l'amiable ou par voie d'expropriation, 

a) des immeubles requis pour l'élargissement 
de l'avenue Albani et pour son prolongement vers 
l'ouest: 

b) des immeubles requis pour un meilleur amé~ 
nagement des abords de l'avenue Albani prolan~ 
gèe; et 

c) des servitudes qui se rapportent à l'avenue 
Claude, entre le chemin de la Côte~des~Neiges et 
l'avenue Gatineau, en vue de sa fermeture parce 
que jugée inutile, 

et votant un crédit de $498,917.84 à ces fins. 

November 19, 1963, ordaining the acquisition by 
mutual agreement or by expropriation, 

a) of the immovables required for the widening 
of Albani Avenue and its extension towards the 
west: 

b) of the immovables required to improve the 
approaches to extended Albani A venue: and 

c) of the servitudes affecting Claude Avenue,. 
between Côte~des~Neiges Road and Gatineau 
Avenue, with a view to closing as it is deemed 
useless, 

and voting a credit of $498,917.84 for such pur .. 
poses. 

Expropriati~n~ Expropriations 

A l'ellet t.~2;éiJ ;a~Ju!lticm et la p~30 • .;;, :::n the acqul,;t;on and P'i"' possession, 
session préalable, aux fins d'une cour de voirie, for the purpose of a Road Department yard, of 
de certains immeubles situés au nord du chemin certain immovables located north of Goyer Road, 
Goyer, à l'ouest de l'avenue Darlington, et de west of Darlington Avenue, and to vote a credit 
voter un crédit de $332,535.00 à cette fin. of $332,535.00 for such purpose. 

~ 51 q • \-A )1 /-at · - J,-
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ T o ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable de certains immeubles situés des of certain immovables located on both sides of 
deux côtés de la 5e avenue et de la 6e avenue, 5th and of 6th Avenues, north of the projected 

~--~---au-nol.'d-de--la~r-ue--pl'ojetée-quLesLle-pl'Olong_e,.,___ ___st.r_e.et which is an extension toviardSUie east of~ 

j 

ment vers l'est du boulevard Maurice~Duplessis Maurice~Duplessis Boulevard in the City of 
de la Cité de Montréal~Nord, en vue d'un meil~ Montreal North, for the purpose of improving the 
leur aménagement des abords de ladite rue pro~ approaches to the said projected street, and to , 
jetée, et de voter un crédit de $22,848,00 à cette vote a credit of $22,848.00 for such purpose. 
fin. 

~- 316'/..J--3/I v-a2-
A l'effet de décréter l'acquisition e~~ J~1posses~ 

sion préalable, aux fins d'un pan ~. d'un 
certain immeuble situé à l'angle sud~est des ruelles 
170~392A et 170~355A sises à l'ouest de l'avenue 
Belgrave et au sud de la rue Sherbrooke, et de 
voter un crédit de $735.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for the purpose of a cut~off corner, of a certain 1 

immovable located at the south~east corner of 
lanes 170~392A and 170~355A located west of 
Belgrave Avenue and south of Sherbrooke Street, 
and to vote a credit of $735.00 for such purpose, 
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· 31~~ 1 5/1 V-sa--r:::E::t.~-/t~-~~ 
A l'effet de décréter •l'a~ui~t1ion et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable d'une servitude grevant certains of a servitude affecting certain immovables located 
immeubles situés au nord de la rue de Montigny, north of the Montigny Street, between de Lori~ 
entre l'avenue de Lorimier et la rue Patterson, mier Avenue and Patterson Street, for the main~ 
en vue du maintien, de l'entretien, de la réparation tenance, upkeep, repair and reconstruction of a 
et de la reconstruction d'un égout, et de voter un sewer, and to vote a credit of $20,047.11 for such 
crédit de $20,047.11 à cette fin. purpose. 

'1\- 39~1 .. 1-7-jJ ~~- . - ~-
A l'effet de décréter l'acquisitio et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession 

sion préalable de certains immeubles pour l' élar~ of certain immovables for the widening of the 
gissement de la ruelle est~ouest sise au sud de east~west lane located south of Dubuisson Avenue, 
l'avenue Dubuisson et à l'ouest de la rue Pierre~ west of Pierre~ Tétreault Street, and to vote a 
Tétreault, et de voter un crédit de $1,315.00 à credit of $1,315.00 for such purpose. 
cette fin. 

~-3)~o,)-3)/ ~as-
A l'effet de décréter l'acquisitiJn et la passes~ 

sion préalable, aux fins de ruelles, de certains 
immeubles situés au nord de la rue Jolicœur, entre 
l'avenue de Montmagny et la rue Jogues, et de 

--~-

voter un crédit de $3,563.00 à cette fin. . 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for the purpose of lanes, of certain immovables 
located north of J olicœur Street, between de Mont~ 
magny Avenue and Jogues Street, and to vote 
a credit of $3,563.00 for such purpose. 

1,-31/'J/ 9 j- ;!.jJ {/'36 .. -(f; f: /O-I'/-C9 
A l'effet de décréter l'acquisitio et la passes~ To ordain the acquisition and prior possession, 

sion préalable, aux fins de ruelles, de certains for purposes of lanes, of certain immovables 
immeubles situés au sud du boulevard Rosemont, located south of Rosemont Boulevard, between 
entre la Seizième avenue et la Dix~septième ave~ Sixteenth and Seventeenth Avenues, and to vote 
nue, et de voter un crédit de $2,830.00 à cette fin. a credit of $2,830.00 for such purpose. 

169.~-/ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la passes~ T~ ordain the acquisition and prior possession, 

~~.~~~~-~-.s--:-io~n~~~p~r-;éa-,l'a'b'le-.~~a-u~x-~"fl:-.n-s-_dTu _ _i!__!..e_n~tr_e__ad-.m--=-in-:i-st~J:J'-at-:-;iJ'L-dJ'e-_~_~_ .. f-or-..,..th-e-p_u_r_p_o_s_e_o..;f~~ Gîty'SAClmmistratlve 

la Ville, de certains immeubles situés à l'angle Centre, of certain immovables located at the north~ 
nord~ouest des rues Berri et du Champ~de~Mars, west corner of Berri and du Champ~de~Mars 
et de voter un crédit 'de $75,180.00 à cette fin. Streets, and to vote a credit of $75,180.00 for su ch 

purpose. 

A l'effet de décréter r acquisition et la passes~ 
sion préalable, aux fins du centre administratif de 
la Ville, d'un immeuble situé au nord de la rue 
du Champ~de~Mars et à l'ouest de la rue Berri, 
et de voter un credit de $22,080.00 à cette fin. 

To ordain the acquisition and prior possession, 
for the purpose of the City' s Administrative 
Centre, of an immovable located north of du 
Champ~de~Mars Street and west of Berri Street, 
and to vote a credit of $22,080.00 for such purpose. 

) 
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À l'effet 1\•3lfq q • 1-J. /1 
a) de décréter l'acquisition et la possession 

préalable, quant aux fonds et aux servitudes qui 
s'y rapportent, de parties de ruelles situées au 
nord du boulevard de La Vérendrye, 

1. entre le boulevard Monk et la rue Briand; et 

2. entre la rue Beaulieu et le boulevard ,Monk, 

en vue de leur fermeture parce que jugées inutiles, 
et de voter un crédit de $6,021.00 à cette fin; et 

b) de fermer les parties de ruelles mentionnées 
au paragraphe a) ci~dessus. 

To 

a) ordain the acquisition and prior possession 
of the land and related servitudes concerning the 
lane sections located north of de La Vérendrye 
Boulevard, 

1. between Monk Boulevard and Briand Street; 
and 

2. between Beaulieu Street and Monk Boule~ 
vard, 

for their closing as they are deemed useless, and 
to vote a credit of $6,021.00 for such purpose; and 

b) close the lane sections mentioned in para~ 
graph a) above. 

Crédits supplémentaires / _ Additional credits 

"""40 • tl: 1:12. -//-~v 15Â3.1G-J 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de 

$69,721.95 pour l'acquisition et la possession préa~ 
labie, aux fins d'un terrain de stationnement, de 
certains immeubles situés au sud de la rue Jean~ 
Talon, entre la rue de Saint~Vallier et l'avenue de 
Chateaubriand. 

To vote an additional credit of $69,721.95 for 
the acquisition and prier possession, for parking 
lot purposes, of certain immovables located south 
of Jean~ Talon Street, between de Saint~ V allier 
Street and de Chateaubriand Avenue. 

3cb~· J-h /1 ~-41 .. ~1':!?-//-~Y 
A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $57,217.32 for 

$57,217.32 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prier possession of the im~ 
labie des immeubles requis pour l'élargissement de movables required for the widening of Jeanne~ 
la rue Jeanne~ Mance, côté ouest, au nord de la Mance Street, west si de, north of Ontario Street, 
rue Ontario, et de la rue Ontàrid, côté nord, entre and of Ontario Street, north side, between de 
le rue de Bleury et la rue Jeanne~Mance élargie. Bleury Street and widened Jeanne~Mance Street. 

",---- -·1<_ l·e1Iet ·ile ·~ ~:'Jé~i~~piementru,e tf 42 -~o~:.:-:: ~~~::'narc<eâirofV;89(}.88 ··for 
$7,890.88 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prier possession of the im~ 
labie des immeubles requis pour le prolongement movables required for the extension westwards up 
vers l'ouest jusqu'à la rue Louis~Veuillot, de la rue to Louis~ Veuillot Street, of the street No. 26~150 
no 26~150 située à l'ouest de la rue Bossuet, au located west of Bossuet Street, south of de Tou~ 
sud de la rue de Toulouse. louse Street. 

_ JI V~ .. '8-6 // (. 43 • -r;( /: t.-o-11-C. t/ 
A l'effet de voter un crédit sulpjlémentaire de To vote an additional credit of $55,050.13 for 

$55,050.13 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prier possession, for Metro 
labie, aux fins du métro, d'un immeuble situé à purposes, of an immovable located at the south~ 
l'a~gle sud~ouest des rues Ontario et de Bleury. west corner of Ontario and de Bleury Streets; 

J 
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/1/o) '/ j j{l. v(,.. --,:-;./; :Z~>-N-~Y , " '* 
A l'effet de voter u: cré:t L~plémentaire de To vote an additional credit of $1.912,954.51 

$1.912,954.51 pour l'acquisition à l'amiable ou par for the acquisition, by mutual agreement or- by 
voie d'expropriation de certains immeubles requis expropriation, of certain immovables required to 
pour l'agrandissement du parc Mont~Royal, situés enlarge Mount Royal Park, and located on the 
du côté nord de la rue Cedar, à l'est du chemin north side of Cedar Street, east of Côte~des~ 
de la Côte~des~Neiges. Neiges Road. 

3 <(; 6/ .. J/-711 ~â. ~/:/?-//-'y 
A l'effet de voter un crédit sufpfémentaire de To vote an additional credit of $1.374.93 for 

$1.37 4.93 pour l'acquisition et la possession préa~ the acquisition and prior possession of a servitude 
Jable d'une servitude de non~accès à l'avenue of non~access to Melrose Avenue affecting the 
Melrose affectant la limite sud~ouest d'une partie south~west limit of part of lot No. 174~359 of the 
du lot no 174~359 du cadastre de la paroisse de cadastre of the Parish of Montreal, located east 
Montréal, située à l'est de l'avenue Melrose, au of Melrose Avenue, north of West@Pn Avenu~. 

•• ; ••• ' ~- •• ··"'"' ..., l>- ..... .,_ ': ._ ....... • • ""' '* . ·'-';' . .,. ... -h': . .--... . ~ . -~ - • ·.._ . ... ~ ... . .. .... • .... • . ~t .. '1> - •• 

·:nora· ete· I'âveh.tre~W e"stèrn.: :: . :· · .. : . ·;,.:··' :. >; _·; . :. · · : - ·-.~_.··;, ;;_.· ..•. >: ·: . ; ·• __ ._-~:* : .. :-.',; -~. ,_._.: -...•.. - .. ··. ·· •. ·.: .. 
. t ... -..... ,.,..,_fil. '1' •''· .. _ :? ..•. ~ -·-< -~:~.j-.t : _;.p. ~--•• 

1
' • .; ,.~~ .\i~_- - ---- ·"' < .;' 11,! .-~.... ~ - . • .,, 

Lignes homologuées, 

11c\.HI-I 
A l'effet de donner aux avocats de la Ville 

des instructions de faire la procédure requise 
pour modifier le plan général de la ville en 
vue d'effacer les lignes homologuées le 7 no~ 
vembre 1950 et maintenues en vigueur le 8 août 
1961. aux fins d'un parc et d'un terrain de 
jeux, sur une partie du territoire borné par le 
boulevard Pierre~Bernard, les rues Sherbrooke et 
des Ormeaux et la limite nord~ouest de la ville. 

To instruct the City Attorneys to take the 
necessary proceedings in arder to amend the 
general plan of the City with a view to erasing 
the lines homologated on November 7, 1950 
and kept in force on August 8, 1961, for the 
purpose of a park and a playground, on part of the 
territory bounded by Pierre~Bernard Boulevard, 
Sherbrooke and des Ormeaux Streets and the 

. u' 

3 c 6 1.1-"1 J 1 f
n\rth~west limit of the City. 

~--

·47 -~1:/?-//-~Y 
A l'effet de donner aux avocats de la Ville des To instruct the City Attorneys to take the ne-

~~~o-f·nstrm:tion~de~faire-l:a-procédur~equis~our~-~--~--eessary-preeeedi:flgs-in-e~:der~te-amend-thg_.gen~J.!a-1.-~~ 
- - modifier le })lan généralde-la ville en--vueôe ... -pla!i-ofl:lie-cCity witlïavfëw·to erasing thelines - -

l'effacement des lignes homologuées les 10 et 16 homologated on November 10 and 16, 1949, for 
novembre 1949 pour l'élargissement de la rue the widening of Notre~ Dame Street, between 
Notre~Dame, entre les rues Windsor et des Sei~ Windsor and des Seigneurs Streets. 
gneurs. 

Domaine public 

~1~0.1-J 

Public domain 

,/. 48 - tf,. h / 7-//-C. .y 
A l'effet de verser dans le domaine public de 

la Ville, aux fins de rue, un terrain situé à l'angle 
nord~est des chemins de la Côte~des~Neiges et 
Queen Mary. 

To transfer to the City's public domain, for 
street purposes, a parce} of land located at the 
north~east corner of Côte~des~Neiges and Queen 
Mary Roads. 
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• ... 36~G.J-~/I 
A l'effet de verser dans le domaine public 

de 'la Ville, aux fins d'une rue, certains terrains 
situés du côté est de la rue Lachapelle élargie, 
au sud de la rue de Mésy. 

V ente à l'enchère 

To transfer to the City's public domai:O:; for 
the purpose of a street, certain parcels of land 
located on the east side of widened Lachapelle 
Street, south of de Mésy Street. 

tl 
r::r:,'.:-l i: /:/.~" . .J<1 ., Sale by auction 

• 50 • E- ',.;1...414 .. .... -/o-& V. 
c-fo~/f..b:!"~()-//-1. 't 

A l'effet 

a) de modifier la rés~lution du Conseil en date 
du 28 juillet 1964 approuvant les conditions de la 
vente à r enchère de certains terrains appartenant 
à la Ville; et 

· To 

a) amend the resolution of Council dated July 
28, 1964, approving the condition of the sale 
by auction of certain parcels of land belonging 
to the City; and 

b) approve the conditions of the sale by aue~ 
·::liôlî_··. 6f*'të fÈl''~'-''t • ri::'ë;ls_ .".:b_er-:1··~-~- · --.'bgl·Mig' ~, ··rrJ41-f::'_i<:t..-_> • ___ .... ,t .• p'l_,pa _ .. _ . • -~~,.,.,éJ;·.~--1?!"''""M ~-tl~~-~Lgr,,.t;,t-~~" 
-r!éit}ti;-~,;,_ . .:'- .: ,i~ .~ .. ~ -~i -.. ~ -;-;1,_-~_-· ~~!,.;_ ... ~,~· :?:; 4-· .. &' ,!~·~_:.. ~-t:t ·.-:·-~~~-~-,:~~:..,·::a.t:·: .. ~-·· 

Projets de règlements 

~'1S-~I~~ 

Draft by~laws 

al.'at- Z::.d./~-//-?~ 
Soumettant un projet de règlement modifiant 

le règlement no 2820 concernant les taxes spéciales 
ou personnelles imposées sous forme de permis ou 
licences, tel qu'il a été modifié. 

t}og,tf-? 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

fermer une partie d'une ruelle est~ouest située au 
nord de la rue. Ontario, entre la rue Berri et la 
ruelle de la Providence. 

If 7 s ~ 1-J ()-J 

Submitting a draft by~law to amend By~law 
No. 2820 concerning special or persona! taxes 
levied as permits or licences, as amended. 

Submitting a draft by~law to close a section of 
an east~west lane located north of Ontario Street, 
between Berri Street and de la Providence Lane. 

Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by~law to amend By~law 
-! _ -j-j-~ rè?_lem~n: no ~7'!:5 concernant les autos~taxis, tel_ No. 2745 concerning taxi~cabs, as amended. 
~-qu-d~a--et:e·m()eh·fie-;------ ~~- -·-- -~- -------------------- - -- -------

! . 3 b G '6.1->/J vs4- t::- !. : b-7/-t "/ 
1 Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submitting a draft by~law to close as a public 
i 11 fermer comme voie publique une partie des lots nos thoroughfare a part of lots Nos. 643~C~173 and 
! 30jy 643~C~173 et 643~C~174 située à l'angle sud~ouest 643~C~174 Iocated at the south~west corner of 
'~ de la place Louis~Octave~Crémazie et de la rue Louis~Octave~Crémazie Place and Saint~Domini~ 

Saint~Dominique. que Street. 

JJS1.s-s/l 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

'j oJ f fermer la partie de la place Arthur~Buies sise au 
•-~ nord de la rue Ontario, à l'ouest de la rue Sabatier. 

J 

Submitting a draft by~law to close the section 
of Arthur~Buies Place located north of Ontario 
Street, west of Sabatier Street. 
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1 
·•· 

2-

3-

~IGS:, 7 ... t.J/t-
Boul. Dorch~ter C/n, entre St-Laurent et 

· ·· ~ St-Dominique. 
313G,7···t/ 1 

Lots 268-pl87 - Boul. Henri-. ourasaa C/s, entre Esp~anade et 
à 268-p193 - "? 1. L - Waverly. 

3 ~ 0 1 -2 1 .. \~;1 
Lots-177-53 à -,Rue Lafond, au nord de Laurfuer. 

177-64 J 
- 33SI,7-lJ..J} ... 

1; · Lot 1092 

4- Lot 177-648 - l3e. avenue~CÏe, au nord de Laurier. 
2.1 Jt/. rz .. J ' 

5- Lot 177-647 -_Rue Lau_rie 
1

_c/n, emtre la 13e ave. et Lafond. 
, 316S·?~s 1 

6- Lots. p545 et -_Angle 8/e Dorchester et Anderson. 

p
546 

- 3 3ij3' 7-?. /1 . 
7- Lots 161-p276 - Angle S/o des Erables et Masson. 

et p27 5-~- • J 7. 7 $~ 7_3 /!- .· _ 
8- Lots 481-1367 - Boul. Crémaz'e C/s, entre Papineau et 

et 1368 - .3 2 '{M. 9.,., 1 
9- Lots 481-672 - .. Angle S/ e éma:z:ie et Cartier~ 

673 
674 

et 675p. 
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·. 3t/SJ. 7-?. J, V.:m- ,::;1: ;'<"-//-~V' ,, 

Soumettant un projet de règ,~ent à l'effet de Submitting a draft by~law to close as public 
b fermer comme place publique certains terrains si~ place, certain parcels of land located at the south~ 

J~ tués à l'angle sud~ouest des rues Saint~Dominique west corner of Saint~Dominique and Guilbault 
et Guilbault. Streets. 

Projet de z·èglement et rétrocession ~ _; Draft by~law and retrocession 

Y· 57· .,f;tf'. /"-//-~y go9.Z-/ 
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

tf fermer une partie de la rue de La Gauchetière 
J~ (ancienne rue Osborne déplacée). à l'est de la 

rue Stanley. 

3of/.CJ-/ 
A l'effet d'approuver un proj~t d'acte par lequel 

la Ville rétrocède à The Incumbent and Church 
Ward ens of St. George's Church une partie du 
lot no 611 du cadastre du quartier Saint~Jacques 
située à l'angle nord~est des rues Stanley et de 
La Gauchetière. 

Submitting a draft by~law to close a section 
of de La Gauchetière Street (former Osborne 

reet, relocated), east of Stanley Street. 
t· 

To approve a draft deed whereby the City 
retrocedes to The lncumbent and Church War~ 
dens of St. George's Church a part of lot No. 
611 of the cadastre of SainHacques Ward located 
at the north~east corner of Stmfley and de La 
Gauchetière Streets. 

(\ 

Approbation d'actes ~·· . Apyroval of deeds 

:3 qêJ ~. ~- -;.j 1 -,59 ~ /.~ -//- & &/' 
A l'effet d'approuver un projet a'acte par lequel To approve a draft deed whereby the City and 

la Ville et la Caisse d':Bconomie des pompiers de the "Caisse d'Economie des pompiers de Mont~ 
Montréal annulent la servitude créée dans l'acte réal" cancel the servitude established in the deed 
intervenu entre la Ville et Dominion Oxygen entered into between the City and Dominion Oxy~ 
Company Limited. /ll~Sompany Limited. 

3 s CJ~ 113-/ .. GQ.~~f../t> ... //-h' Y' 
A l'effet d'approuver un projet d'acte de cor~ To approve a draft deed of correction to the 

rection à l'acte intervenu entre The RoZfll Ins_ti~ deed entered into between The Royal Institution 
tution for the Advancement o~a1'i1Tng et la for the Advancement of Learning and the City 
Ville de Montréal permettant à cette dernière de of Montreal allowing the latter to lay a watermain 

--~ ~~œ~~--

A l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel To approve a draft deed whereby Catelli Food 
Catelli Food Products Ltd. cède à la Ville, à Products Ltd. transfers to the City, on certain 
certaines conditions et en considération de la conditions and for a consideration of $1.00, lot 
somme de $1.00, le lot no 340~8 du cadastre de No. 340~8 of the cadastre of the Parish of Saint~ 
la paroisse de Saint~Laurent. Jr~mrent. 

3'd9G.,,/-~ ·62<~~!../?-//-t~ 
A l'effet d'approuver un p~e: d'acte par lequel To approve a draft deed whereby the City 

la Ville permet à Scottish Trust Company d'oc~ allows the Scottish Trust Company to occupy the 
cuper le domaine public en vue de l'excavation public domain for excavation purposes in .order 
pour la construction de l'hôtel Château Champlain. to build the Château Champlain Hotel. 
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- 'SGJ 0 ig•/ ~ • 63· .. :~~,ff,/,?-//-?_~ 
A l'effet d'approuver un projet d'ai:e par lequel To approve a draft deed whereby the corpe-

la société Les Habitations St-Sulpice Inc. rétro- ration "Les Habitations St-Sulpice Inc." retrans-
cède gratuitement à la Ville certaines voies fers certain public thoroughfares to the City free 
publiques. ,1 charge. _ 

3 ~ s 1 7 f<jl . 64 t')t~l ~-:1/..l t./ .. 
A l'effet d'approuver un ~ro~t 'acte ayant To approve a draft deed for the sale to The 

pour objet la vente à The Finance and Extension Finance and Extension Board of the Montreal 
Board of the Montreal Presbytary, The United Presbytery, The United Church of Canada, of 
Church of Canada, de certains terrains situés certain pareds of land located at the south ... 
à l'angle sud-ouest des rues Saint-Dominique et west corner of Saint-Dominique and Guilbault 
Guilbault. Streets. 

31 'S q • 5 - S /.1 • 6J ,;;~ ?.o- ,//-6 o/ 
A l'effet d'approuver un prbjet o'acte d'échan- To approve a draft deed of exchange of cer .... 

ge de certains. terrains entre la Ville et Lespé- tain parcels of land between the City and Les-
rance Construètion Ltée. pérance Construction Ltée. 

~''' - -

3~ fJ3. ?·-~/! · 6!~,'4,/: ;o .. /1-~t( 
A l'effet d'approuver un projet d'acte par To approve a draft deed whereby the City, 

lequel la Ville d'une part, et monsieur Jean-M.-C. on the one hand, and Mr. Jean-M.-C. Galland 
Galland et Blackstone Building Corporation d'au- and Blackstone Building Corporation, on the 
tre part, annulent l'adjudication de certains other, cancel the sale by auction of certain par-
terrains en date du 16 octobre 1963. cels of land, dated October 16, 1963. 

3 1 J l/. '7-")' ~ \ _} 1 

Y'//t "k!-ll-b t.( 
·67,.;r v' • 

À l'effet d'approuver u projet d'acte par To approve a draft deed whereby the City 
lequel la Ville et Patrice Loranger Ltée, annu- and Patrice Loranger Ltée cancel the deed of 
lent l'acte de vente à l'enchère passé le 7 août sale by auction entered into on August 7, 1964, 
1964 affectant le lot no 184-163 du cadastre du affecting lot No. 184-163 of the cadastre of the 
village incorporé d'Hochelaga situé à l'angle Incorporated Village of Hochelaga. located at 
sud-est de l'avenue Laurier et de la Douzième the south-east corner of Laurier Avenue and 

L _____ a:Ye_n_ue.____________________ _ ________________________ T..WelH~yeiJ,11~- __________________________ _ 

A l'effet 

·68 }JÇÉ. /l0-11-6-t 

To 

a) d'ABROGER la résolution du Conseil en 
date du 9 avril 1964, approuvant un projet d'acte 
par lequel la Ville cédait à l'Université de Mont
réal deux parties de l'avenue Louis Colin; et 

b) d'approuver un projet d'acte par lequel la 
Ville cède à l'Université de Montréal deux parties 
de l'avenue Louis-Colin. 

a) REPEAL the resolution of Council dated 
April 9, 1964, approving a draft deed whereby the 
City ceded to the University of Montreal two 
sections of Louis-Colin Avenue; and 

b) approve a draft deed whereby the City cedes 
to the University of Montreal two sections of 
Louis-Colin Avenue. 
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Quartier Saraguay 

1 :AO v 3·- \ 
% Soumettant un projet de règlement abrogeant Submitting a draft by~law to repeal certain by~ 

Jb~ certains règlements du village de Saragu~----"·· _ la~s o-•~the Village of Saraguay. · 
.-/ ~~\v~ 

{lOOj .. 31-}-1 V·· ·70- ---~-
Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by~law to amend By~law 

règlement no 72 du village de Saraguay, déjà No. 72 of the Village of Saraguay, already amen~ 
amendé, autorisant l'installation d'une usine de ded, authorizing the installation of a sewage treat~ 

j;&J1 sédimentation ainsi que d'un réseau d'égout col... ment plant together with a system of collector and 
V lecteur et d'égouts collatéraux et autorisant un trunk line sewers and a loan of $150,000.00 to pay 

emprunt de $150,000.00 pour payer les fra~s des the cost thereof. 
susdites installations. ~ ...l?.ef:JY., -~J(J!.I) 

~7 . :___,? 

~Do 1 ., 3 ~·-/ - - 71 • - t/"-
A l'effet de voter un crédit additionnel de 

$115,000.00 pour l'installation d'une usine de sé~ 
dimentation ainsi que d'un réseau d'égout collee~ 

· teur et d'égouts collatéraux dans le quartier Sara ... 
guay. 

/1 . Noms de rues 

~trU-~ 
A l'effet d'abroger la résolution du Conseil en 

date du 20 janvier 1964 relativement au change~ 
ment du nom de la rue Amherst en celui d'avenue 
Christophe.-Colomb. 

To vote an additional credit of $115,000.00 for 
the installation of a sewage treatment plant to~ 
gether with a system of collector and trunk line 
sewers in Saraguay Ward. 

Street names 

To repeal the resolution of Council dated Jan ... 
uary 20, 1964, concerning the change of the name 
of Amherst Street to that of Christophe~Colomb 
Avenue. 

t/73--~ ... 
Soumettant un projet de règlement concernant 

.L() les noms de voies, rues, ruelles, culs~de,..sac, places, 
~parcs ou terrains de jeux, boulevards ou avenues 

ou parties d'iceux. 

Submitting a draft by ... law concerning the names 
of thoroughfares, streets, lanes, blind alleys, places, 
parks or playgrounds, boulevards or avenues or 
parts thereof. 

~~_-___ -::._-=:_-~----=A=-p~~-;-.;-~,-t~-o~.,--~~--~-r~--~-~-e_m=~-=--n_ts ___ -_-_ -~-~-lh~~-=-~=--~_-:-=2f:-;64~---A--~-~-~o--~-a._l o-~-~-~-~l_a._~-~-----------~--==-------~ 
A l'effet d'approuver des modifications aux rè~ To approve amendments to the By~laws of the 

glements de l'Association de Bienfaisance et de Montreal Police Benevolent and Pension Fund 
Retraite de la Police de Montréal. Society. 

Pt'ojets de règlements 
(1ère étude) 

J t-f) t6 .. 60"'/ 
Soumettant un projet de règlement permettant 

à madame Danielle ... Raymonde Lapierre d'accu~ 
per, aux fins d'une école privée, le deuxième étage 
du bâtiment portant le no 5494, avenue Notre ... 
Dame .... de .... Grâce. 

Submitting a draft by ... law to allow Mrs. Da~ 
nielle ... Raymonde Lapierre to occupy, for the pur~ 
pose of a private school. the second floor of the 
building bearing No. 5494 Notre~Dame ... de~Grâce 
Avenue. 
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[~ 
/2) J 0- ~ ·76. -et:!,;?-//-~~ ' 

Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by ... Iaw to amend By ... raw 
règlement no 2110 intitulé: "Règlement de zonage No. 2110 entitled: "Zoning by ... law of Papineau, 
des quartiers Papineau, Sainte ... Marie, Hochelaga, Saint Mary, Hochelaga, Maisonneuve and Mer ... 
Maisonneuve et Mercier", tel qu'il a été modifié. .· LJ,))>I~:)Wards", as amended. 

1 <po r·~ . 7?r~ &: :l.fJ-11- 'Y' 
Soumettant un projet de règlement modifiant Submitting a draft by ... law to amend By ... Iaw 

le règlement no 1413 concernant l'érection et No. 1413 concerning the erection and occupancy 
l'occupation des bâtiments dans le quartier Ro... gJ buildings in Rosemont Ward, as amended. 
semant, tel qu'il a été modifié. l \l' 

1 ~ 1<6. 'li< . • 78w -~-
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by ... law to allow Miss Joan 

à mademoiselle Joan Gleeson d'occuper, aux fins Gleeson to occupy, for the purpose of a baby 
d'une pouponnière, le rez ... de ... chaussée du bâti... nursery, the ground floor of the building bearing 
ment portant le no 4707, chemin de la Côte... No. 4707 Côte ... Sainte ... Catherine Road. 
Sainte ... Catherine. ( \ 

·'79~7-clo-1~/<6.~3 
Soumettant un projet de règlement permettant 

à madame J .... David Néron d'occuper, aux fins 
d'une école privée (cours primaire), une partie 
du rez ... de ... chaussée du bâtiment portant le no 
9747, avenue Christophe ... Colomb. 

Submitting a draft by ... Iaw to allow Mrs. J .... 
David Néron to occupy, for the purpose of a 
priva te school ( elementary), part of the ground 
floor of the building bearing No. 9747 Christophe ... 

1~ fg/ftf ].

o.·lomb Avenue. 
kJv· -8o v-~-

Soumettant un projet de règlement permettant 
à "L'Accueil le Relais Inc." d'occuper, aux fins 
d'un centre d'accueil et de dépannage pour ado~ 
lescentes, le bâtiment portant le no 1409, rue de 
Beaurivage. 

Submitting a draft by ... law to allow "L'Accueil 
le Relais Inc." to occupy, for the purpose of a 
welcome and emergency centre for adolescents, 
the building bearing No. 1409 de Beaurivage 

'

tïeet. 
; ~If li 

.. BI .. J9~·/o-
Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by ... Jaw to allow the Sisters 

aux "Sisters of the lmmaculate Conception of the of the lmmaculate Conception of the Blessed 
-~-t~:Blesseô~Virglir-Mary'"'~d'occuper, aux fins-cl une -'\fîrgtn--:rV'bry- to o-ccupy,furtb:e purp-ose of;-,~a.----~~-

-----~ésidence, 1~-de~xième étage du bâti~ent portant ___ -residence, thesecond floor of the building bear.:. 
le no 1450, rue de Sève, et aux fins d'une gar~ ing No. 1450 de Sève Street, and the ground 
derie de jour et d'une école maternelle, le rez... floor and the basement of the same building for 
de ... chaussée et le sous ... sol du même bâtiment. the purpose of a day ... nursery and a kindergar ... 

• 82 -t~fkcÎô-
Soumettant un projet de règlement permettant 

à la Société du Sacré ... Cœur d'agrandir ses bâti ... 
ments "Collège Sophie Barat" portant les nos 
11 Q5 ... 25 est, boulevard Gouin. 

Submitting a draft by ... law to allow the society 
of the Sacred Heart to -enlarge their building 
"Collège Sophie Barat" bearing Nos. 11 05 ... 25 
Gouin Boulevard East. 

1 ) 
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I~Jg, 7t; 
;::,oumettant un ·projet de règlement permettant 

à madame Helen Christopoulos ( Metropolitan 
Day Nursery and Kindergarten) d'occuper, aux 
fins d'une garderie de jour, le rez~de~chaussée du 
bâtiment portant le no 8506, avenue Bloomfield. 

Submitting a draft by~law to allow Mrs, Helen 
Christopoulos · (Metropolitan Day Nursery and 
Kindergarten) to occupy, for the purpose of a 
day~nursery, the ground floor of the building 
q.earing No. 8506 Bloomfield Avenue. 
if' ~ 

1~11>. ~G .u .. j{l'/.:._ /t,_ 
Soumettant un projet de règlement permettant à Submitting a draft by~law to allow Miss José 

mademoiselle José Ariano d'occuper, aux fins d'une Ariano to occupy, far· the purpose of a kinder~ 

école maternelle, le sous~sol du bâtiment portant garten, the basement of the building bearing No. 
le no 7055, avenue Papineau. 7055 Papineau Avenue 

{" . 

35<z ~3~-J ~saM{~~-
Soumettant un projet de règlement permettant à 

la Commission des écoles catholiques de Montréal 
d'ériger une école (Saint~Justin) sur le côté sud 
de la rue de Grosbois, entre la rue Mousseau et la 

Submitting a draft by~law to allow the Montreal 
Catholic School Commission to build a school 
(Saint~ Justin) on the south side of de Grosbois 
Street, between Mousseau and Joffre Streets. 

rue Joffre. 

39ê·l3-?./l ·BG-~~-
Soumettant un projet de règlebent permettant Submitting a draft by~law to allow the Jewish 

au "Jewish General Hospital" d'agrandir l'hôpital General Hospital to enlarge the hospital located 
situé à l'angle nord~ouest des chemins de la Côte~ at the north~west corner of Côte~des~Neiges and 
des~Neiges et de la Côte~Sainte~Catherine. Côte~Sainte~Catherine Roads. 

t
1? 1 c ·87J~~~-
'ÇI0\· -" 

Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by~law to amend By~law No. 
règlement no 1265 concernant la construction des 1265 concerning the erection of buildings in Mount 
bâtiments dans le quartier Mont~Royal, tel qu'il Royal Ward, as amended. 
a été modi_fié. f\E : ~ V~"-.~ Q )?·! Jq _ 

Jf!:t&~-e,:t. ~lvJ.I ..R 1 ()~ ·- - 88 f)9" - tf~ 
Soumettan~ , f-!/-J-!J-!J..!J , . . Submitting . . 

··--a)--un-proJet-de-reg·lement---permeHant-a-mon~---~a-)-a--draft--by~law--to--allow-Mr-.-Be-rnard--Med~---
sieur Bernard Mednick de construire et d'occuper nick to build and occupy a convalescent home at 
un maison. de convalescence à l'angle nord~est de the north~east corner of Wilderton Avenue and 
l'avenue Wilderton et du chemin Bedford; et Bedford Road, and 

b) certains documents relatifs à ce projet de 
règlement. 

b) certain documents relating to this draft by .. 
law. 

Projets de règlements de zonage . , Draft zoning by.-laws 

. ( 2e étude) •'" la
9 

M r ~ !. :;:..y'-~4~ 2nd study) 

111 s ~ 'f;z. Î#/J.r-;t-~--~t/ :J..?-?-~11 _ ;f/ Soumettant un projet de règlement concernant ~ubmitting a draft by.-law concerning automatic 
~ les distributeurs automatiques d'huile à chauffage. vendors of heating ail. • • 
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1~11-~ v(oo- r;;;·~'2~ >-?-N~ 
Soumettant un projet de règlement modifiant ~ubmitting a draft by~law to amend By~law 

le règlement no 1920 concernant l'occupation des No. 1920 concerning the occupancy of parcels 
J/~ terrains et l'édification et l'occupation des bâti~ of land and the erection and occupancy of build~ 
~ ments dans les quartiers Ahuntsic et Villeray, tel Jngs in Ahuntsic and Villeray Wards, as amended. 

qu'il a été modifié. · )::t . '.J.:;'~ -r;, !,:~..-~-9~'1 
1~ /'l. G '/ f?t.;. 91 A ~/.J?-~·vee- "-'1-N cf_ 

Soumettant un projet de règlement permettant ~ubmitting a draft by~law allowing Mrs. Phyl~ 
à Mme Phyllys Buck d'occuper, pour fins d'une lys Buck to occupy, for the purposes of a day~ 
garderie de jour, le rez~de~chaussée du bâtiment nursery, the ground floor of the building bearing 
portant le no 8634, rue Birnam. No. 8634 Birnam Street. 

v;' { -ç::-; r, ,._~ ... f-t o/ 
1 ~ / Z ~ G3 .·- 92 - IF/ JJff -~..ven-- '?'·'!-~tf 

Soumettant un projet de règlement permettant ubmitting a draft by~law allowing Mr. Jérôme 
f/''3 à M. Jérôme Martel d'occuper, pour fins d'un Martel to occupy, for the purposes of a home 37 foyer pour vieillards, le bâtiment à niveaux dif~ for old people, the split~level building bearing 

férents portant le no 6900, quinzième avenue. No. 6900 Pifteenth Avenue. 

-- . r ~ l. '-o/~'!~t: tl 
}~J11:.G~ v(93.--! ~~Jf-./~~7--H-c;/ 

Soumettant un projet de règlement permettant ~ubmitting a draft by~law allowing Reverend 
au Révérend W. J. Learoyd d'occuper respecti~ W. J. Learoyd to occupy the ground floor and 

. otftl vement le rez~de~chaussée et le deuxième étage the second floor respectively_ of the building bear~ : ;!7 du bâtiment portant les nos 8847 ~49, rue Berri, ing Nos. 8847 ~49 Berri Street, for the purposes 
; aux fins d'une école privée et d'une résidence de of a private school and a clergyman residence. 

ministre du culte. / · G -#' F .., ;_/;. .. t:1 -" 9 l -"''f""'""'" .--, r,.,. .. 

. 1 ~ 1 'Z. GS t-" 94
• #/f/t? -;,.Jb~.N.:~--·:..?-9-t ~ 

Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Miss Erika 
: t1f à Mlle Erika d'Isep d'occuper, pour fins d'une d'Isep to occupy, for the purposes of a day~nur~ 

?JO/ garderie de jour, le rez~de~chaussée du bâtiment sery, the ground floor of the building bearing 
/ portant le no 5628, rue Saint~Urbain. No. 5628 Saint~Urbain Street. 

i 
; • nu •• n • • • •• n · ' ~f~.lr 'if.Jj4o/' • • • • 
t-~·--------~-1-~Ttt>~:--Gt;·-~-~ -----~95 "'~11"'"/=./l~/ P- tt-1 .... , IJI" ----~-
! Soumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing Mrs. Gi~ 
• orf' à Mme Gisèle Théophilos d'occuper, pour fins sèle Théophilos to occupy, for the purposes of a 

i 
~-

?J'FY d'une garderie de jour, le rez~de~chaussée du day~nursery, the groun~ floor of the building 
/ bâtiment portant le no 7233, rue Durocher. bearing No. 7233 Durocher Street. 

_, ~ ~ F .. ;;._If-?~~ t./ 
.. 1 • 96. .,..) l"' 

1 ~}?;. 61 V- #-/~.2. /~~~p-ee~· ~ f-·-9-~ ~ 
Soumettant un projet de règlement permettant . Submitting a draft by~law allowing Mr. Jac~ 

H-1 à_ M. Jacques Poisy d'occuper, pour fins d'une gues Poisy to occupy, for the purposes of a ~ay~ 
~0 /garderie de jour, le rez~de~c)J:aussée du bâtiment nursery, the ground floor of the building bearing 
/ portant le no 6732, rue Louis~ Hémon. No. 6732 Louis~Hémon Street. 
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. {~!: '-o/-·?-ç.:/ 
},~ t~l ".s-1 th7- #/-Y.:I-_b~:;.?-?~~c/ 

~oumettant un projet de règlement permettant Submitting a draft by~law allowing the Fa~ 
?.(};f% aux Pères Sainte~Croix d'agrandir leur bâtiment thers of the Holy Cross to enlarge their building 
:;':)/ portant le no 4370, boulevard Pie~IX. bearing No. 4370 Pie~IX Boulevard. 

~ {-et. P-4/-p-t;J/' 
JJ./I<t 0 63 1 98 - ~/t"?'-.2~--:J..?-?~~ 

Soumettant un projet de règlement permettant 'ubmitting a draft by~law allowing the Order 
à la communauté des Frères de la Charité d'ériger of the Brothers of Charity to build a community 

1(1 une résidence communautaire sur le côté nord residence on the north side of Sherbrooke Street, 
~de la rue Sherbrooke, entre les rues Beaugrand between Beaugrand and Saint~Donat Streets. 

et Saint~Donat. / . ~ ~ ;-_ i'-.t7'-?'-~Y 
.3!;g0f,o-~ 1 V-99 • ~/~.r-~~?-?-?y 

Soumettant un projet de règlement permettant ubmitting a draft by~law allowing Mont Saint~ 
, au Mont Saint~Antoine lnc. d'agrandir le bâtiment Antoine Inc. to enlarge the building called "Home 

3f)f0 portant le nom de "Home Notre~Dame" situé sur Notre~Dame" located on the north side of Sher~ 
/ le côté nord de la rue Sherbrooke, entre les rues brooke Street, between Beaugrand and Saint~ 

Beaugrand et Saint~Donat. Donat Streets. 

" / ~~ t. -:;...4/-f-'" 
:3 S.~:~ 3 'k··J li' too ... #/-fE~-~~ :z-?-?~ Il/" 

t:' Soumettant un projet de règlement permettant à ubmitting a draft by~law allowing the Montreal 
O ~ 1J la Commission des Ecoles Catholiques de Mont~ Catholic School Commission to build a school 
.~ réal d'ériger une école ( Mother Seton) entre les (Mo th er Seton) between Bloomfield and de l'Epée 

avenue Bloomfield et de l'Epée au nord du parc Avenues, north of the Lestre Park. · 
de Lestre. 

~ ~ -tft at, ~.sr~ p. t: ;:/ 
zs~. 3t-J lOI· #-/.Y,~~-7-?-?-~r 

Soumettant un projet de règlement permettant ubmitting a draft by~law allowing the Montreal 
d à la Commission des Ecoles Catholiques de Mont~ Catholic School Commission to build a school 

"·.,( qp!fyl.- réal d'ériger une école (Philippe La Barre) sur le (Philippe La Barre) on the south si de of De 
~ côt·é sud de la rue De Teck, entre les avenues Teck Street, between Bilaudeau and Fletcher 

Bilaudeau et Fletcher. Avenues. 't / ~ ~J!.";;._.y:-? .. 6~ , ~-- _ ~~-o - ':r '_d ------ ---~---- --5-eG-.6-/- -1 -------V-:~-- -#-ff?f?-~.-~~?-P'~7----- - ---------
Soumettant un projet de règlement permettant ubmitting a draft by~law to allow the Parish 

/J.à la paroisse "Parish Transfiguration of our Lord" "Transfiguration of our Lord" to build a church 
o/de construire une église et un presbytère à l'angle and presbytery at the north~east corner of Dude~ 

nord~est des rues Dudemaine et Filion. maine and Filion Streets. 

} 
/.. (4; J'.. ~~·?-c,?' 

3oG, Jtf 1 · -loa- #l~f- ~"'--c~-1--?-?-t.~ 
Soumettant un projet d règlement permettant \ubmitting a draft by~law to allow the "Notre~ 

à la Fabrique Notre~Dame du Foyer d'agrandir Dame du Foyer" fabric to extend the church~ 
l' église~presbytère située sur le côté sud de la rue presbytery located on the south side of de Belle~ 
de Bellechasse, entre les quarantième et quarante chasse Street, between Fortieth and Forty~first 
et unième avenues. Avenues. 

) 
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( ~r J: ,9-~~ f .. ~ '/ 
1 ~Il z , q 1 r/.to4 • l '!f'r/fP -~P/3--1-t-6- '/ i ·· ... 

Soumettant un projet de règlement permettant · Submitting a draft by~law to allow the Canaman 
à l'Association Canadienne pour la santé mentale Mental Health Association to occupy, for the pur~ 

ti"ff d'occuper, pour fins d'un centre de réhabilitation poses of a centre of social rehabilitation, the base~ 
.;J~ociale, le sous~sol et le rez~de~chaussée du bâti~ ment and ground floor of the building bearing 

ment portant les nos 264~266, square Saint~Louis. Nos. 264~266 Saint~Louis Square. 

0 J ~~t ;..~-f-1> '1 
141~. ~q V-los- ~///~~-,_,?~~y 

Soumettant un projet de règlement permettant . bmitting a draft byplaw to allow Dr. R. 
au docteur R. Larichelière d'agrandir et de modi~ Larichelière to ex tend and alter, for the purposes 
fier, pour fins d'une clinique, le bâtiment portant of a clinic, the building bearing No. 80 Saint~ 

le no 80 ouest, boulevard Saint~Joseph. _,_-"_.·.\_, .. ,J.. rYf~eph Boulevard West. 

1 q 1 z. ? 0 JJ.&.s_~!l':;f;._~:::_-;-7-<i y . 
Soumettant un projet de règlement permettant r ~ubmitting a draft by~law to allow Mrs. Vincent 

à Mme Vincent O'Connor d'occuper, pour fins O'Connor to occupy, for the purposes of a home 
d'un foyer pour adultes, le deuxième étage du for adults, the second floor of the building bearing 
bâtiment portant le no 2262, avenue Belgrave. No. 2262 Belgrave Avenue. 

" '.ç-,<!, ~-Y-?-~ v 
1\r}l~. 'Z'h . lf.to7- #/.r.J-~:;_7-?-CY 

Soumettant un projet de règlement permettant ubmitting a draft by~law to allow Miss Mariep 
/~à Mlle Marie~Ange Aird d'occuper, pour fins Ange Aird to occupy, for the purposes of a priva te 

jO~/d'une -école privée, le bâtiment portant le no school, the building bearing No. 11,180 Tanguay 
/' 11,180, rue Tanguay. Street. 

1 
i' ~-tf:!; :z ~~ f~ 4/ 

3sZ.l~-~ 1 ~-tou- #/..r~-~:2?-?-''Y 
Soumettant un projet de eglement permettant ubmitting a draft by~law to allow the Sisters 

aux religieuses de Sainte~Croix d'ajouter deux of the Holy Cross to add two buildings to the 
/],OP1 bâtiments à l'école normale lgnace~Bourget le long lgnace~Bourget Teachers' College, alongside the 
J7du prolongement de l'avenue de Bois~de~Boulogne, extension of de 'Bois~de~Boulogne Avenue, south 

au sud du boulevard Henri~Bourassa. of Henri~Bourassa Boulevard. 

•' ( --fj? .. /; 'J..'"/-9 ~ y 
~-----~~,/~1-~6~1 ~109 - ~-2.?-.. k~ @é' •. .z,~f.-kt/-------~ 

-soumettant un proJet ôe reglement permettant-~---suomillin1:ra-ôrafroy~law to allow Mrs:--Rooerf 
~b à Mme Robert Leroux ,d'occuper, pour fins d'une Leroux to occupy, for the purpose of a private 

:JO'J école privée, sous la raison sociale "Jeannet & school, under the firm name of "Jeannet & ( _.-~ 
.?'Jeannette", une partie du rez~de~chaussée du bâ~ Jeannette", part of the ground floor of the build~ 

timent portant le no 1446, rue de Louvain. t ing bearing No. 1446 -de Louvain Street. 

~~~~ .. ~~·l :;..~-tf~·t..o/' . 
I'ZO 1-~ -no· '#-/ft-~::....ae./:2?-?-6t/' 

Soumettant un projet de règlement modifiant le u · mittïng a draft by~law to aniend By~law No. 
d1 règlement no 2875 intitulé: "Règlement de zonage 2875 entitled: "Zoning by~law of Sainte.-Cuné~ 

J 091 de~ quartiers Sainte~Cuné?onde, .Saint~He~ri, · gond:, St. Hen~, Saint~Paul. S~~nte~Anne, Saint~ 
-~ Samt~Paul, Sainte~Anne, Samt~Gabnel et· Samt~ Gabnel and Samt~Joseph Wards , as amended. 

Joseph", tel qu'il a été modifié. 
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~ (:-$ .. cf; ;:z.y-p..ç;.y" 
j Ô 0 ·~~-6 • Ill • .~/..?7-.. )J~~,~ ~ ?-?-~ ~ 

Soumettant un projet de règlement modifiant le ubmitting a draft by~law to amend By~law 
, /pO règlement no 1242 concernant la construction et No. 1242 concerning the erection and occupancy of 
~l'occupation des bâtiments dans une partie du buildings in a part of St. Andrew Ward, as 

quartier Saint~André, tel qu'il a été modifié. amended. , / r z;:; ~ :z..ry"-1"~-'Y'~ 
1 i 0 3 - 3 v- 112 - l iJ!è'u-2-;_,.,f;,j~. ~'f··t}~@ tf 

Soumettant un projet de règlement modifiant le Submitting a draft by~law to amen'd By~law 

1 { rglement no 1264 concernant la construction des No. 1264 concerning the erection of buildings in 
J.~ bâtiments dans le quartier Notre~Dame~de~Grâce, Notre~Dame~de~Grâce Ward, as amended. 

. . tel qu'il a été modifié. 

}'loG-/ !Â13 J;;/;:;;:::::<r-N·y 
Soumettant un projet de règlement modifiant le ~bmitting a draft by~law to amend By~law No. 

' ~~règlement no 1373 concernant l'érection et l'occu~ 1373 concerning the erection and occupancy of 
~·· pation des bâtiments dans le quartier Saint~ bu,îldings in St. Edward Ward, as amended. 
· Edouard, tel qu'il a ·été modifié. 

/ ~-fi!: tf. :;.;r-f ... ~ y ~ 
"7 Cr Ci oj, V-114 • . ""' o,.... "' ..:J >-o. r- r,... 1 #/-.::y~·"·té-,.-~'<!fl,"'êt-. 1-9'~?~.r;.(.i' 

Soumettant un projet de rè lement à l'effet de ubmlting a draft by~law to allow "Marie~ 
f)., permettre à la paroisse "Marie~Reine~des~Cœurs" Reine~des~Cœurs" Parish to build a church and 

?JO~;!-de construire une église et un presbytère à l'angle presbytary at the northwest corner of Bossuet and 
/ nord~ouest des rues Bossuet et Turenne. Turenne Streets. 

/ ~~t:--~?-9-~.Y· 
3 {,1/'l 171? 1 vus- . '#-., o.. ' 
. "'' • r. ~-.- *;t~"'~~œ7~&.. •• e" tz9-?-& y 

Soumettant un projet de règlement à l'effet de Submifting a draft by~law to allow Montreal 
. 1 t{ permettre à Montreal General Hospital d'ajouter General Hospital to add storeys to various parts 

'?JOIP/des étages sur différentes parties de l'hôpital exis~ of the existing hospital and to alter the main body 
/ tant et de modifier le corps principal du bâtiment of the building located at 1650 Cedar Avenue. 

sis au numéro 1650 avenue Cedar. 

j //~,(, /-.t... 
~~~L@-.MMFe~. --~-~--~-· 

v.il6-

·117. 

A vis de motions. Notices of motions. 

Motion Motion 

\)~0 ~r~~ !1-/2- &/ -118. 

Conseiller Cohen - Relativement au besoin 
urgent d'une flotte marchande canadienne de haute 

Councillor Cohen .- Concerning the immediate 
need of a Canadian deep sea merchant marine 
fleet. mer. 

l 
l 
1 

1 
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lo.-

s à l'ordre 

du jour 

]}DA· $-t;3jl 
A l'effet de décréter l•acquis~tion 

a) pour fins de ruelle, d1 un immeuble situé au sud de l'avenue du 
Mont-Royal, entre les rues Rivard et Berri; et 

b) d'un bâtiment érigé à l'arrière d'un emplacement sjxué au sud 
de l'avenue du Mont-Royal, entre les rues Riva~d et Berri, et 
d1une servitude grevant une partie du terrairi occupé par cedit 
bâtiment; 

et de voter un c~.' it de $~,438.68 à~ces fins. <; :SZ63.)-~ 1 . Y- 2 -.~;_-t_ti,-//-~~~ 
2o .- 'JA 1' effet de déc éter 11 acquisition 

\ v 
\ ~. -

a) pour 1 1 élargissement de la rue de Vitré, côté nord, ·de certains 
immeubles.situés entre les rues Chenneville et Saint-Urbain; 

b) en vue d'un meilleur aménagement des abords de ladite rue.de 
Vitré élargie, de certa:ins immeubles situés a.u nord de la rue 
de Vitré, entre les rues Côté et Saint-Urbain; et 

de voter un crédit de $227,925.09 à ces fins. 
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VILLE DE MONTRÉAL 

Hôtel de ville, 7 décembre 1964. 

Monsieur, 

Vous êtes prié d'assister, le V EN .. 
DREDI, ONZIEME jour de DÉ-
CEMBRE courant, à TROIS HEURES 
de l'après--midi, dans la salle du Conseil, 
à ['hôtel de ville, à rassemblée régulière 
du Conseil, convoquée conformément à 
la loi par le Comité exécutif pour prendre 
en délibération les affaires indiquées dans 
l'ordre du jour apparaissant au verso du 
présent avis. 

Le greffier de la Ville, 

{</-'~ft-_ -~· ~:.>.> 
7. ' -,.· "' 

ASSEMBLEE REGULIERE 

DU 

CITY OF MONTREAL 

City Hall, December 7, 1964. 

Sir, 

Y ou are requested to attend the reg'"' 
ular meeting of the Council to be held on 
FR/DAY, the ELEVENTH day of 
DECEMBER instant, at THREE 
O'CLOCK P.M., in the Council Room, 
City Hall, convened in accordance with 
the law by the Executive Committee, to 
consider the business specified in the 
arder of the day on the reverse side of 
this notice. 

City C/erk. 

REGULAR MEETING 

OP THE 

·-- ------------·-- ~----------- --- ~--· --------------------------- ---------------

Conseil de la 

Ville de Montréal 

VENDREDI, 11 DECEMBRE 1964 
à 3 heures de l'après~midi 

Formule CK 1216 

Council of the 

City of Montreal 

FRIDA Y, DECEMBER 11, 1964 
at 3 o' dock p.m. 

Form CK 1216 
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ORDRE DU JOUR 

-·-
ORDER OF THE DAY 

' > 

Lecture et ratification du procès~verbal de l'as~ Reading and confirmation of the minutes of the 
( ' 

semblée précédente. j_ preceding meeting. 

"' 
S:Z.J.lg-f - 2

-
Projet de participation conjointe des villes de 

Paris et de Montréal à l'Exposition Canadienne 
Universelle de 1967. 

. · Joint Paris~Montréal participation project in 
• the 1967 Canadian W orld Exhibition. ( 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EX:ËCUTIF 

Virement de crédits 

'7,?7·-1 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

_ / . / ff'!. Trans[er of credits 
Y- 3 .. "'"' t;;. 7-/ :;...-~; t/ 

A l'effet d'opérer le virement de certains crédits. To transfer certain credits. 

Construction d'égout &~ t-7):. Laying of sewer 

li he v- ze -~6' ~.e~/3-"""- r 
À l'effet de voter un crédit J~ $365,200.00 pour To vote a credit of $365,200.00 for the laying 

la construction d'un égout dans le boulevard Saint~ of a sewer in Saint~Laurent Boulevard, on both 
Laurent, des deux côtés, là où requis, du boulevard sides, where required, from Henri~Bourassa Bou~ 
Henri~Bourassa à la rue Semerville. levard to Somerville Street. 

Construction de trottoirs _ _ ~' --t$!--_ r ~aying of sidewalks 
-5- f 6~3_-7];.-~t:/ . . --•-~-------\1-h'cv--;;::-<b--o--------- ---- · ; ___ .,.u ---- ---~ ----- 1 

À l'effet de voter un crédit de $77,300.00 pour To vote a credit of $77,300.00 for the recon~ ( 
la reconstruction de trottoirs permanents sur les struction of the permanent sidewalks on both sides 
deux côtés du boulevard Saint~Laurent, de la rue of Saint~Laurent Boulevard, from Sauvé Street to 
Sauvé à la rue Somerville. Somerville Street. 

À l'effet de voter un crédit de $76,400.00 pour 
la reconstruction de trottoirs permanents sur les 
deux côtés du boulevard Saint~Laurent, de la rue 
de Beauharnais à la rue Sauvé. 

To vote a credit of $76,400.00 for the recon~ 
structi<?n of the permanent sidewalks on both sides 
of Saint~Laurent Boulevard, from de Beauharnais 
Street to Sauvé Street. 

\t 
\. / 
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v 
Construction de pavage . / /- Laying of paving 

~ F-) hC: \(- g 0 v-7- p:;: .. J-/1.-~~ 
A l'effet de voter un crédit de $576,000.00 pour To vote a credit of $576,000.00 for the recon~ 

la reconstruction et l'élargissement du pavage du • struction and widening of the paving on Saint~ 
boulevard Saint~Laurent, de la rue Sauvé au bou- Laurent Boulevard, from Sauvé Street to Gouin 
levard Gouin, et pour la reconstruction du pavage Boulevard, and for the reconstruction of the paving 
dudit boulevard Saint~Laurent, du boulevard on the said Saint~Laurent Boulevard, from Gouin 
Gouin à la rue Somerville. Boulevard to Somerville Street. 

Autres travaux ..t' f . Othee works 
'h11, tf-I 1-8 -v .. di>; 'fo-~-/l-&.4./ 

A l'effet de voter un crédit additionnel de $932,~ To vote an additional credit of $932,155.00 for 
155.00 pour la rénovation en régie ou par contrat the restoration by day labour or by contract of 
de l'édifice du marché Bonsecours. the Bonsecours Market building. 

A l'effet de voter un crédit de $533,100.00 pour 
la reconstruction et l'élargissement du pavage du 
boulevard Saint~Laurent, de la rue de Beauhar~ 
nois à la rue Sauvé. 

To vote a credit of $533,100.00 for the recon~ 
struction and widening of the paving on Saint~ 
Laurent Boulevard, from de Beauharnois Street 
to Sauvé Street. 

Expropriations Expropriations 

1-./ G ~ ~ ~ 1-7.) 1 ~to- ,~ /;3-/Z--' t/ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession, 

préalable, aux fins d'un égout, d'un immeuble situé for purposes of a sewer, of an immovable located 
sur le côté nord du boulevard Gouin, dans le pro- on the north side of Gouin Boulevard, in the 
longement de la 134e Avenue (Rivière~des~Prai- extension of 134th Avenue (Rivière~des-Prairies), 
ries), et de voter un crédit de $765.00 à cette fin. and to vote a credit of $765.00 for such purpose. 

1 qo J. 1 ~ s-1-jl t./-'1•- ~ 1. 7-/z-t'-/ 
A l'effet de décréter l'acquisition et la possession To ordain the acquisition and prior possession 

préalable de certains immeubles requis, of certain immovables required, 

. ___ a) . aux_Jins __ d~ull__p_ar.c__(_agrandissement du_ 
square Victoria). situés à l'angle nord~ouest de 
la rue Craig et du square Victoria (côté ouest), 
et de voter un crédit de $642,070.00 à cette fin; 

b) aux fins du métro, situés au sud de la rue de 
Vitré, à l'ouest du square Victoria, et de voter un 
crédit de $77,102.00 à cette fin; et 

c) aux fins d'une rue, situés au sud de la rue 
de Vitré, entre la rue Busby et le square Victoria, 
et de voter un crédit de $352,190.00 à cette fin. 

aL for_puq~oses of a earK-(enlargemenfClf-Vic~ 
toria Square), and located at the north west corner 
of Craig Street and Victoria Square (west si de). 
and to vote a credit of $642,070.00 for such pur~ 
pose; 

b) for Metro purposes, and located south of 
de Vitré Street, west of Victoria Square, and to 
vote a credit of $77,102.00 for su ch purpose; and 

c) for purposes of a street, and located south 
of de Vitré Street, between Busby Street and 
Victoria Square, and to vote a credit of $352,~ 
190.00 for such purpose. 
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1 

Projets de règlements 

ao" h-"Ru e-s 
Soumettant un projet de règlement changeant 

le nom du boulevard Omer~Gaucher en celui de 
boulevard Rivière~des~Prairies. 

· Submitting a draft by~law to change the name 
of Omer~Gaucher Boulevard to that of Rivière~ 
dès~Prairies Boulevard. 

r:::: /JÎ ' - ,. A " 

"--~'~,.,-~ 
•.. {>/ - 13 .;;~.!. 7-/ 1--' v 

~ -
Soumettant un projet de règlement à l'effet de 

fermer une partie du lot no 5~530~A du cadastre 
du village incorporé de la Côte Saint~Louis située 
à l'ouest de la rue Boyer et au nord de la rue Beau~ 
bien. 

~/j.3-/ 
Soumettant un projet de règlement concernant 

~ la construction et la modification des bâtiments 
'1c? ~ et l'affichage dans r arondissement historique de 
1,/ la Ville de Montréal. 

$ 'SO~ <b·-J 
Soumettant un projet de règlement permettant 

à monsieur E. D. McLean de reconstruire, dans 
son état original, le toit du bâtiment portant le 
no 440 de la rue Bonsecours. 

Submitting a draft by~law to close a part of lot 
,No. 5~530~A of the cadastre of the Incorporated 
Village of Côte Saint~Louis located west of Boyer 
Strceet and north of Beaubien Street. 

Submiting a draft by~law concerning posting 
and the erection and alteration of buildings in 
the historical district of the City of Montreal. 

Submitting a draft by~law to allow Mr. E. D. 
Më:Lean to rebuild to its original condition the 
roof of the building bearing No. 410 Bonsecours 
Street. 

Projet de règlement de zonage /2 Dmft zoning by~law 

~ l g ~èrebétude) ·IG;p:J;/. ?-/t.-t:y (l't ,tudy) 

, Soumettant un° pr~jet de règlement modifiant / Submitting a draft by~law to amend By~law 
le règlement no 1265 concernant la construction No. 1265 concerning the erection of buildings in 
des bâtiments dans le quartier Mont~Royal, tel Mount Royal Ward, as amended. 

~u'il a été modifié. 
------,-------~ ----

Crédit supplémentaire / J- Additional credit 

!' .. ~o'b.J-I V·I7 -~~~~ 7-/z--t..y 
1 A l'effet de voter un crédit supplémentaire de To vote an additional credit of $73,567.59 for 
1 $73,567.59 pour l'acquisition et la possession préa~ the a'cquisition and prior possession, for urban 
1 labie, aux fins de réaménagement urbain, des renewal purposes, of the immovables located in 
: immeubles situés dans le territoire compris entre the territory bounded by the south side of Bridge 

le côté sud de la rue Bridge, la ligne ouest de la Street, the west line of the lane located west 
ruelle sise à l'ouest de la rue Forfar, le côté sud~ of Forfar Street, the south west si de· of . widened 

· ouest de la rue Riverside élargie et la ligne arrière Riverside Street and the rear line of the lots front~ 
des lots ayant front sur le côté est de la rue Bri~ ing on the e11st side of Britannia Street. 
tannia. 

·~··· 
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fV'--dification de résolution, crédits supplémentai~ Amendment to a · resolution, additional credits, 
re,_,, effacement de lignes homologuées et acquisi~ erasing of homologated lines and acquisition of 
tion d'immeubles re: ouverture de West Broadway immovables re: opening of West Broadway -

prolongement de t avenue W estem établis~ extension of Western Aven (le ,...... cr;mstruction of 
sement d'un parc , . a park · . 

3 7-ll--/ .. J ·-311 t/is · -i;;r ~*.3-'l:t~f · . · . 
A l'effet de modifier la rés lution du Conseil To amend the resolution of Council dated 

en date du 19 mars 1956 décrétant l'acquisition à 
l'amiable ou par voie d'expropriation des immeu~ 
bles requis pour le prolongement de l'avenue Wes~ 
tern, au nord des voies de la Compagnie du 
chemin de fer Canadien du Pacifique, entre les 
avenues Minto et Elmhurst. 

3 '1- Js.l-7.)1 
À l'effet de voter un credit supplémentaire 

pour l'acquisition à l'amiable du terrain requis 
pour l'ouverture de West Broadway, entre la rue 
Coffee et l'avenue Western. 

M<h;ch 19, 1956 ordaining the acquisition by mu
tual'agreement or by expropriation of the immov
ables' required for the extension of Western Ave
nue, north of the Canadian Pacifie Railway tracks, 
between Minto and Elmhurst Avenues. 

To vote an additional credit for the acquisition 
by mutual agreement of the parce! of land re
quired for the opening of West Broadway, be
tween Coffee Street and Western Avenue. 

'3'/.l~.l-)/ ,/.2o-Z::I.Jl-/I--t'( 
À l'effet de voter un créd/t supplémentaire pour To vote an additional credit for the acquisition 

l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropria~ by mutual agreement or by expropriation of the 
ti on des immeubles requis pour le prolongement immovables required for the extension of W es~ 
de l'avenue Western, au nord des voies de la tern Avenue, north of the Canadian Pacifie Rail-
Compagnie du chemin de fer Canadien du Paci~ way tracks, between Minto and Elmhurst Ave-
fique, entre les avenues Minto et Elmhurst. nues. 

3ttl~. J-sjJ t/2•- .ç:t;3-/N~ 
À l'effet de donner aux avocats de la Ville des To instruct the City Attorneys to take the ne-

instructions de faire la procédure requise pour mo~ cessary proceedings in arder to modify the gen-
~·~dWewe~platLg.én.émLde_la_ville,_en vue~ffa_c_e.x~~~.xalplan of the Citx,_ so as to erase the lines which 
·-~-Jes-ltgn·e·s-h·omologuées-le-24-mars-1~948-pour-le----were-homolet~ated-en-Mareh-24-, -1-94S~fer-the--

prolongement de l'avenue Western au nord des purpose of extending Western Avenue north of 
voies de la Compagnie du chemin .de fer Canadien the Canadian Pacifie Railway Company tracks, 
du Pacifique, entre West Broadway et l'avenue between West Broadway and Elmhurst Avenue. 
Elmhurst. 

A l'effet d'approuver un projet d'acte par lequel 
la Ville acquiert, à certaines conditions, divers 
immeubles appartenant à la Compagnie du chemin 
de fer Canadien du Pacifique. 

To approve a draft deed whereby the City 
acquires, on certain conditions, various immovables 
property of the Canadian Pacifie Railway Com
pany. 
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·Commission ] acques~ Viger Jacques~ Viger Commission 

(.23· ~~ 17-11-it( 
A l'effet d'accepter la démission de madame W. 

Stanford Reid comme membre de la Commission 
Jacques~ Viger. 

Le Métro. 

A vis de motions. 

Motions 

)5~~-l 
Conseiller Cohen ,_., Relativement au besoin 

urgent d'une flotte marchande canadienne de haute 
mer. 

To accept the resignation of Mrs. W. Stanford 
Reid as member of the Jacques~ Viger Commission. 

The Metro. 

Notices of motions. 

Motions 

Councillor Cohen ,_., Concerning the immediate 
need of a Canadian deep sea merchant marine 
fleet. 

151/f!.-1 &1 ,,.._ 
-27~·· 

Conseiller Sauvageau ,_., Relativement aux exa~ 
mens de la Commission du service civil. 

•', .:/'· 
<'" · .... 

Councillor Sauvageau ...- Concerning the Civil 
Service Commission' s examinations. 
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·\ 

MOTION AJOUTEE. ,/ J ·•' ··.' ... ··,. 
v·--.·- .-- . --_ .. 

Sur la proposition du conseiller Sa.~lni~r 9 
Appuyée par le conseiller Snyder·, · · · · 

~~N~ 
il est 

"RESOLU: que M~"(I;,,Maurice Benoit soit nommé membre du bureau de rev~s1.on · 
des' estim~tions de la Ville de Montréa;t, au traitement ·ànnuel 1 

de $12,000,00., en remplacement de Me Paul Beaudry·, ci.énita,S,~pn•· · i 

' ' . naire. . . . .. . ~)~~';:,J~é ,~r~',• 1 

';~· ., ·-~:. •• ; '.-~-c;' ~ ... \."'- ' . _,.~-- .: .. -;.>- i 
~---.. :;...:_, ___ ~----...... _______ : ... -=...---: __:__·:__:_:_. __ - • : -~ .. -.~~~;_, .. tt'.>'-0. _ _ -~~-~:i; __ ,:_·}~I·-_::~ ·)J 

----------.... ~ .. ---------------· 

1 
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