
ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Consei 1 de la 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

Le mercredi 15 février 1984 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 février 1984. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 15 février 1984 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire 

0 

REGULAR MEETING 

of the 

Counci 1 of the 

1 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

Wednesday, February 15, 1984 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, Februay 10, 1984. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, February 15, 1984 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE <NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba l de l I assemblée du Conseil 
tenue le 21 décembre 1983. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Inspection des aliments 

Approbation d 1un projet de 
règlement relatif à l 1inspec
tion des aliments. 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et le ministre 
de l 1Agriculture, des pêche-
ri es et de l I alimentation 
relativement au financement 
des activités 1983 de la 
Communauté en ce qui a trait à 
l 1inspection des aliments. 

Expropriations 
(parcs régionaux) 

a) décret d 1expropriation 
d 1un emplacement situé dans le 
parc régional de la Rivière
des-Prairies et formé du lot 
12-9 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des
Prairies, dans Montréal; 

b) autorisation d 1une dé
pense de $4 787,20 à cette 
fin. 

a) décret d'expropriation 
d 1un emplacement situé dans le 
parc régional de la Rivière..: 
des-Prairies et formé du lot 
12-8 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des
Prairies, dans Montréal; 

b) autorisation d 1une dé
pense de ·$2 777,50 à cette 
fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 's meeting he l d on 
December 21, 1983. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Food Inspection 

Approval of a draft by-1 aw 
related to food inspection. 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
ministre del 1Agriculture, des 
pêcheries et de l'alimentation 
concerning the financing of 
1983 Community 1s activities 
relating to food inspection. 

Expropriations 
(Regional Parks) 

a) expropriation decree of 
a site located in Rivière
des-Prairies Regional Park and 
formed of lot 12-9 of the 
official cadastre of the 
Parish of Rivière-des-Prai-
ri es, in Mont réa 1 ; 

b) authorization for an 
expenditure of $4 787 ,20 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of 
a site located in Rivière
des-Prairies Regional Park and 
formed of lot 12-8 of the 
official cadastre of the 
Pari sh of Ri vi ère-des-Prai -
ri es, in Montréal ; 

b) authorization for an 
expenditure of $2 777,50 for 
this purpose. 
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Acte notarié 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
Versailles conditions, de 

Motel Inc.: 

- d'un emplacement situé au 
sud-est de la rue Sherbrooke 
et au nord-est de la rue 
Beauclerk, dans Montréal; 

- d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue 
Sherbrooke et au nord-est de 
la rue Beau cl erk et de ser
vitudes de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment, 

au coût de $1 637,00 plus le 
paiement des honoraires de 
l 'évaluateur et de l'avocat 
de la venderesse. 

Acte notarié 
(parcs régionaux) 

Acquisition, 
conditions, de 
suivant: 

à certaines 
l'emplacement 

Dame Ghislaine Desrochers -
propriété située dans le parc 
régional de l'Ile-de-la-Visi
tation et formé d'une partie 
du lot 502 du cadastre offi -
ci el de la Paroisse de Sault
au-Récol let, dans Montréal 
$17 261,50 plus le paiement 
des honoraires del 'évaluateur 
et de 1 'avocat de la vende
resse. 

Acte nota ri ê 
(station d1êpuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de La Compagnie de 
construction Belcourt Ltée et 
Les Investissements Renary 
Inc.: 

- d'un emplacement formé d'une 
partie du lot 179 du cadas
tre officiel de la Paroisse 
de Pointe-Claire, dans 
Ki rkl and; 

- d'une servitude de non cons
truction et d I une servitude 
de droit de passage et au
tres droits sur un emplace
ment formé d'une partie du
dit lot 179, 

-6-

-7-

-8-

Notarial deed 
(Métro) 
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Acquisition, under certain 
conditions, from Versailles 
Motel Inc: 

of a site located south
east of Sherbrooke Street 
and north-east of Beau cl erk 
Street, in Montréal; 

of a site in subsoi l l ocat
ed south-east of Sherbrooke 
Street and north-east of 
Beauclerk Street and of 
wei ght li mit servitudes on 
this site, 

at the cost of $1 637 ,00 plus 
the payment of the fees of the 
vendor 1 s 1 appraiser and law
yer. 

Notarial deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
site: 

Mrs. Ghislaine Desrochers -
property located in Ile-de-la
Vi s itat ion Regi ona l Park and 
f ormed of a part of lot 502 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sault-au-Récollet, 
in Montréal - $17 261,50 plus 
the payment of the fees of the 
vendor's appraiser and lawyer. 

Notarial deed 
(Water Purification Plants) 

Acquisition, under certain 
conditions, from La Compagnie 
de construction Belcourt Ltée 
and Les Investissements Renary 
Inc.: 

of a site formed of a part 
of lot 179 of the official 
cadastre of the Pa ri sh of 
Pointe-Claire, in Kirkland; 

of a non-construction ser
vitude and of a ri ght-of
way and other ri ghts on a 
site formed of the said lot 
179, 
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au coût de $8 000,00 plus le 
paiement des honoraires de 
l 'évaluateur et de 1 'avocat 
des venderesses. 

Location 

Location de Pl ace Mercan
tile Inc. d'un espace de bu
reau d'une superficie de 1 325 
pieds carrés dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 770, 
rue Sherbrooke ouest, Mont
réa 1, pour une péri ode de 33 
mois à compter du 1er avri 1 
1984 et au coût de $14,75 
net/net le pied carré. 

Commission de transport 

Approbation d'un virement 
de crédits. 

Octroi d'un contrat 

Octroi au seul soumission
naire, Les Eclairages PA-CO 
Inc., du contrat 419-M16-83 
pour la fourniture et la li
vraison des appareils d'éclai
rage, des enseignes et des mo
ti t's destinés aux stations et 
tunnels du métro, au prix de 
$639 286, 36. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport 
commissions 
Conseil. 

annuel 1983 
permanentes 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

des 
du 

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

at the cost of $8 000 plus the 
payment of the fees of the 
vendors 1 appraiser and lawyer. 

Rental 

Rental from Place Mercan
tile Inc. of premises of 1 325 
square feet in the building 
bearing civic number 770 
Sherbrooke Street West, Mont
réal, for a period of 33 
months beginning April 1st, 
1984 and at the cost of $14,75 
net/net per square foot. 

Transit Commission 

Approval of a transfer of 
appropriations. 

Awarding of a contract 

Awarding of a contract to 
the sole tenderer, Les Ecl ai -
rages PA-CO Inc. of contract 
419-M16-83 for the supp ly and 
del i very of 1 i ghti ng fi xtures 
and miscellaneous signs for 
the Métro stations and tun
nels, at the price of 
$639 286, 36 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Annual report of the perma
nent committees of Council for 
1983. 

{Métro) 

{Water purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 15 
février 1984, à 17:00 

5 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, au fauteuil, 1 e maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, 1 e consei 11 er Yvon Lamarre, 
premier vice-président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, se
cond vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, membres du comité exécutif, 
les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, 
Jean K. Malouf, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, 
Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Réal Laramée, 
Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, 
Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, 
George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude 
Christin, Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, Jean Roy, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Robert Perreault, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Sam Berliner et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller George 0 1Reilly, délé
gué de Verdun, les maires Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di 
Ciocco, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette 
et Michel Leduc, Mme Florence Mercier, représentant le maire de Lon
gueuil, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, res
pectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le conseiller Germain Prégent et le maire Bernard Patry ont égale
ment assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 17:55, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

Le président du Conseil, le maire Jean Drapeau, annonce le décès du 
père du conseiller Ernest Roussille, M. Charles-Edouard Roussille, et 
demande un moment de silence en témoignage de sympathie. 

1893 L1article 1 de l 1ordre du jour relatif à l 1approbation du procès
verbal de l 1assemblée du Conseil tenue le 21 décembre 1983 étant lu 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 
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RESOLU 

le mercredi 15 février 1984 

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

d 1 approuver ledit procès-verbal. 

1894 L1article 2 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

11 84-265 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement relatif à l 1inspection des aliments". 

Montréal, le 9 février 1984. 11
, il est 

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

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

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

DE MODIFIER ledit règlement en ajoutant, après son titre, le paragra
phe suivant: 

"ATTENDU que l 1article 31 du chapitre 64 des Lois du Québec de 1982 
concernant 1 1 inspection des aliments, a rendu caduc le règlement 32, 
ses modifications et les ordonnances adoptées sous leur empire et 
ce, à compter du 31 décembre 1983. 11 

11 WHEREAS Section 31 of chapter 64 of the 1982 Quebec Statutes con
cerni ng food inspection invalidates By-law 32, its amendments and 
the ordinances adopted under its authority and this starting Decem
ber 31, 1983. 11 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

L1article 2 étant lu, il est 

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

DE MODIFIER ledit article 2 de la façon suivante: 

a) en biffant le pararaphe 2.05 et en renumérotant les paragraphes 
2.06 à 2.18 en conséquence; 

b) en remplaçant la version anglaise du paragraphe 2.09 (maintenant 
le paragraphe 2.08) par la suivante: 

11 2.08 be wrapped or protected agai nst handl i ng by and coughi ng and 
sneezing of the public; notwithstanding the above, the natural 
peel or shell of raw fruits and vegetables, whole and unprocess 
meet the requi rements of the present paragraph, 11 

c) en remplaçant la version anglaise du paragraphe 2.11 (maintenant 
le paragraphe 2.10) par la suivante: 

11 2.10 be served by employees of the retail sales establishment, if 
the food i s pote nt i a 11 y hazardous or if it i s not to be cooked 
before consumption. This paragraph does not apply to raw fruits 
and vegetables, whole and unprocess nor to prepacked food. 11 
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RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 15 février 1984 

L'article 2 tel que modifié est agréé. 

Les articles 3 à 6 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 7 étant lu, il est 

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

DE BIFFER le paragraphe 7.07. 

LI article 7 tel que modifié est agréé. 

LI article 8 étant 1 u, i 1 est agréé. 

LI article 9 étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyer par M. Pierre Des Marais II, 

7 

DE MODIFIER l 1article 9 en ajoutant respectivement aux paragraphes 
9.06 à 9.09 inclusivement la version anglaise suivante: 

11 9.06 It is forbidden for any persan to prepare, hold \tlith a view 
to sale or supply of services in consideration of remuneration, 
put up for sale or deposit, sell, transport or have transported in 
an establishment or a vehicle any food which is not in conformity 
with the Loi sur 1 es produits agricoles, les produits marins et 
les aliments (L.R.Q., chapter P-30), and the present by-law. 

9.07 It is forbi dden for any pers on to impede the Di rector, hi s 
rep resentat ive or any officia 1 for whom a cert ifi cate has been 
i ssued accordi ng to Paragraph 9 .03 of the present by-1 aw in the 
exercice of his functions. 

In the exercise of his fonctions, such a persan shall, if re
quired, present a certificate establishing his authority and bear
ing his photograph. 

9.08 It is prohibited for any persan 

a) to soil, tear or remove, without the Director 1s permission, any 
document he has posted in an establishment, a vehicle or an 
automatic vending machine certifying that such establishment, 
vehi cl e or automati c vendi ng ma chi ne constitutes an immedi ate 
danger to public life or health, 

b) to soil, tear or remove, without the permission of the Director 
or hi s authori zed rep resentat ive, a document posted by hi m on 
food, equipment or a utensil indicating that such food has been 
sei zed or con fi scated or that the use of such equi pment or 
utensil is prohibited under Paragraph 9.05. 

9.09 The Executive Committee may enact an ordinance to complete 
the present by-law; such ordinance shall be published and corne 
into force in the same manner as the present by-law and shall be 
considered to be part of the present by-law. 11 

L'article 9 tel que modifié est agréé. 

Il est proposé par le conseiller Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Des Marais II, 

D'adopter ledit projet de règlement tel que modifié. 

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

en conséquence. 
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8 le mercredi 15 février 1984 

1895 L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-264 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre le ministre de 1 'Agri
culture, des pêcheries et de l 1alimentation relativement au finance
ment des programmes d'inspection des aliments de la Communauté pour 
l 1exercice financier 1983; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ce projet d'en
tente et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 9 février 1984. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1896 L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-56 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL aux fins du parc régional de la Riviè
re-des-Prairies, de décréter l 1acquisition, à l 1amiable ou par 

· voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin et formé du 
lot 12-9 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries, dans Montréal, tel qu 1indiqué sur le plan d'acquisition no 
PR-2/82-11-7 préparé pour le service de la planification du terri
toire de la Communauté par M. Guy Leclerc, arpenteur-géomètre, 
daté du 2 juin 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d I autoriser une dépense de $4 787, 20 aux fins de 1 1 indemnité et 
des frais à payer pour l 1acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fié). 

Montréal, le 12 janvier 1984. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 
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le mercredi 15 février 1984 9 

1897 L'article 5 de l 1ordre du jour etant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-57 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL aux fins du parc régi ona 1 de la Ri vi è
re-des-Prairies, de décréter l 1acquisition, à l 1amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin et formé du 
lot 12-8 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries, dans Montréal, tel qu 1indiqué sur le plan d'acquisition no 
PR-2/82-11-10 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Guy Leclerc, arpenteur-géo
mètre, daté du 2 juin 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l 1Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $2 777,50 aux fins de l'indemnité et 
des frais à payer pour l 1acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fié). 

Montréal, le 12 janvier 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1898 L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-258 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Versailles Motel Inc., aux fins du métro, 

- un emplacement d'une superficie d'environ 339,4 pieds carrés situé 
au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue 
Beauclerk, dans Montréal, et forme d'une partie du lot 331 du ca
dastre officiel de la Paroisse de la Longue-Pointe, tel qu 1indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan C-1-168-207-4 daté du 19 avril 
1972; 

d'un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Sherbrooke 
et au nord-est de la rue Beauclerk et forme de deux parties en 
tréfonds du lot 331 et d'une partie en tréfonds du lot 331-206 du 
cadastre officiel de la Paroisse de la Longue-Pointe, ainsi que de 
servitudes de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximun uniformément répartie de 120 livres par pied carré 
sur la surface supérieure dudit tréfonds, tel qu 1indiquë par les 
lettres ABCDEFA sur le plan C-1-168-207-2 daté du 26 avril 1972; 

Lesdits plans ont été préparés pour le bureau de transport métropoli
tain de 1 a Communauté par M.Jean Ladri ère, arpenteur-géomètre, et 
sont annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 
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RESOLU 

le mercredi 15 février 1984 

ATTENDU que 1 1acquisition de 1 1emplacement, de 1 'emplacement en tré
fonds et des servitudes est faite à certaines conditions et au prix 
de $1 637,00, plus des sommes de $300,00 et $197,00 représentant res
pectivement les honoraires de l 1évaluateur et de l 1avocat de la ven
deresse, ainsi que le paiement d 1un intérêt de 10% 1 1an sur la somme 
de $1 630,00 à compter du 16 janvier 1973 jusqu 1à la date de signa
ture dudit projet d 1acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d1acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $7,00 sur la dépense de 
$1 455,72 autorisée en vertu de la résolution 297 du 
Conseil en date du 21 juin 1972, aux fins de l I acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu 1à concurrence de $2 127,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à la construction des prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié) 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tions: comptes 55 ••• 

Montréal, le 9 février 1984. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1899 L1article 7 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-259 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Ghislaine Desrochers, aux fins du parc régional de l 1Ile-de-la
Visitation, un emplacement d1une superficie d1environ 547 mètres 
carrés et formé d1une partie du lot 502 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sault-au-Récollet, dans Montréal, tel qu 1indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan PR-5/81-11-4-A préparé pour le service de 
1 a Pl anifi cati on du territoire par M. Roger Bui ssi ères, arpenteur
géomètre, daté du 11 août 1983, annexé audit projet et identifié par 
1 e secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $17 261,50, plus des sommes de $863,08 et $546,00 représen
tant respectivement les honoraires de l 1évaluateur et de l 1avocat de 
la venderesse, ainsi que le paiement d1un intérêt de 8% l 1an sur la 
somme de $7 090,50 à compter du 30 juin 1982 jusqu 1à la date de si
gnature dudit projet d 1acte; 

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

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

le mercredi 15 février 1984 li 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $17 261,50 sur la dépense de 
$17 261,50 autorisée en vertu de la résolution 1551 du 
Conseil en date du 17 février 1983 et modifiée par la 
résolution 1858 en date du 22 novembre 1983, aux fins 
de l 1acquisition y mentionnée; 

2- jusqu 1à concurrence de $1 409,08 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 47 

Montréal, le 9 février 1984. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1900 L1article 8 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-260 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Compagnie de construction Belcourt Ltée et Les Investissements 
Renary Inc., aux fins del 1 intercepteur nord, 

un emplacement d1une superficie de 204,8 mètres carrés et formé 
d'une partie du lot 179 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, dans la ville de Montréal, tel qu 1indiqué sur le 
plan C-2-3580-230-5 daté du 14 mars 1980; 

une servitude de non construction et une servitude de droit de 
passage et autres droits sur un emplacement formé d'une partie du 
lot 179 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, 
dans la ville de Montréal, tel qu 1indiqué sur le plan C-2-3580-
230-4 daté du 14 mars 1980; 

Lesdits plans ont été préparés pour le service del 'assainissement 
des eaux de la Communauté par M. Douglas Potvin, arpenteur-géomètre, 
et sont annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de cet emplacement et des servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de $8 000,00 payable comp
tant, plus des sommes de $400,00 et $500,00 représentant respective
ment les honoraires de l 1évaluateur et de l 1avocat des venderesses, 
ainsi que le paiement d'un intérêt de 15% l 1an sur la somme de 
$8 000,00 à compter du 1er septembre 1981 jusqu 1à la date de 
signature dudit projet d 1acte. 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d1acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $8 000,00 sur la dépense de 
$7 396,50 autorisée en vertu de la résolution 1669 du 
Conseil en date du 20 octobre 1982 aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 
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RESOLU 

le mercredi 15 février 1984 

2- jusqu 1à concurrence de $1 503,50 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 64 ••• 

Montréal, le 9 février 1984." 

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

d 1adopter ledit rapport. 

1901 L'article 9 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-261 

ATTENDU qu'il y a lieu, pour les besoins du Centre de finance et de 
commerce international, de louer de Place Mercantile Inc., un espace 
de bureau d'une superficie d'environ 1 325 pieds carrés situé dans 
l 1edifice portant le numéro civique 770, rue Sherbrooke ouest, dans 
la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location sera faite à certaines conditions, pour 
une période de trente-trois (33) mois à compter du 1er avril 1984 et 
en considération d'un loyer mensuel de base de $1 628,65, soit $14,75 
net/net le pied carré, ainsi que le paiement d'un montant forfaitaire 
de $9 000,00 pour l'aménagement par le locateur des lieux loués; 

ATTENDU que les frais d'exploitation et les taxes foncières seront à 
la charge de la Communauté pour la quote-part de son occupation; 

ATTENDU qu'à l'expiration dudit bail, la Communauté aura droit, si 
elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
vingt-cinq {25) mois, aux mêmes termes, conditions et loyer; 

ATTENDU qu 1 à 1 'expiration du renouvellement dudit bail, la Communauté 
aura le droit de se prévaloir d1 une autre option de renouvellement 
d'une période de cinq (5) ans, et ce, aux mêmes termes et conditions, 
mais en considération d1un loyer de $20,00 net/net le pied carré; 

Vu le rapport du directeur de l 10ffice de l 1expansion économique, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) 

b) 

d'approuver, pour les besoins de la Communauté, la location de 
Place Mercantile Inc., pour une période de trente-trois {33) mois 
à compter du 1er avril 1984, d1un espace de bureau de 1 325 pieds 
carrés dans l 1édifice portant le numéro civique 770, rue 
Sherbrooke ouest, dans Montréal et en considération d 1un loyer 
mensuel de base de $1 628,65, soit $14,75 net/net le pied carré; 

d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté le bail qui sera préparé à 
cet effet et de voir à son enregistrement par bordereau ou dépôt 
à la division de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget 

à: budget annuel de l'Office de l'expansion é
conomique - promotion et dévelopment in
dustriel - location, entretien et répara
tions. 

Montréal, le 9 février 1984.", il est 
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RESOLU 

le mercredi 15 février 1984 

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

D1adopter ledit rapport. 

13 

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

en conséquence. 

1902 L1article 10 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-262 

VU la résolution 84-144 de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 6 février 1984, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l 1article 276 de la Loi de 
la Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d1approuver le 
virement de crédits suivant au budget de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 1983: 

DE: 

A: 

Intérêts et amortissements 

Service de surveillance 
Service ferroviaire 
Direction générale del 1exploitation 
Administration générale 

Montréal, le 9 février 1984 11
, il est 

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

D1adopter ledit rapport. 

$955 300,00 

$775 000,00 
$ 65 000,00 
$ 72 000,00 
$ 43 300,00 

$955 300,00 

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

en conséquence. 

1903 L'article 11 del 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-263 

Vu les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
del •avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1accorder au seul soumissionnaire, Les 
Eclairages PA-CO Inc., le contrat pour la fourniture et la livraison 
des appareils d1éclairage, des enseignes et des motifs destinés aux 
stations et tunnels du métro de la Communauté (contrat 419-M16-83), 
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RESOLU 

le mercredi 15 février 1984 

aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$639 286,36, et selon les plans et le cahier des charges préparés â 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé â cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives â la construction des pro
longements du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 9 février 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1904 L'article 12 de l'ordre du jour relatif au rapport annuel 1983 des 
commissions permanentes du Conseil étant lu, 

RESOLU 

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

de déposer ledit rapport aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 76 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 13 del 'ordre du jour); 

Bulletin no 53 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 14 de l'ordre du 
jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 64 modifié -
Etat de la situation des crédits au 31 janvier 1984; 

Dépenses en i mmobi li sati on en vertu du règlement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 31 janvier 1984; 

Communiqué du bureau du président du comité exécutif de la Commu
nauté: "L'écart de 12 millions est une fausse économie". 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 
est levée à 18:20. 

d~~-~ 
SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 18 avril 1984 

à 17:00 

AVIS Il: CONVOCATION 

Montréal, le 13 avril 1984. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 18 avril 1984 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire 

REGULAR ŒETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, April 18, 1984 

at 17:00 

NOTICE OF ftEETING 

Montréal, April 13, 1984. 

Madam, Sir: 

15 

The Execut ive Commit tee has con
vened, according to law, a regular ~ 
meeting of Counci l whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, April 18, 1984 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAIŒ NOTICE 

Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 15 février 1984. 

RAPPORTS DU COMITE 
. EXECUTIF 

Nomination 

Nomination du trésorier. 

Vente d1 immeubles 

Autorisation au comité exé
cutif de vendre, par soumis
sions publiques, les immeubles 
suivants: 

Un immeuble composé des 
lots P201, 202 à 205 du cadas
tre du Quartier ouest, compre
nant les numéros civiques 201, 
215 et 221, rue Saint-Jacques, 
ainsi que le lot situé au 
sud-ouest des rues Saint-An
toine et Saint-François-Xa
vier, du même cadastre, dans 
Montréal ; 

Un immeuble composé du lot 
P436 du cadastre de la Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
comprenant le numéro civique 
4330 est, rue Jarry, ainsi que 
du lot 437-112-2,rue Jarry, du 
même cadastre, dans Saint
Léonard. 

Inspection des aliments 

Approbation d'un projet 
d'entente modifiant l'entente 
intervenue entre la Communauté 
et le ministre de l 1Agricul
ture, des Pêcheries et del 'A
limentation relativement au 
financement des activités de 
la Communauté en ce qui a 
trait à l 1inspection des ali
ments pour 1983. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci l I s meeting he 1 d on 
February 15, 1984. 

er. 

RE PORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appointment of the Treasur-

Sale of immovables 

Authorization to the Execu
tive Committee to sell, by 
public tenders, the fo 11 owi ng 
immovables: 

An immovable formed of lots 
P201, 202 to 205 of the cadas
tre of Quartier ouest, includ
ing civic numbers 201, 215 and 
221, Saint-Jacques Street, and 
lot located south-west of 
Saint-Antoine and Saint-Fran
çois-Xaxier Streets, of the 
same cadastre, in Montréal; 

An immovable formed of 1 ot 
P436 of the cadastre of the 
Parish of Sault-au-Récollet, 
including civic number 4330 
Jarry Street East, and lot 
437-112-2, Jarry Street, of 
the same cadastre, in Saint
Léonard. 

Food Inspection 

Approval of a draft agree
ment amending the agreement 
entered i nto between the Com
munity and the ministre de 
1 1 Ag ri culture, des Pêche ri es 
et de l'Alimentation concern
ing the financing of 1983 Com
munity's activities relating 
to food inspection. 
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Réserve foncière 
(parcs régionaux) 

Renouvel 1 ement, pour une 
période de deux ans, d1une ré
serve imposée sur un empl ace
ment situé au sud du boulevard 
Gouin, à l 1est de la rue 
Wilfrid, dans Pierrefonds. 

,Expropriations 
(métro) 

a) décret d1expropriation 
d 1 un emplacement situé au 
nord-ouest de 1 a rue Duvernay 
et au sud-ouest de 1a rue 
Vinet, dans Montréal; 

b) offre à 1 a vi 11 e de 
Montréal de procéder elle-même 
à cette expropriation, suivant 
les dispositions de l 1article 
294 de 1 a Loi de 1 a Communau
té; 

c) autorisation d1une dé
pense de $7 700,00 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Montréal procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

a) décret d1expropriation 
d 1 un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Vézina et 
au sud-ouest de la rue 
Lemieux, dans Montréal; 

b) offre à 1 a vi 11 e de 
Montréal de procéder elle-même 
à cette expropriation, suivant 
les dispositions de l 1article 
294 de 1 a Loi de 1 a Communau
té; 

c) autorisation d1une dé
pense de $2 821,50 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Montréal procède 
elle-même à cette expropria
tion. 

. Expropriations 
(parcs régionaux) 

a) décret d1expropriation 
d 1un emplacement situé sur le 
côté nord-ouest du boulevard 
Gouin, à la hauteur du 12140, 
boulevard Gouin, dans Mont
réal ; 

b) autorisation d'une dé
pense de $5 293,20 à cette 
fin. 

-6-

-7-

-8-

-9-

Land Reserve 
(Regiona l Parks) 
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Renewal, for a two-year 
period, of a reserve estab
lished on a site located south 
of Gouin Boulevard, east of 
Wilfrid Street, in Pierre
fonds. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
a site 1 ocated north-west of 
Duvernay Street and south-west 
of Vinet Street, in Montréal; 

b) offer to the City of 
Montréal to proceed itsel f 
with such expropriation, 
accordi ng to provisions of 
Section 294 of the Act re
specting the Community; 

c) authorization for an ex
penditure of $7 700,00 for 
such purpose, to be cancel l ed 
if the City of Mont réa 1 pro
ceed itself with this expro
priation. 

a) expropriation decree of 
a site located north-west of 
Vézina Street and south-west 
of Lemieux Street, in Mont
réal; 

b} offer to the City of 
Montréal to proceed itsel f 
with such expropriation, 
accordi ng to prov1 s1 ans of 
Section 294 of the Act re
specting the Community; 

c) authorization for an ex
penditure of $2 821,50 for 
such purpose, to be cancell ed 
if the City of Montréal pro
ceed itself with this expro
priation • 

Expropriations 
(Regional Parks) 

a) expropriation decree of 
a site 1 ocated on the north
west side of Gouin Boulevard, 
at the level of 12140 Gouin 
Boulevard, in Montréal; 

b} authorization for an ex
penditure of $5 293,20 for 
such purpose. 
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a) décret d'expropriation 
d 1un emplacement situé sur le 
côté nord-ouest du boulevard 
Gouin, à la hauteur du 12750, 
boulevard Gouin, dans Mont
réal ; 

b) autorisation d1une dé
pense de $18 245, 70 à cette 
fin. 

a) décret d 1expropriation 
de douze emplacements situés 
dans le parc régional de 1 1 An
se-à-l 1 0rme, dans Kirkland, 
Pierrefonds etSainte-Anne-de
Bellevue; 

b) autorisation d1une dé
pense de $488 194, 30 à cette 
fin. 

Expropriation 
(station d'épuration) 

Abrogation de la résolution 
1685 du Consei 1 en date du 20 
octobre 1982 approuvant l I ac
quisition de servitudes sur un 
emplacement formé d 1 une partie 
du lot 97 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Sainte-Geneviève. 

a) décret d 1expropriation 
d 1 un emplacement situé dans 
Sainte-Geneviève et formé 
d 1 une partie du lot 97 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève; 

b) autorisation d 1 une dé
pense de $125,00 à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisitions, à certaines con
ditions, des emplacements sui
vants: 

a) M • Daniel Samerev et 
Dame Valentina Zaslauskaya -
sud-est de 1 1 avenue Dornal et 
nord-est de 1 •avenue Westbury, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

a) expropriation decree of 
a site located on the north
west side of Gouin Boulevard, 
at the level of 12750 Gouin 
Boulevard, in Montréal; 

b) authorization for an ex
penditure of $18 245, 70 for 
such purpose. 

a) expropriation decree of 
a twelve sited located in 
Anse-à-l 10rme Regional Park, 
in Kirkland, Pierrefonds and 
Sainte-Anne-de-Bellevue; 

b) authorization for an ex
penditure of $488 194,30 for 
such purpose. 

Expropriation 
(Water Purification Plant) 

Abrogation of resolution 
1685 of Counci 1 dated October 
20, 1982 approvi ng the acqui -
sition of servitudes on a site 
formed of a part of lot 97 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Sainte-Geneviève. 

a) expropriation decree of 
a site located in Sainte-Gene
viève and formed of a part of 
lot 97 of the official cadas
tre of the Pari sh of Sainte
Geneviève; 

b) authorization for an ex
penditure of $125,00 for such 
purpose. 

Notarial deeds 
(Métro) 

Acquisitions, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mr. Daniel Samerev and 
Mrs. Valentina Zaslauskaya -
south-east of Dornal Avenue 
and north-east of Westbury 
Avenue, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$2,00; 
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b) M. René Laperrière et 
Dame Claude G. Thomasset 
sud-est de la rue Fulton et 
sud-ouest de 1 a rue Lemi eux, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00; 

c) Les Développements Iber
ville Limitée - Iberville De
velopments Limited nord
ouest du chemin Queen Mary et 
nord-e.st de l 1avenue Westbury, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de 1 imitation de 
poids - $8,00. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisitions, à certaines con
ditions, des emplacements sui
vants: 

Hydro-Québec propriété 
située dans le parc régional 
de l I Ile-de-la-Visitation et 
formée d'une partie du lot 
493-471 du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au
Récollet, dans Montréal 
$15 475,00; 

M. Angelo Ferra ra - pro
priété située dans le parc ré
gional de la Rivière-des-Prai
ries et formée des lots 15-8, 
15-9, 15-48 et 15-49 du cadas
tre officiel de la Paroisse de 
la Rivière-des-Prairies ainsi 
que de deux lots sans désigna
tion cadastrale - $10 000,00. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, 
conditions, de 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

Les Soeurs de Charité de 
Sainte-Marie - une partie des 
lots 93-31 et 93-79 du cadas
tre officiel de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet, dans Mont
réal -Nord, et d'une servitude 
de non construction, d I une 
servitude de droit de passage 
et autres droits sur une par
tie du lot 95-2-2 dudit cadas
tre - $3 887,63. 

-15-

-16-

-17-
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b) Mr. René Laperrière and 
Mrs. Claude G. Thomasset 
south-east of Fulton Street 
and south-west of Lemieux 
Street, in Mont réa 1 - subsoil 
and weight limit servitude -
$2,00; 

c) Les Développements Iber
ville Limitée - Iberville De
velopments Limited - north
west of Queen Mary Road and 
north-east of Westbury Avenue, 
in Montréal subsoil and 
weight limit servitude 
$8, 00. 

Notarial deeds 
(Regi ona l Parks) 

Acquisitions, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Hydro-Québec property 
located in Ile-de-la-Visita
tion Regional Park and formed 
of a part of 1 ot 493-471 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sault-au-Récollet, 
in Montréal - $15 475,00; 

Mr. Angela Ferrara - prop
erty located in Rivière-des
Prai ri es Regi onal Park and 
formed of lots 15-8, 15-9, 
15-48 and 15-49 of the offi -
cial cadastre of the Parish of 
Rivière-des-Prairies as well 
as two lots without cadastral 
designation - $10 000,00. 

Notarial deeds 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Les Soeurs de Charité de 
Sainte-Marie - a part of lots 
93-31 and 93-79 of the offi -
cial cadastre of the Parish 
of Sault-au-Récollet, in Mont
réal -Nord, and of a non-con
structi on servitude, of a 
right-of-way and other rights 
on a part of lot 95-2-2 of the 
said cadastre - $3 887,63. 
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Résidence Angélica Inc. -
une partie du 1 ot 95-8 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Sault-au-Récollet, dans 
Montréa-Nord, et d1une servi
tude de non construction, 
d 1une servitude de droit de 
passage et autres droits sur 
une partie des lot 94-1-2 et 
94-8 dudit cadastre 
$8 905, 50. 

Almanzor Lacombe et Dame 
Jacqueline Archambeault 
sud-est de la rue Gratton, 
dans Pierrefonds - tréfonds et 
servitude de 1 imitation de 
poids - $2, 00. 

a) Abrogation de la résolu
tion 1684 du Consei 1 en date 
du 20 octobre 1982 approuvant 
l 1acquisition de servitudes de 
M. Roland Bouchard. 

b) M. Roland Bouchard 
partie du lot 19-1378 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Mont
réal - servitudes et autres 
droits - $700,00. 

Locations 

{assainissement de l 1 air 
et inspection des aliments) 

Location de La Banque d.1E
pargne de la Cité et du Dis
trict de Montréal, à certaines 
conditions et en considération 
d I un loyer mensuel de $323, 00 
pour la première année, d 1 un 
espace de bureau situé dans 
1 1 édifice portant 1 e numéro 
c1 v, que 6655, boulevard 
Joseph-Renaud, dans Anjou, et 
ce, pour une péri ode de trois 
ans à compter du 1er mai 1984. 

Renouvellement, aux mêmes 
conditions, mais en considéra
tion d'un loyer mensuel de 
$315,00, du bail intervenu en
tre la Communauté et Le Centre 
d 1 Animation Saint-Pierre de 
Montréal Inc., pour une pé
riode additionnelle d 1 un an, à 
compter du 1er jui 11 et 1984, 

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

Résidence Angélica Inc., -
a part of lot 95-8 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sault-au-Récollet, 
in Montréal-Nord, and of a 
non-construction servitude, of 
a right-of-way and other 
ri ghts on a part of 1 ots 94-
1-2 and 94-8 of the said ca
dastre - $8 905,50. 

Almanzor Lacombe and Mrs. 
Jacqueline Archambeault 
south-east of Gratton Street, 
in Pierrefonds - subsoi 1 and 
weight limit servitude 
$2, 00. 

a) Abrogation of resolution 
1684 of Counci 1 dated October 
20, 1982 approvi ng the acqui
sition of servitudes from Mr. 
Roland Bouchard. 

b) Mr. Roland Bouchard 
part of lot 19-1378 of the 
official cadastre of the 
Parish of Saint-Laurent, in 
Montréal servitudes and 
other rights - $700,00. 

Rentals 

{Air Purification and 
Food Inspection) 

Renta 1 f rom La Banque d ,1 E
pargne de la Cité et du Dis
trict de Montréal, under 
certain conditions and on the 
basis of a monthly rent of 
$323,00 for the first year, 
of an office space 1 ocated in 
the bui 1 ding beari ng ci vi c 
number 6655, Joseph-Renaud 
Boulevard, in Anjou, and this, 
for a three-year period, 
starting May 1st, 1984. 

Renewal, under the same 
conditions, but on the basis 
of a monthly rent of $315,00, 
of the lease entered into 
between the Community and the 
Centre d 1Animation Saint
Pi erre de Mont réa 1 Inc., for 
an additional one-year period 
beginning July 1st, 1984, of 
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d 1 un espace de bureau situé 
dans l 1édifice portant le nu
méro civique 1215, rue de la 
Visitation, dans Montréal, 
ainsi qu 1 un espace de station
nement. 

Modification à des 
résolutions du Conseil 

(intercepteur nord} 

en date du 15 février 1984 
approuvant l 1acquisition d'un 
emplacement formé d'une partie 
du 1 ot 179 du cadastre offi -
ciel de la Paroisse de Pointe
Claire ainsi que de servitu
des, en y remplaçant 1 'imputa
tion. 

en date du 16 août 1978 dé
crétant 1 •acquisition d'une 
servitude de non construction 
sur certains emplacements si
tués dans Pierrefonds, en y 
remplaçant 1 'alinéa relatif au 
plan no C-2-13-207-2. 

Octroi d'un contrat 

Octroi au seul soumission
naire, British Steel Canada 
Inc., du contrat 959-Vl0-83 
pour la fabrication, la four
niture et la livraison de 
rails 75A B.S., au prix de 
$772 800,80. 

Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur trois (3) projets du 
mi ni stère des Transports ( 20-
02-04, 20-02-048 et Boulevard 
Vi 11 e -Ma rie). 

Rapport financier 

Rapport des vérificateurs 
sur les états financiers de la 
Communauté pour 1 'année 1983. 

-23-

-24-

-25-

-26-

-27-
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an office space located in the 
building beari ng civic number 
1215, de la Visitation Street, 
in Montréal, as well as of a 
parking space. 

Amendment to 
resolutions of Council 

(north interceptor} 

dated February 15, 1984 
approving the acquisition of a 
site formed of a part of lot 
179 of the official Cadastre 
of the Pari sh of Pointe
Cl aire as well as servitudes, 
by replacing the imputation. 

dated August 16, 1978 de
creei ng the acquisition of a 
non-construction servitude on 
certain sites located in 
Pierrefonds, by replacing the 
paragraph concerni ng pl an no. 
C-2-13-207-2. 

Awarding of a contract 

Awardi ng of a contract to 
the sole tenderer, British 
Steel Canada Inc., of contract 
959-Vl0-83 for the manufactur
ing, supply and delivery of 
75A B.S. rails, at the price 
of $772 800,80. 

Development of the territory 

Notice of conformity by the 
Council concerning three (3) 
projects of the mi ni stère des 
Transports (20-02-04, 20-02-
048 and Ville-Marie Boulevard. 

Fi nanci a 1 report 

Report of the auditors on 
the fi nanci al statements of 
the Community for the year 
1983. 
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RAPPORTS Il: COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL 

Comission de l 1aménage
ment: recommandation concer
nant 1 •approbation d1un projet 
de règlement relatif à l 1éta
blissement et à la dénomina
tion de parcs à caractère in
termuni ci pal. 

Comi ssi on de l I aménage
ment: recommandation concer
nant 11adoption de la proposi
tion préliminaire d1aménage
ment. 

Commission du transport en 
commun: recommandations sur 

le rapport final du comité ad 
hoc sur 1 e transport des per
sonnes dans 1 •est de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

MOTION 

M. Abe Li monchi k, con
sei 11 e r de Montréal: amélio
ration de l 1infrastructure du 
transport en commun dans 1 •est 
de Montréal. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport annuel du Comité 
d •examen des plaintes du ser
vice de police pour l 1année 
1983. 

Ori entat i ans et projets du 
Gouvernement du Québec en ma
ti ère d1aménagement du terri
toire. 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-28-

-29-

-30-

-31-

-32-

-33-

-34-

-35-

REPORTS OF PERMANENT 
COMMITTEES OF COUNCIL 

Planning Connittee: recom
mendation concerning the 
approval of a draft by-law re
specting the establishment and 
designation of intermunicipal 
parks. 

Planning Conmittee: recom
mendation concerning the 
approval of a prel imi nary de
vel opment proposal. 

Public Transport Commit
tee: recommendations on the 
final report of the ad hoc 
Committee on the transporta
tion of persans in the east 
part of the Communauté urbaine 
de Mont réa 1 • 

MOTION 

Mr. Abe Limonchik, coun
ci 11 or of Montréal : the im
provement of the infrastruc
ture of the mass transit in 
the east part of Montréal. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Annual report of the Com
pl ai nts Examination Committee 
of the Poli ce Department for 
the year 1983. 

Trends and plans of the 
Gouvernement du Québec con
cerni ng devel opment of the 
terri tory. 

(Métro) 

(Water Purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 18 
avril 1984, à 17:00 

23 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du 
comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Mal ouf, Rocco Alexander 
Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, Germain Roy, Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, 
Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Claude 
Christin, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, John Gardiner, Arnold 
Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel Prescott, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Nick Auf Der Maur et Sam Berliner, 
les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Ball et 
Cyril W. McDonald, M. Laird Watt, représentant le maire de Hampstead, 
les maires Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller George 
01 Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel Marleau, Roger 
Jolicoeur, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel 
Leduc et Jacques Finet, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean
Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la 
Communauté. 

Les conseillers Nicole Gagnon-Larocque, Germain Prégent, Samuel 
Boskey, Sofoklis Rasoulis et le maire Bernard Patry ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Le président du Conseil, 1 e maire Jean Drapeau, attire l I attention 
des membres sur le fait que M. Gérard Duhamel, secrétaire de la 
Communauté, assiste à sa dernière assemblée du Conseil et, au nom des 
membres présents, le remercie pour les services qu'il a rendus et 
lui offre ses meilleurs voeux à l'occasion de sa retraite. 

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

Advenant 17:55, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

1905 L'article 1 del 'ordre du jour relatif à l'approbation du procès-ver
bal de 1 'assemblée du Conseil tenue le 15 février 1984 étant lu et 
1 edit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

Archives de la Ville de Montréal



24 

RESOLU 

le mercredi 18 avril 1984 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 

1906 L'article 2 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-340 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, la nomination, à compter du 19 avril 1984, 
de Monsieur Michel Bélanger en qualité de trésorier de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l 1employeur. 

Montréal, le 23 février 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1907 L1 article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-651 

ATTENDU qu'il y a lieu pour la Communauté de disposer de certains im
meubles qui avait été acquis aux fins de relocaliser le service de 
police en vertu de la résolution 1470 du Conseil en date du 16 sep
tembre 1981 et modifiée par la résolution 1516 en date du 11 novembre 
1981; 

Il y a lieu, conformément à l'article 119 de la Loi de la Communauté, 
de RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le Comité exécutif: 

a) à procéder, par soumissions publiques, à la vente de l 1immeuble 
suivant: 

un immeuble composé des lots P201, 202 à 205 du cadastre 
Quartier ouest, comprenant les numéros civiques 201, 215 et 
221, rue Saint-Jacques, ainsi que le lot situé au sud-ouest 
des rues Saint-Antoine et Saint-François-Xaxier du même ca
dastre, dans Montréal, 

la Communauté ne s I engageant pas à accepter la pl us haute, ni 
aucune des soumissions reçues; 

b) à approprier le produit de la vente de l 1immeuble ci-haut dé
crit aux revenus généraux de la Communauté. 

Montréal, le 6 avril 1984. 11, il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pi erre Des Marais II, 
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D1adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1908 L1article 4 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"84-701 

ATTENDU qu 1il y a lieu pour la Communauté de disposer de certains im
meubles qui avaient été acquis pour fins de métro en vertu des réso
lutions 946 et 883 du Conseil en date des 15 juin 1977 et 15 décembre 
1976 respectivement; 

Il y a lieu, conformément à l 1article 119 de la Loi de la Communauté, 
de RECOMMANDER AU CONSEIL d 1autoriser le Comité exécutif: 

a) à procéder, par soumissions publiques, à la vente de l 1immeuble 
suivant: 

un immeuble composé du lot P436 du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet, comprenant le numéro civique 
4330 est, rue Jarry, ainsi que du lot 437-112-2, rue Jarry, 
du même cadastre, dans Saint-Léonard, · 

1 a Communauté ne s I engageant pas à accepter 1 a pl us haute, ni 
aucune des soumissions reçues; 

b) à approprier comme suit le produit de la vente de l 1immeuble 
ci-haut décrit: 

1- jusqu 1à concurrence des dépenses encourues par la Communauté 
pour l 1acquisition dudit immeuble, en réduction de telles 
dépenses; 

2- 1 •excédent, s 1il en est, au paiement des dépenses autorisées 
pour les prolongements du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1909 L1article 5 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre e.n délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"84-702 

Soumis un projet de modification :à, l 1entente intervenue le 5 mars 
1984 entre le ministre de. l 1Agric1:1lture, des Pêcheries ,et de l 1Ali
mentation relativement .au financement des programmes d 1inspection des 
aliments de la Communauté pour l 1exercice financier 1983; 

ATTENDU que ce projet de modification a pour but de remplacer l 1ar
ticle 1 de ladite entente; 
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RESOLU 

le mercredi 18 avril 1984 

Il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de modi
fication et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1910 LI article 6 de l I ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-703 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins du parc régional du Bois-de
Liesse, de décréter, le renouvellement, pour une période addition
nelle de deux (2) ans, de la réserve imposée le 7 mai 1982 par 
l'enregistrement de l'avis d'imposition au Bureau de la division 
d1Enregistrement de Montréal et expirant le 7 mai 1984, sur un em
placement situé au sud du boulevard Gouin, à l 1est de la rue 
Wilfrid, et formé d'une partie du lot 12 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, selon le plan 
no PR-7/81-11-30 préparé par M. J.-Paul Arsenault, arpenteur-géo
mètre, daté du 8 juillet 1981 et identifié par le secrétaire; 

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

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1911 L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-567 

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

a) de décréter, pour la construction et l'exploitation d'un poste de 
ventilation et de redressement aux fins du métro, l 1acquisition à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propri
été, d'un emplacement situé au nord-ouest de la rue Duvernay et au 
sud-ouest de la rue Vinet, dans Montréal, indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d 'acqui,sition no C-1-131-241-1 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 5 novembre 1976 et identi
fié par le secrétaire; 
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b) d 1offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ac
quisition, à ses frais, avec l 1obligation de transporter gratuite
ment à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
aux fins du métro. 

A défaut par la vil le de Montréal d •accepter l 1offre précitée dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y aurait lieu 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l 1Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
l 1acquisition, à l 1amiable ou par voie d •expropriation, avec 
transfert de propriété, de l 1immeuble mentionné au paragraphe a) 
ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $7 700,00 aux fins de l 1indemnité et 
des frais à payer pour l •acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s 1il y a 1 ieu. Cette dépense devra être annu
lée si ville de Montréal donne suite -à l 1offre précitée. -

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

Montréal, le 22mars 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1912 L1article 8 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-648 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
del •avocat de la Communauté, il y a lieu 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction et l 1exploitation 
d 1un poste de ventilation et de redressement aux fins du métro, 
de décréter l 1acquisition à l 1amiable ou par voie d •expropriation, 
avec transfert de propriété, d'un emplacement situé au nord-ouest 
de la rue Vézina et au sud-ouest de la rue Lemieux, dans Montréal, 
indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d 1acquisition no 
C-1-231-241-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Fernand Lachape 11 e, arpenteur-géomètre, daté 
du 17 mars 1977 et identifié par le secrétaire; 

b) d 1offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
l 1obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires aux fins du métro. 

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

c) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner aux avocats de la Communauté 
des instructions de faire, conformément aux articles 40 et sui
vants de la Loi del 1Expropriation (chapitre 21 des Lois du Québec 
de 1983), la procédure pour l •expropriation del 1 immeuble mention
né au paragraphe a) ci-dessus; 
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RESOLU 

le mercredi 18 avril 1984 

d) d'autoriser une dépense· de $2 821,50' aux fins de l'indemnité et 
des frais à payer pour 1 ~acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être 
annulée si la ville de Montréal donne suite à l 1offre précitée. 

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

Montréal, le 6 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1913 L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-650 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prairies, 
1 'acquisition à l •amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, d'un emplacement situé sur le côté nord-ouest 
du boulevard Gouin, à la hauteur du numéro 12140, boulevard Gouin, 
dans Montréal, montré sur le plan d'acquisition no PR-2/82-11-9-A 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 15 
août 1983 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l 1Expropri a
tion {chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, de l 1immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d I autoriser une dépense de $5 293, 20 aux fins de l I indemnité et 
des frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s 1il y a lieu~ 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives - à l 'ét-ablissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fié). 

Montréal, le 6 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1914 L'article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 84-649 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prairies, 
1 'acquisition à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, d'un emplacement situé sur le côté nord-ouest 
du boulevard Gouin, à la hauteur du numéro 12750, boulevard Gouin, 
dans Montréal, montré sur le plan d'acquisition no PR-2/82-11-14-A 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 17 
août 1983 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats dé la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et sui varïts de 1 a Loi de l I Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 'acquisition à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, de l 1immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $18 245,70 aux fins de l 1indemnité et 
des frais à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par 
le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modi -
fié). 

Montréal, le 6 avril 1984. 11 

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

d I adopter 1 edi t rapport. 

1915 L'article 11 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-704 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc régional del 1Anse-à-l 10rme,l 1acqui
sition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de 
propriété, des emplacements suivants, le tout tel que ci-après dé
crit : 

Plan no PR-8/80-11-2 daté du 6 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Sainte-Anne-de-Bellevue et formé d'une par
tie des lots 58 et 62 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne. 
Crédit autorisé: $21 912,00 

Plan no PR-8/80-11-3 daté du 6 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé d'une partie du lot 
229 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé: $2 073,50 

Plan no PR-8/80-11-4 daté du 6 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé d'une partie du lot 
229 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé: $726,00 
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Plan no PR-8/80-11-5 daté du 6 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé d'une partie du lot 
229 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé: $990,00 

Plan no PR-8/80-11-7 daté du 27 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Kirkland et formé d'une partie du lot 179 
du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire. 
Crédit autorisé: $213 174,50 

Plan no PR-8/80-11-8 daté du 27 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Sainte-Anne-de-Bellevue et formé d'une par
tie du lot 58 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Anne. 
Crédit autorisé: $29 359,00 

Plan no PR-8/80-11-9 daté du 27 novembre 1980. 
Emplacement situé dans Sainte-Anne-de-Bel 1 evue et formé de deux 
parties du lot 55 et d'une partie du lot 56 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Anne. 
Crédit autorisé: $193 193,00, 

Plan no PR-8/80-11-llA daté du 26 juillet 1983. 
Emplacement situé dans Pierrefonds ef formé de deux parties du lot 
225 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé: $10 876,80 

Plan no PR-8/80-ll-13A daté du 26 juillet 1983. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé d'une partie du lot 
224 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé: $4 400,00 

Plan no PR-8/80-ll-14A daté du 26 juillet 1983. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé d'une partie du lot 
226 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé: $5 703,50 

Plan no PR-8/80-11-16 daté du 13 février 1981. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé d'une partie du lot 
228 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé: $5 588,00 

Plan no PR-8/80-11-20 daté du 17 février 1981. 
Emplacement situé dans Pierrefonds et formé du lot 229-35 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Crédit autorisé: $198,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
la planification du territoire de la Communauté par M. J. André 
Laferrière, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner aux avoca,ts de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi, de J 'Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $488 194,30 aux fins des indemnités et 
des frais à payer pour les acquisitions susdites, à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 modi
fié). 

Montréal, le 12 avril 1984. 11 
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Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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1916 L1article 12 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-705 

VU 1 e rapport de 11 avocat de 1 a Communauté, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1abroger sa résolution 1685 en date du 20 
octobre 1982, décrétant, aux fins ,de l 1intercepteur nord, l 1acquisi
tion de M. Marc Desjardins d1une servitude de non construction, d1une 
servitude de droit de passage et autres droits sur un emplacement si
tué dans Sainte-Geneviève et formé d1une partie du lot 97 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Montréal, 1 e 12 avri 1 1984. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

1917 L1article 13 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-706 

VU le rapport de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMAN
DER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins del 1intercepteur nord, l 1acquisition à l 1a
miable ou par voie d1expropriation, avec transfert de propriété, 
d1un emplacement situé dans Sainte-Geneviève et formé ~·une partie 
du lot 97 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
tel que montré sur le plan d1acquisition no C-2-3781-230-1 préparé 
pour le service de l 1assainissement des eaux de la Communauté par 
M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 30 avril 1982 et 
révisé le 23 aoat 1982 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner aux avocats de 1 a Communauté des i nst ruct ions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de 11Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
l 1acquisition à l 1amiable ou par voie d1expropriation, avec trans
fert de propriété, de l 1immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d 1autoriser une dépense de $125,00 aux fins de l 1indemnité et des 
frais à payer pour l 1acquisition susdite, à être parfaite par le 
comité exécutif s 1il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de la Communauté (règlement 64 mo
difié). 

Montréal, le 12 avril 1984. 11 
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RESOLU 

le mercredi 18 avril 1984 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

1918 L1article 14 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-707 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Daniel Samerev et de Dame Valentina Zaslauskaya, pour fins de mé
tro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de l 1avenue Dornal 
et au nord-est de l 1avenue vJestbury, dans Montréal, et formé d •une 
partie en tréfonds du lot 149-29 du cadastre officiel du village de 
Côte-des-Neiges, ainsi qu 1une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 5 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-
207-28 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 26 sep
tembre 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l I acquisition de l 1empl acement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins de 1 'acquisition 
y mentionnée; 

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

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1919 L1article 14 b) de l •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-708 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. René Laperrière et de Dame Claude G. Thomas set, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Fulton 
et au sud-ouest de la rue Lemieux, dans Montréal, et formé d 1 une par
tie en tréfonds du 1 ot 137-14 du cadastre officiel du vi 11 age de 
Côte-des-Neiges, ainsi qu 1une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 5 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-
207-16 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu-

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

le mercredi 18 avril 1984 33 

nauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 22 oc
tobre 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolut ion 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins de l 1acquisition 
y mentionnée; 

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

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1920 L'article 14 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-709 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Développements Iberville Limitée Iberville Developments 
Limited, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est de l 1avenue Westbury, 
dans Montréal, et formé d'une partie en tréfonds des lots 47-2-6, 
47-3-1 et 47-3-2 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa
roisse de Montréal et d'une partie en tréfonds du lot 149-18-2 du ca
dastre officiel du village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
3 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu 1indiqués par les lettres KGHJK 
sur le plan no C-1-236-241-3 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre, daté du 14 février 1980, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines candit.ions et au prix de $8,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $8,00 sur la dépense de $8,00 
autorisée en vertu de la résolution 1548 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins de l 1acquisition 
y mentionnée; 

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

Montréal, le 12 avril 1984. 11 
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RESOLU 

le mercredi 18 avril 1984 

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

d 1adopter ledit rapport. 

1921 L1article 15 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-710 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Hydra-Québec, aux fins du parc régional de 11Ile-de-la-Visitation, un 
emplacement d1une superficie d'environ 3 686,3 mètres carrés, formé 
d 1 une partie du lot 493-471 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, dans Montréal, tel que montré sur le plan PR-
5/83-11-22 préparé pour le service de la planification du territoire 
de la Communauté par M. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, daté du 
28 juillet 1983, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $15 475,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1acte et-d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

1922 L1article 16 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-711 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Angelo Ferrara, aux fins du parc régional de la Rivière-des-Prai
ries, un emplacement d'une superficie d1environ 8 674 pieds carrés, 
formé des lots 15-8, 15-9, 15-48 et 15-49 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies, ainsi que de deux lots (berge) 
d1une superficie d1environ 1690 pieds carrés sans désignation cadas
trale, le tout tel qu 1indiqué aux items 3a et b, 4a et b, 23 et 24 
sur le plan PR-2/82-11-2-A préparé pour le service de la planifica
tion du territoire de la Communauté par M. Conrad Poulin, arpenteur
géomètre, daté du 15 aoDt 1983, annexé audit projet et identifié par 
1 e secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $10 000,00 payable comptant; 
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VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l 1établissement de 
parcs à caractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modifié). 

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1923 L'article 17 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Soeurs de Charité de Sainte-Marie, aux fins de l 1intercepteur 
nord: 

- un emplacement d'une superficie de 535,37 pieds carrés, situé au 
nord du boulevard Henri-Bourassa, entre l 1avenue Belleville et 
l 1avenue Lauzanne, dans Montréal-Nord, et formé d 1 une partie des 
1 ots 93-31 et 93-79 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de 
Sault-au-Récollet, tel qu 1 indiqué sur le plan no C-2-32-207-3 daté 
du 21 juin 1978; 

- une servitude de non construction, une servitude de droit de 
passage et autres droits sur une partie du lot 95-2-2 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, tel qu 1 indiqué par 
les lettres KCD et K sur le plan no C-2-32-207-4 daté du 18 
juillet 1978. 

Lesdits plans ont été préparés pour le service de l 1assainissement 
des eaux de 1 a Communauté par M. Jean-Jacques Rondeau, arpent eu r-géo
mètre, et sont annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement et des servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de $3 887,63 payable comptant 
ainsi que le paiement des intérêts suivants: 

- $0,71 par jour pour la période du 20 avril 1976 au 10 septembre 
1978; 

- $0,72 par jour pour la période du 11 septembre 1978 au 3 novem
bre 1978; 

- $0,71 par jour depuis le 4 novembre 1978 jusqu'à la date de si-
gnature dudit projet d'acte. 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $13,83 - acquisition d'immeu
bles et de servitudes permanentes - règlement 64 modi
fié; 
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2- jusqu'à concurrence de $3 873,80 sur le solde des cré
dits votés pour dépenses capital es relatives au trai
tement des eaux usées - règlement 64 modifié; 

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

Montréal, le 23 février 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1924 L'article 18 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-372 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Résidence Angélica Inc., aux fins de 1 'intercepteur nord: 

- un emplacement d'une superficie de 630,6 pieds carrés, situé dans 
Montréal-Nord, et formé d'une partie du lot 95-8 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, tel qu 1indiqué par les 
lettres ABCD et A sur le plan no C-2-32-207-2 daté du 18 juillet 
1978; 

- une servitude de non construction, une servitude de droit de pas
sage et autres droits sur une partie des lots 94-1-2 et 95-8 dù 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, tel qu 1in
diqué par les lettres HLG et H et LMKDEFG et L sur le plan no 
C-2-32-207-4 daté du 18 juillet 1978. 

Lesdits plans ayant été préparés 
des eaux de la Communauté 
arpenteur-géomètre, sont annexés 
secrétaire; 

pour le service de l 1assainissement 
par M. Jean-Jacques Rondeau, 

audit projet et identifiés par le 

ATTENDU que l'acquisition de·1 1emplacement et des servitudes est 
faite à certaines conditions et au prix de $8 905,50 payable comptant 
ainsi que le paiement des intérêts suivants: 

$0,72 par jour pour la période du 10 novembre 1976 au 10 sep
tembre 1978; 

- $3,41 par jour pour la période du 11 septembre 1978 au 3 novem
bre 1978; 

- $2,06 par jour depuis le 4 novembre 1978 jusqu'à la date de si-
gnature dudit projet d'acte. 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $7 013,70 - acquisition d'im
meubles et de servitudes permanentes - règlement 64 
modifié; 

2- jusqu'à concurrence de $1 891,80 sur le solde des cré
dits votés par le Conseil pour dépenses capitales re
latives au traitement des eaux usées - règlement 64 
modifié; 
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3- autres frais et honoraires inhérents à cette ac qui si -
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, 1 e 23 février 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1925 L'article 19 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Almanzor Lacombe et Dame Jacqueline Archambeaul t, aux fins de 
l 1usine d'épuration des eaux, un emplacement en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Gratton, dans Pierrefonds et formé d'une partie du 
lot 173-270 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-17 préparé pour le 
service del 'assainissement des eaux de la Communauté par M. Bernard 
Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 11 décembre 1981, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence dè $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil 
en date du 21 juin 1978, aux fins de l 1acquisition y 
mentionnée; 

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

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1926 L'article 20 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1684 en date du 20 
octobre 1982, approuvant, ~ux fins de 1 'intercepteur nord, un projet 
d'acte notarié relatif à l 1acquisition de M. Roland Bouchard d'une 
servitude de non construction, d'une servitude de droit de passage et 
autres droits sur un emplacement situé dans Montréal et formé d'une 
partie du lot 19-1378 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent. 

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1927 L'article 20 b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-714 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Roland Bouchard, aux fins del 'intercepteur nord, une servitude 
de limitation de charge, une servitude de droit de passage et autres 
droits sur un emplacement situé dans la ville de Montréal et formé 
d'une partie du lot 19-1378 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, tel qu 'indiqué sur le plan no C-2-3410-230-3 préparé 
pour le service de l 1assainissement des eaux par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1982, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $700,00 payable comptant ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 12% 1 'an sur cette somme à compter du 10 novembre 1982; 

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

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

IMPUTATION: 1- Acquisition d I immeubles et de servitudes permanentes 
- règlement 64 modififé; 

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

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1928 L'article 21 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Banque 
d'Epargne de la Cité et du District de Montréal, pour les besoins du 
du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des ali
ments, un espace de bureau d'une superficie de 430 pieds carrés dans 
l 1édifice portant le numéro civique 6655, boulevard Joseph-Renaud, 
dans ville d'Anjou; 

ATTENDU que cette location renouvelable d'année en année est faite à 
certaines conditions, pour une période de trois ans, à compter du 1er 
mai 1984 et en considération des loyers mensuels suivants: 

$323,00 à compter du 1er mai 1984; 
$333,00 à compter du 1er mai 1985; 
$342,00 à compter du 1er mai 1986. 

Vu les rapports du directeur du service de l 1assainissement de l 1air 
et de 1 'inspection des aliments et pe 1 •avocat de la Communauté, il y 
a lieu 

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

IMPUTATION: Budget annuel du servi ce de 1 1 assai ni sement de l I air et 
de l'inspection des aliments - inspection des aliments -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 12 avril 1984." 

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

d I adopter ledit rapport. 

1929 L'article 22 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

VU les rapports du directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments et de 1 'avocat de la Communauté, il y 
a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une péri ode addition
nelle d'un (1) an, à compter du 1er juillet 1984, pour les besoins du 
service de l 1assainissement de l 1air et de l 1inspection des aliments, 
le bail intervenu entre la Communauté et Le Centre d 1Animation 
Saint-Pierre de Montréal Inc. pour la location d'un espace de bureau 
d'une superficie de 550 pieds carrés dans 1 'édifice portant le numéro 
civique 1215, rue de la Visitation, dans Montréal, ainsi qu'un espace 
de stationnement pour vingt-trois (23) véhicules, et ce, aux mêmes 
termes et conditions mais en considération d'un loyer mensuel de 
$315,00. 

A 1 1 expiration de ce renouve 11 ement, 1 a Communauté au ra droit, si 
elle le désire, de renouveler ladite location pour une période addi
tionnelle d'un (1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui 
a trait au loyer. 

IMPUTATION: Budget annuel du servi ce de 1 1 assai ni ssement de 1 1 air et 
de l 1inspection des aliments - inspection des aliments -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 12 avril 1984." 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

1930 L1article 23 del •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-565 

Vu le rapport du secrétaire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de modifier sa résolution 1900 en date du 
15 février 1984 approuvant l 1acquisition, aux fins del 1 intercepteur 
nord, de La Compagnie de construction Belcourt Ltée et Les Investis
sements Renary Inc., d 1 un emplacement formé d 1une partie du lot 179 
du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire ainsi que de 
servitudes, en y remplaçant l 1imputation y apparaissant par la sui
vante: 

11 IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $7 396,40 sur la dépense de 
$7 396,40 autorisée en vertu de la résolution 1669 
du Conseil en date du 20 octobre 1982 aux fins de 
l 1acquisition y mentionnée; 

2- jusqu 1à concurrence de $1 503,60 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dé
penses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de. la Communauté (règlement 64 
modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition: compte 64 ••• 11 

Montréal, le 22 mars 1984. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

1931 L1article 24 del •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-566 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, de modifier comme suit sa résolution 1091 
en date du 16 août 1978, décrétant l 1acquisition, aux fins de l 1in
tercepteur nord, d 1 une servitude ~e non construction sur certains em
placements situés dans Pierrefonds: 

1) en y remplaçant, au paragraphe a) l 1alinéa relatif au plan no C-
2-13-207-2 par les suivants: 

11 Plan C-2-13-207-2A (lettres ABCDA) daté du 16 mai 1983. 
Emplacement formé d 1 une partie du lot 167-3 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $1,00. 
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Plan C-2-13-207-28 (lettres ABCDA) daté du 16 mai 1983. 
Emplacement formé d'une partie du lot 166 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $1,00. 

Plan C-2-13-207-2C (lettres KLCBK) daté du 27 juin 1983. 
Emplacement formé d'une partie du lot 166 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $1,00. 

Plan C-2-13-207-2D (lettres EFIJE et FGHIF) daté du 27 juin 1983. 
Emplacement formé d I une partie des 1 ots 166 et 167 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Indemnité à payer: $2,00." 

2) en y remplaçant, au paragraphe c) le montant de "$4" par celui de 
11$811. 

Montréal, le 22 mars 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1932 L'article 25 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-717 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain et de 
1 'avocat de la Communauté, conformément à 1 'article 120 de la Loi de 
la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'accorder au seul soumissionnaire, 
British Steel Canada Inc., le contrat pour la fabrication, la four
niture et la livraison de rails 75A B.S. (contrat 959-Vl0-83), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $772 800,80 
selon le plan et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bu
reau de transport métropolitain, et d'autoriser le directeur dudit 
bureau à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la construction des pro
longements du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 12 avril 1984." 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1933 L'article 26 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 84-718 

Soumis par le mi ni stère des Transports du Québec, conformément à 
l'article 149 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, des avis 
d'intervention relatifs aux projets suivants: 

Projet 20-02-04 

Projet 20-02-048 

Projet Boulevard 
Vi 11 e-Mari e 

réaménagement de la route existante {Auto
route 20) - du boulevard Saint-Jean au boule-
vard des Sources; · 

réaménagement de la route existante {Auto
route 20) - du boulevard Saint-Jean à la mon
tée Saï nt-Charles, et échangeur au boulevard 
Cartier; 

construction du boulevard Ville-Marie - de la 
rue Saint-André à 1 'avenue de Lorimier. 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU 
CONSEIL, que ce dernier donne avis au ministère des Transports du 
Québec, conformément aux dispositions de 1 'article 150 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet que les projets mentionnés 
plus haut sont en conformité avec les dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire del 'aménagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 12 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1934 L'article 27 de 1 'ordre du jour étant lu, il est 

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

De déposer aux archives le rapport des vérificateurs sur les états 
financiers de la Communauté pour 1 'année 1983. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller John Gardiner, 
Appuyé par le conseiller Robert Perreault, 

Que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier ledit 
rapport des vérificateurs. 

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

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, John Gardiner, Arnold 
Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel Prescott, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert 
Simard, Marvin Rot rand, Fi 1 i ppo Salvatore, Samuel Boskey, 
Nick Auf Der Maur et Sam Berliner. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les conseil
lers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice 
H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, 
Bernard Lang, 1 es· consei 11 ers Jean La Roche, Fernand 
Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille,. Jean K. 
Mal ouf, Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves 
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Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, Germain Roy, Claude 
Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, 
Jean V. Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Germain 
Prégent, Marc Beaudoin, les maires Reginald J.P. Dawson, 
Marcel Laurin, William G. Boll, Bernard Patry et Cyril W. 
McDonald, M. Laird Watt, représentant le maire de Hampstead, 
les maires Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller 
George O'Reilly, délégué de Verdun, les maires Marcel 
Marl eau, Roger Joli coeur, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian 
Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption i 

Voix données en faveur 

Montréal 

795 

398 

255 

Autres 
Municipalités 

618 

309 

0 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

La motion du conseiller John Gardiner n'ayant pas recueilli la double 
majorité, elle est rejetée 

Et un débat s'engageant et la motion de MM. Corbeil et Des Marais II 
à l'effet de déposer le rapport des vérificateurs aux archives étant 
mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

d'ajourner la présente assemblée à 20:00, le mercredi 25 avril 1984, 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE AJOURNEE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 25 
avril 1984, à 20:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Mauril 1 e G. Séguin, vice-pré si dent du Conseil, M. Pi erre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
deuxième vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, 
Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du comité exécutif, les 
conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest 
Roussille, Jean K. Malouf, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean 
Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, Claude 
Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond 
Rail, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, 
Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, 
George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude 
Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Michael 
Fainstat, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, 
Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey, 
les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Boll, 
Bernard Patry et Cyril W. McDonald, M. Laird Watt, représentant le 
maire de Hampstead, les maires Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le 
conseiller George 01Reilly, délégué de Verdun, les maires Roger 
Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery et 
Michel Leduc,ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Roger Sigouin et Robert Perreault ont également 
assisté â la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Le président du Conseil, le maire Jean Drapeau, attire 1 •attention 
sur la présence du maire Antonio Di Ciocco et lui offre, au nom des 
membres du Conseil, ses meilleurs voeux de bonne santé. 

Conformément aux règles du Conseil, l •assemblée débute par la période 
de questions des conseillers. 

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

1935 L'article 28 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de 1 •aménagement: 

11 Après étude, la Commission de l 1aménagement a décidé, à sa séance 
publique tenue le 8 février 1984, de RECOMMANDER AU CONSEIL de la 
Communauté l 1adoption du projet de règlement en annexe relatif à l 1é
tablissement et à la dénomination de parcs à caractère intermunici
pal et qu 1il soit disposé dudit règlement selon la loi. 11

• 

Il est 

Proposé par le conseiller Pierre Lorange, 
Appuyé par le maire Cyril W. McDonald, 
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D'adopter ledit rapport, de le déposer aux archives et de procéder à 
la lecture et à 1 'étude du projet de règlement suivant: 

"Règlement relatif à l 1éta
blissement et à la dénomination 
de parcs à caractère intermuni
cipal. 

ATTENDU que la Communauté 
urbaine de Montréal peut, par 
règlement soumis à 1 'approba
tion du ministre des Affaires 
municipales du Québec, établir 
des parcs à caractère intermu
nicipal; 

ATTENDU qu'il y a lieu de 
procéder à 1 'établissement de 
tels parcs; 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, tenue le 

Il est décrété et statué: 

1.- Sont établis et dénommés 
sur le territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal les 
parcs à caractère intermunici
pal suivants dont les emprises 
sont décrites à 1 'annexe "A" 
jointe au présent règlement 
pour en faire partie inté
grante, à savoir: 

a) le parc régional de 1 a Ri -
vière-des-Prairies; 

b) 1 e parc régi ana 1 du Bais-
de-la-Réparation; 

c) 1 e parc régi anal de l I Ile-
de-la-Visitation; 

d) 1 e parc régional du Bais-
de-Saraguay; 

e) 1 e parc régi ana 1 du Bais-
de-Li esse; 

f) le parc régi anal de l I Anse-
à-l 10rme; 

g) le parc régi ana 1 du Cap 
Saint-Jacques. 

2.- Le présent règlement est 
sujet à 1 'approbation du minis
tre des Affaires municipales du 
Québec. 

ANNEXE A 

Description technique des 
parcs régionaux de la Conmunau
té urbaine de Montréal 

1) Le parc régional de la Ri
vière-des-Prairies 

By-law respecting the estab
lishment and designation of in
termunicipal parks. 

WHEREAS the Communauté ur
baine de Montréal, may through 
a by-law submitted for approval 
by the ministre des Affaires 
municipales du Québec, estab
lish intermunicipal parks; 

WHEREAS it is appropriate to 
proceed with the establishment 
of such parks; 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Mont réa 1 , he 1 d 

It is decreed and enacted: 

1.- The foll owi ng intermuni ci -
pal parks whose rights-of-way 
are des cri bed in Appendix II A11 

attached as an integral part of 
the present by-1 aw are estab-
1 i shed and designated on the 
territory of the Communauté ur
baine de Montréal, namely: 

a) Rivière-des-Prairies Region
al Park; 

b) Bois-de-la-Réparation Re-
regional Parks; 

c) Ile-de-la-Visitation Region
al Park; 

d) Bois-de-Saraguay Regional 
Park; 

e) Bois-de-Liesse Regional 
Park; 

f) Anse-à-l'Orme Regional Park; 

g) Cap Saint-Jacques Regional 
Park. 

2.- The present by-law is sub
ject to the approval of the mi
nistre des Affaires municipales 
du Québec. 

APPENDIX A 

Technical description of the 
regional parks of the Conmunau
té urbaine de Montréal 

1) Rivière-des-Prairies Region
al Park 
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Un territoire comprenant, en 
référence au cadastre de la Pa
roisse de la Rivière-des-Prai
ries, division d~enregistrement 
de Mont réa 1 : 

a) 1 a partie nord des 1 ots P 5, 
P6 et P7, située entre 1 •au
toroute de la Rive-Nord et 
la rivière des Prairies ain
si que les lots 5-1, 7-1, 
7-2, 7-3, 7-4, 7-5, 7-6, 7-7 
et 7-8; 

b) la partie nord des lots P8 à 
P17, située entre le boule
vard Perras et la rivière 
des Prairies, ainsi que les 
lots et parties de lots 15-1 
à 15-84, P15-85, 15-86, 15-
87, P15-88 à P15-91, P15-123 
à P15-130, 18-2 et 18-3: 

- le collège Saint-Jean
Vianney sur le lot 8-1 et 

le couvent des Soeurs 
Recluses Missionnaires de 
Jésus-Marie sur le lot 
P13. 

2) Le parc régional du Bois
de-la Réparation 

Un territoire comprenant, 

a) en référence au cadastre de 
la Paroisse de la Rivière
des-Prairies, division d'en
registrement de Montréal: 

- l'extrémité sud du lot 11 
située entre la bordure 
sud de l'emprise des che
mins de fer nationaux du 
Canada et la limite de la 
paroisse cadastrale de la 
Rivière-des-Prairies; 

- 1 'extrémité sud du lot 12 
située entre la bordure 
sud de 1 'emprise des che
mins de fer nationaux du 
Canada, la limite de la 
paroisse cadastrale de la 
Rivière-des-Prairies et 
la ligne séparative des 
lots 12 et 13; 

1 'extrémité sud du lot 13 
située entre la bordure 
sud-est de 1 'emprise de 
1 'autoroute de la Rive
Nord, la bordure sud de 
l'emprise des chemins de 
fer nationaux du Canada, 
la ligne séparative des 
lots Pl2 et P13, la li-

A territory including, with 
reference to the cadastre of 
the Parish of Rivière-des-Prai
ries, Montréal registry divi
sion: 

a) the northern part of lots 
P5, P6 and P7, located 
between the North Shore 
expressway and Rivière des 
Prairies as well as lots 
5-1, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 
7-5, 7-6, 7-7 and 7-8; 

b) the northern part of 1 ots P8 
to P17, located between 
Perras Boulevard and Rivière 
des Prairies, as well as 
lots and sections of lots 
15-1 to 15-84, P15-85, 15-
86, 15-87, P15-88 to P15-91, 
P15-123 to P15-130, 18-2 and 
18-3: 

- Collège Saint-Jean
Vianney on lot 8-1 and 

- the Soeurs Recluses 
Missionnaires de Jésus
Marie convent on lot Pl3. 

2) Bois-de-la-Réparation 
gional Park 

A territory including, 

Re-

a) referring to the cadastre of 
Pari sh of Ri vi ère-des-Prai -
ri es, Montréal regi stry di -
vision: 

the southern end of 1 ot 
11 located between the 
southern border of the CN 
rail ri ght-of-way and the 
boundary of the cadastral 
Pari sh of Rivière-des
Prai ri es; 

- the southern end of lot 
12 located between the 
southern border of the CN 
rail right-of-way, the 
boundary of the cadastral 
Parish of Rivière-des
Prai ri es and the separa
ti ng line of lots 12 and 
13; 

- the southern end of lot 
13 located between the 
southeastern border of 
the right-of-way of the 
North Shore expressway, 
the southern border of 
the CN rail right-of-way, 
the separating line of 
lots P12 and P13, the 
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mite des paroisses cadas
trales de la Rivière
des-Prairies et de la 
Pointe-aux-Trembles; 

b) en référence au cadastre de 
la paroisse de Pointe-aux
Trembles, division d'enre
gistrement de Montréal: 

la partie du lot 207 si
tuée entre l'emprise de 
l 1autoroute de la Rive
Nord au nord-ouest, la 
ligne séparative des lots 
207 et 208 au nord-est, 
le prolongement de 1 'em
prise de la rue Prince
Arthur au sud-est et la 
ligne séparative des lots 
206 et 207 au sud-ouest; 

la partie du lot 208 bor
née à 1 'ouest par 1 'em
prise de 1 'autoroute de 
la Rive-Nord, au nord par 
la limite de la paroisse 
cadastrale, à l 1est par 
le prolongement de la li
mite de la paroisse ca
dastrale jusqu'à 1 'inter
section de la ligne sépa
rative des lots 207 et 
208, en longeant cette 
dernière vers le nord
ouest jusqu'à 1 'emprise 
de 1 'autoroute de la Ri
ve-Nord; 

la partie du lot 209 com
prise dans le périmètre 
suivant: partant du point 
d'intersection de la li
mite de la paroisse ca
dastrale de Pointe-aux
Trembles et de la bordure 
sud del 'emprise des che
mins de fer nationaux du 
Canada; de là, successi
vement, les lignes sui
vantes: la bordure nord
est du lot 209 jusqu'à un 
point situé à quatre
vingt-onze mètres et qua
rante-quatre centièmes 
{91,44 m) ou cent pieds 
(100 pieds) du point de 
départ, de là vers le 
point d'intersection de 
la ligne séparative des 
lots 208 et 209 avec la 
limite de la paroisse ca
dastrale, en allant vers 
le nord-est longeant la 
1 imite de la paroisse ca
dastrale jusqu'au point 
de départ; 

boundary of the cadastral 
Pari shes of Rivière-des
Prai ri es and Pointe-aux
Trembles; 

b) referring ta the cadastre of 
the Parish of Pointe-aux
Trembles, Montréal registry 
division: 

- the part of lot 207 lo
cated between the ri ght
of-way of the North Shore 
expressway to the north
west, the separating line 
of 1 ots 207 and 208 ta 
the northeast, the exten
sion of the ri ght-of-way 
of Prince-Arthur Street 
to the southeast and the 
separating line of lots 
206 and 207 ta the south
west; 

- the portion of lot 208 
bounded ta the west by 
the right-of-way of the 
North Shore expressway, 
ta the north by the 
boundary of the cadastral 
parish, ta the east by 
the extension of the 
boundary of the cadastral 
parish to the inter
section of the separating 
line of lots 207 and 208, 
runni ng al ong the latter 
northwestward ta the 
right-of-way of the North 
Shore expressway; 

- the portion of lot 209 
included in the following 
perimeter: from the point 
of intersection of the 
boundary of the cadastral 
Parish of Pointe-aux
Trembles and the southern 
border of the CN rail 
right-of-way; from that 
point, the foll owi ng 
lines successively: the 
northeastern border of 
1 ot 209 ta a point 1 o
cated ninety-one metres 
and forty-four one-hun
dredths ( 91, 44 m) or one 
hundred feet {100 ft.) 
from the starting point, 
from there towards the 
point of intersection of 
the separating line of 
lots 208 and 209 with the 
boundary of the cadastral 
parish, going northeast
ward al ong the boundary 
of the cadastral parish 
ta the starting point; 
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- les lots 210-571, 210-
606, 210-658, 210-661, 
210-664 et la partie du 
lot 210 située entre la 
bordure sud del 'emprise 
des chemins de fer na
tionaux du Canada et la 
limite sud-ouest des ter
rains appartenant à 
1 1 Institut des Fi 11 es Ré
paratrices du Divin 
Coeur, telle qu'indiquée 
au contrat de vente in
tervenu entre ledit Ins
titut et 1 1 ttat du Qué
bec. 

c} en référence au cadastre de 
la paroisse de la Rivière
des-Prairies, division d'en
registrement de Montréal: 

les lots P7, P8, P9, PlO, 
Pll, P12 et P210, P210-
658 de la paroisse de la 
Pointe-aux-Trembles, di
vision d'enregistrement 
de Montréal, situés dans 
le périmètre suivant: 
partant du point d'inter
section du côté sud-est 
de 1 'emprise de 1 'auto
route de la Rive-Nord et 
du prolongement vers le 
nord-ouest de la limite 
sud-ouest du cimetière 
Hawthorne-Dale: de là, 
successivement, les li
gnes suivantes: en allant 
vers le sud-est, le pro-
1 ongement vers le nord
ouest de la limite sud
ouest du cimetière Haw
thorne-Dale, jusqu'à la 
1 imite de la paroisse ca
dastrale de la Rivière
des-Prairies; en tournant 
vers le sud-ouest, ladite 
limite jusqu'à la bordure 
nord de 1 'emprise des 
chemins de fer nationaux 
du Canada; le côté nord 
de ladite emprise, en 
a 11 a nt vers 1 1 ouest , jus -
q'au côté est de 1 'em
prise d'un éventuel rac
cordement entre 1 'auto
route de la Rive-Nord et 
le prolongement du boule
vard Maurice-Duplessis; 
1 e côté est de ladite em
prise, en allant vers le 
nord, jusq'au côté sud
est del 'emprise de 1 'au
toroute de la Rive-Nord; 
enfin, le côté sud-est de 
ladite emprise jusqu'au 
point de départ; 

- 1 ots 210-571, 210-606, 
210-658, 210-661, 210-664 
and the portion of 1 ot 
210 1 ocated between the 
southern border of the CN 
rail right-of-way and the 
southwestern boundary of 
lots bel ongi ng to the 
Institut des Filles Répa
ratrices du Divin Coeur, 
as indicated in the sales 
contract entered into 
between the said Institut 
and the ttat du Québec. 

c} referring to the cadastre of 
the Parish of Rivière-des
Prai ri es, Montréal regi stry 
division: 

- 1 ots P7, P8, P9, PlO, 
P11, P12 and P210, P210-
658 of the Pari sh of 
Pointe-aux-Trembles, 
Montréal registry divi
sion, l ocated in the 
following perimeter: from 
the point of intersection 
of the southeastern si de 
of the right-of-way of 
the North Shore express
way and the extension 
northwestward of the 
southwestern boundary of 
Hawthorne-Dale Cemetery; 
from there, successively, 
the following lines: 
gai ng southeastwa rd, the 
extension northwestward 
of the southwestern 
boundary of Hawthorne
Dale Cemetery, to the 
boundary of the cadas
tral Parish of Rivière
des-Prairies; turning 
southwestward, the said 
boundary to the northern 
border of the CN rail 
ri ght-of-way; the north
ern si de of the saï d 
right-of-way, westward to 
the eastern si de of the 
ri ght-of-way of· an even
tual connection between 
the North Shore express
way and the extension of 
Maurice-Duplessis Boule
vard; the eastern side of 
the said right-of-way, 
northward, to the south
eastern side of the 
right-of-way of the North 
Shore expressway; final -
ly, the southeastern side 
of the sai d ri ght-of-way 
to the starting point; 
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d) en référence au cadastre de 
la paroisse de la Pointe
aux-Trembles, division d'en
registrement de Montréal: 

- les lots P211-756 à 
P211-764, 211-765 à 211-
780, P211-781, 211-782 à 
211-789, P211-737, P211-
793 à P211-795, 211-796 à 
211-798, P211-799, P211-
824 à P211-829, P211-856, 
212-1346, 212-1280 à 
212-1345, P212-1118, 
P212-1134 à P212-1140, 
212-1141 à 212-1149, 
P212-1152 à P212-1157, 
212-1158 à 212-1181, 
P212-1182 à P212-1184, 
212-1185 à 212-1279, 
P212-1079 à P212-1084, 
P212-1114 à P212-1116, 
212-1117 ainsi que la 
partie nord-ouest des 
lots P213 à P217 inclusi
vement tels que montrés 
au plan PR-3/81-10-1 daté 
du 3 février 1981 préparé 
par J.- André Laferrière, 
arpenteur-géomètre. 

3) Le parc régional de l 1 Ile
de-la-Visitation 

Un territoire comprenant, en 
référence au cadastre de la Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
division d'enregistrement de 
Montréal: 

a) l'Ile de la Visitation (lots 
P493, 493-A, P493-l à P493-
5 inclusivement, 493-6, 
P493-7 à P493-10 inclusive
ment, 493-11, P493-12, 
P493-20, 493-30 à 493-79 in
clusivement, P493-80, 493-81 
à 493-85 inclusivement, 
493-85-A, 493-86, 493-86-A, 
493-87 à 493-89 inclusive
ment, P493-90, 493-91 à 
493-113 inclusivement, 
P493-114, 493-115 à 493-137 
inclusivement, P493-119 à 
P493-122 inclusivement, 
P493-138 à P493-151 inclusi
vement, P493-165, P493-166, 
493-167 à 493-183 inclusive
ment, P493-184, 493-185 à 
493-211 inclusivement, 
P493-212 à P493-236 inclusi
vement, 493-237, P493-238 
à P493-250 inclusivement, 
493-251, P493-252 à 
P493-254 inclusivement, 
493-295, P493-296 à 
P493-304 inclusivement, 
493-305 à 493-336 inclu
sivement, P493-337 à 
P493-339 inclusivement, 
493-340 à 493-343 inclu-

d) referring to the cadastre of 
the Parish of Pointe-aux
Trembles, Montréal registry 
division: 

- lots P211-756 to P211-
764, 211-765 to 211-780, 
P211-781, 211-782 to 
211-789, P211-737, P211-
793 to P211-795, 211-796 
to 211-798, P211-799, 
P211-824 to P211-829, 
P211-856, 212-1346, 212-
1280 to 212-1345, P212-
1118, P212-1134 to P212-
1140, 212-1141 to 212-
1149, P212-1152 to P212-
1157, 212-1158 to 212-
1181, P212-1182 to P212-
1184, 212-1185 to 212-
1279, P212-1079 to P212-
1084, P212-1114 to P212-
1116, 212-1117 as well as 
the northwestern part of 
1 ots P213 to P217 i ncl u
si vely, as shown in plan 
PR-3/81-10-1 dated Febru
ary 3, 1981, prepared by 
J.- André Laferrière, 
surveyor. 

3) Ile-de-la-Visitation Region
al Park 

A territory including, 
referring to the cadastre of 
the Parish of Sault-au-Récol-
1 et, Montréa 1 regi stry di vi -
sion: 

a) l I Ile de 1 a Visitation (1 ots 
P493, 493-A, P493-1 to 
P493-5 inclusively, 493-6, 
P493-7 to P493-10 inclusive
ly, 493-11, P493-12, P493-
20, 493-30 to 493-79 inclu
sively, P493-80, 493-81 to 
493-85 inclusively, 493-85-
A, 493-86, 493-86-A, 493-87 
à 493-89 inclusively, P493-
90, 493-91 to 493-113 inclu
sively, P493-114, 493-115 to 
493-137 inclusively, P493-
119 to P493-122 inclusive-· 
ly, P493-138 to P493-151 in
clusively, P493-165, P493-
166, 493-167 to 493-183 in
clusively, P493-184, 493-185 
to 493-211 inclusively, 
P493-212 to P493-236 inclu
sively, 493-237, P493-238 to 
P493-250 inclusively, 493-
251, P493-252 to P493-254 
inclusively, 493-295, 
P493-296 to P493-304 in-
cl usi vely, 493-305 to 
493-336 inclusively, 
P493-337 to P493-339 in-
clusive l y, 493-340 to 
493-343 inclusively, 
P493-344 to P493-348 in-
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sivement, P493-344 à 
P493-348 inclusivement, 
P493-444 à P493-467 in
clusivement, 493-468 à 
493-470 inclusivement, 
P493-471, P494, 494-1, 
P494-2, 494-2-1, 494-2-2, 
494-3, P494-4, 494-4-1, 
494-4-2, P498, P499, 
499-1 à 499-4 inclusive
ment, P500, 500-1, 500-2, 
P501 et P502); 

b) la digue reliant l 1île de la 
Visitation et 11île de Mont
réal (lots 495, 496 et 497); 

c) la partie de la rive droite 
de la rivière des Prairies 
située au nord-ouest du bou
levard Gouin et au sud-est 
de la rivière des Prairies 
entre la rue du Pont et la 
limite sud-ouest de la ville 
de Montréal-Nord et compre
nant les lots ou parties de 
lots requis pour fins de 
parc régional tels qu 1 iden
tifiés au plan PR-5/83-14-2 
daté du 24 janvier 1983 pré
paré par Conrad Poulin, ar
penteur-géomètre, et à la 
description technique du 24 
janvier 1983 (dossier 13040) 
dudit Conrad Poulin, arpen
teur-géomètre. 

4) Le parc régional du Bois
de-Saraguay 

Un territoire comprenant, en 
référence au cadastre de la 
paroisse de Saint-Laurent, 
division d1enregistrement de 
Montréal: 

a) 1 'île aux Chats (lots 
numéros 2632, 2633 et 2634); 

b) la partie des lots 108 et 
109 comprise entre le boule
vard Gouin et la rivière des 
Prairies ainsi que les lots 
110-31 et 111-1; 

c) les deux parties du lot 102 
situées au nord-ouest du 
boulevard Gouin; 

d) les terrains renfermés dans 
le périmètre suivant: par
tant du point d1intersection 
du côté sud-est del 'emprise 
Jean-Bourdon et de la ligne 
nord-est du lot 96; de là, 
successivement, les lignes 
suivantes: la ligne est du 
lot P96, vers le sud-est, 
jusqu 1à l 1intersection de 
cette ligne avec le point 
sud-ouest du lot P95; de là, 

clusively, P493-444 to 
P493-467 inclusively, 
493-468 to 493-470 inclu-
sively, P493-471, P494, 
494-1, P494-2, 494-2-1, 
494-2-2, 494-3, P494-4, 
494-4-1, 494-4-2, P498, 
P499, 499-1 to 499-4 in
clusively, P500, 500-1, 
500-2, P501 and P502); 

b) the di ke connect i ng Ile de 
la Visitation and Ile de 
Montréal (1 ots 495, 496 and 
497); 

c) the portion of the right 
bank of Rivière des Prairies 
1 ocated northwest of Gouin 
Boulevard and southeast of 
Rivière des Prairies between 
Du Pont Street and the 
southwestern boundary of the 
Ville de Montréal-Nord and 
including lots or portions 
of lots required for region
al park purposes as identi
fied in plan PR-5/83-14-2 
dated January 24, 1983, pre
pared by Conrad Poulin, sur
veyor, and in the technical 
description of January 24, 
1983 ( dossier 13040) of the 
said Conrad Poulin, survey
or. 

4) Bois-de-Saraguay 
Park 

Regional 

A territory including, 
referring to the cadastre of 
the Parish of Saint-Laurent, 
Montréal registry division: 

a) Ile aux Chats {lots nos. 
2632, 2633 and 2634); 

b) the portion of lots 108 and 
109 included between Gouin 
Boulevard and Rivière des 
Prairies as well as 1 ots 
110-31 and 111-1; 

c) the two parts of lot 102 1 o
cated northwest of Gouin 
Boulevard; 

d) the lots within the follow
ing perimeter: from the 
point of intersection of the 
southeastern si de of the 
Jean-Bourdon right-of-way 
and the northeastern line of 
lot 96; from there, the fol
lowing lines, successively: 
the eastern line of lot P96, 
southeastward, to the inter
sectjon of such line with 
the southwestern point of 
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vers le sud-ouest, jusqu'à 
l 1intersection de la ligne 
séparative des lots P96 et 
P97; cette dernière ligne 
vers le sud-est jusqu'au cô
té nord de 1 'emprise des 
chemins de fer nationaux du 
Canada; le côté nord de la
dite emprise jusqu'à la li
gne séparative des lots P97 
et P103; cette dernière li
gne vers le nord-ouest jus
qu'à la limite nord de la 
servitude d1Hydro-Québec; 
cette dite limite dans une 
direction sud-ouest jusqu'à 
la ligne séparative des lots 
P104 et 104-69, le prolonge
ment de cette ligne en di
rection sud-est jusqu'à la 
limite nord de 1 'emprise des 
chemins de fer nationaux du 
Canada; cette dite limite 
dans une direction sud-ouest 
jusqu'à la ligne séparative 
des lots P109 et PllO; par
tie de ladite ligne sépara
tive des lots en allant vers 
le nord-ouest, jusq 1au côté 
sud de 1 'emprise du boule
vard Gouin; le côté sud de 
ladite emprise en allant 
vers le nord-est jusqu'au 
coin nord du lot 104-50; la 
ligne nord-est des lots 
104-50 à 104-66 et 104-13 
jusqu 1 au côté sud del 'em
prise de la rue Jean-Bour
don; enfin, le côté sud de 
ladite emprise en allant 
vers le nord-est jusqu'au 
point de départ. 

5) le parc régional du Bois
de-liesse 

Un territoire comprenant, 

a) en référence au cadastre de 
1 a paroisse de Saint-Lau
rent, division d'enregistre
ment de Montréal: 

les lots Pll6, 116-33 à 
116-43 (inclusivement), 
Pl19, 119-3, 119-4, 120, 
121, 122 et Pl23; 

b} en référence au cadastre de 
la paroisse de Sainte-Gene
viève, division d'enregis
trement de Pierrefonds: 

de part et d'autre de 
l •emprise de 1 •autoroute 
Chomedey des lots Pl, 2, 
P3, P7, P8 et la partie 
des lots P4, P5 et P6 si
tués au nord del 'emprise 
des chemins de fer 

lot P95; from there, south
westward to the intersection 
of the separating line of 
lots P96 and P97; such lat
ter line southeastward to 
the northern si de of the CN 
rail right-of-way; the 
northern side of the said 
ri ght-of-way to the separa
ti ng line of lots P97 and 
P103; such latter line 
northwestward to the north
ern boundary of the Hydro
Québec servitude; the said 
boundary in a southwesterly 
direction to the separati ng 
li ne of lots P104 and l 04-
69, the extension of such 
line southeastward to the 
northern boundary of the CN 
rail right-of-way; the said 
boundary in a southwesterly 
direction to the line sepa
rati ng 1 ots P109 and PllO; 
part of the said separating 
li ne of lots northwestward 
to the southern si de of the 
Gouin Boulevard right-of
way; the southern side of 
the said right-of-way north
eastward to the northern 
corner of 1 ot 104-50; the 
northeastern line of lots 
104-50 to 104-66 and 104-13 
to the southern si de of the 
right of way of Jean-Bourdon 
Street, finally, the south
ern side of the said right
of-way northeastward to the 
starting point. 

5) Bois-de-liesse 
Park 

Regional 

A territory including, 

a) referring to the cadastre of 
the Parish of Saint-Laurent, 
Montréal registry division: 

lots Pll6, 116-33 to 116-
43 (inclusively), Pl19, 
119-3, 119-4, 120, 121, 
122 and P123; 

b) referring to the cadastre of 
the Pa ri sh of Sainte-Gene
vi ève, Pierrefonds registry 
division: 

- on either side of the 
ri ght-of-way of the Cho
medey expressway, lots 
Pl, 2, P3, P7, P8 and the 
portion of lots P4, P5 
and P6 l ocated north of 
the CN rail ri ght-of-way 
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nationaux du Canada (li
gne des Deux-Montagnes); 

- au nord du boulevard 
Gouin, les lots P9, Pl 0, 
Pl3, 14 et 15; 

- entre la bordure sud du 
boulevard Gouin et le cô
té nord del 'emprise des 
chemins de fer nationaux 
du Canada (ligne des 
Deux-Montagnes), la par
tie nord-ouest du lot 
Pll, le lot Pl2 en son 
entier et la partie 
nord-ouest du lot Pl2-l; 

la partie des lots Pll et 
Pl2-l située entre le cô
té sud del 'emprise des 
chemins de fer nationaux 
du Canada (ligne des 
Deux-Montagnes) et le cô
té nord-ouest del •em
prise de la voie de 
raccordement à ladite li
gne; 

- la partie sud-est du lot 
Pl6 située entre le côté 
sud del 'emprise des che
mins de fer nationaux du 
Canada (ligne des Deux
Montagnes), le côté ouest 
del 'emprise de la voie 
de raccordement à ladite 
ligne et le côté nord de 
l'emprise du futur boule
vard de Salaberry dont le 
tracé précis est indiqué 
au plan du Service de la 
planification du terri
toire de la Communauté 
urbaine de Montréal, daté 
du 16 juin 1975, revisé 
en mai 1981 et intitulé 
"Plan d'ensemble montrant 
le tracé proposé pour la 
construction du boulevard 
de Salaberry 11

; 

- la partie sud-est des 
lots Pl7 et P20 située 
entre le côté sud de 
l •emprise des chemins de 
fer nationaux du Canada 
et la limite de la ville 
de Pierrefonds; 

la partie sud-est du lot 
P26 située entre le côté 
sud del 'emprise des che
mins de fer nationaux du 
Canada et la limite de la 
ville de Pierrefonds; 

c) en référence au cadastre de 
la paroisse de Saint-Lau
rent, division d'enregistre
ment de Montréal: 

(Two Mountains line); 

- north of Gouin Boulevard, 
lots P9, Plü, Pl3, 14 and 
15; 

- between the southern 
border of Gouin Boulevard 
and the northern side of 
the CN rail ri ght-of-way 
(Two Mountains line), the 
northwestern part of lot 
Pll, the whole of lot Pl2 
and the northwestern part 
of lot Pl2-l; 

- the portion of lots Pll 
and Pl2-l located between 
the southern side of the 
CN rail right-of-way (Two 
Mountains line) and the 
northwestern si de of the 
right-of-way of the track 
connect i ng wi th the sa id 
line; 

- the southeastern part of 
lot Pl6 l ocated between 
the southern si de of the 
CN rail right-of-way (Two 
Mountains line), the 
western side of the 
right-of-way of the track 
connecting with the said 
li ne and the northern 
side of the right-of-way 
of the fµture De Sala
berry Boulevard whose 
precise line is indicated 
in the plan of the Plan
ning Department of the 
Territory of the Commu
nauté urbaine de Mont
réal, dated June 16, 
1975, revised May, 1981 
and entitled: "Master 
plan showing the line 
proposed for construction 
of De Salaberry Boule
vard"; 

- the southeastern portion 
of lots Pl 7 and P20 l o
cated between the south
ern side of the CN rail 
right-of-way and the 
boundary of the Ville de 
Pierrefonds; 

- the southeastern portion 
of lot P26 located be
tween the southern side 
of the CN rail ri ght-of
way and the boundary of 
the Ville de Pierrefonds; 

c) referring ta the cadastre 
of the Pari sh of Saint
Laurent, Montréal regi s
try division: 
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la partie nord-ouest des 
lots P128, P129, P130, 
Pl31, P132, P134, P135, 
P136 et P139 limitée au 
sud-est par le côté 
nord-ouest de 1 'emprise 
du futur boulevard de 
Sal aberry; 

- le lot P133 dans son en
tier; 

d) en référence au cadastre de 
la paroisse de Sainte-Gene
viève, division d'enre
gistrement de Montréal: 

les terrains renfermés 
dans le périmètre sui
vant: partant du point 
d'intersection du côté 
nord de la servitude 
d'Hydro-Québec et de la 
l imite de la vi 11 e de 
Dollard-des-Ormeaux (coin 
nord-est du lot 302-84); 
de là, successivement, 
les lignes suivantes: en 
allant vers le sud-est, 
partie de la limite 
nord-est de Dollard-des
Ormeaux, limitrophe à 
Pierrefonds au nord
ouest, puis à Saint-Lau
rent au sud, jusqu'au 
côté nord del 'emprise du 
futur boulevard de 
Salaberry; en allant vers 
l'ouest, le côté nord de 
l'emprise du futur boule
vard de Salaberry jusqu'à 
l'avenue Sunnybrooke; la 
bordure est del 'avenue 
Sunnybrooke en allant 
vers le nord, jusqu'au 
côté nord de la servitude 
d 1 Hydro-Québec; enfin, le 
côté nord de la servitude 
d 1 Hydro-Québec jusqu'au 
point de départ. 

6) Le parc régional de l'Anse
à-Orme 

Un territoire comprenant: 

a) en référence au cadastre de 
la paroisse de la Pointe
Claire, division d'enre
gistrement de Montréal: 

les lots Pl80 et Pl79 si
tués au sud du chemin de 
l 1Anse-à-l 10rme; 

b) en référence au cadastre de 
la paroisse de Sainte-Anne, 
division d'enregistrement de 
Montréal: 

- the northwestern portion 
of lots P128, P129, P130, 
P131, P132, P134, P135, 
P136, and P139 bounded on 
the southeast by the 
northwestern si de of the 
right-of-way of the 
future De Salaberry Bou-
1 evard; 

lot P133 in its entirety; 

d) referring to the cadastre of 
the Parish of Sainte-Gene
viève, Montréal registry di
vision: 

- lots within the following 
perimeters: from the point 
of intersection of the 
northern si de of the Hydro
Québec servitude and the 
boundary of the Ville de 
Dollard-des-Ormeaux (north
eastern corner of lot 302-
84); from there, the follow
ing lines, successively: 
southeastward, part of the 
northeastern boundary of 
Dollard-des-Ormeaux adjacent 
to Pierrefonds northwest
wardly, then to Saint
Laurent in the south, to the 
northern si de of the ri ght
of-way of the future De 
Salaberry Boulevard; west
ward, the northern si de of 
the right-of-way of the 
future De Salaberry Boule
vard to Sunnybrooke Avenue; 
the eastern border of Sunny
brooke Avenue northward to 
the northern side of the 
Hydra-Québec servitude; 
finally, the northern side 
of the Hydra-Québec servi -
tude to the starting point. 

6) Anse-â-1 'Orme Regional Park 

Un territory including: 

a) referring to the cadastre of 
the Parish of Pointe-Claire, 
Montréal regi stry di vision: 

lots Pl80 and P179 locat
ed south of the Anse-à-
1 1 Orme road; 

b) referring to the cadastre of 
the Parish of Sainte-Anne, 
Montréal regi stry di vision: 
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- la partie des lots P55, 
P56, P57, P58 et P62 si
tuée de part et d'autre 
du ruisseau de 1 1Anse
à-l 'Orme et du chemin du 
même nom requise aux fins 
de parc telle qu 1 identi
fiée au plan PR-8/81-10-1 
daté du 31 octobre 1980, 
préparé par J.-André 
Laferrière, arpenteur
géomètre; 

c} en référence au cadastre de 
la paroisse de Sainte-Gene
viève, division d'enre
gistrement de Montréal: 

l a pa rt i e des l ot s P 2 2 4, 
P225, P226, P227, P228 et 
P229 située de part et 
d'autre du ruisseau de 
l 1 Anse-à-l 'Orme et du 
chemin du même nom re
quise aux fins de parc 
telle qu 1 identifiée au 
plan PR-8/80-10-2A daté 
du 31 octobre 1980, revi
sé le 27 juillet 1983 et 
préparé par J.- André 
Laferrière, arpenteur
géomètre; 

- les lots et parties de 
lot situés au nord-ouest 
du boulevard Gouin tels 
que montrés au plan PR-
8/80-10-2A; 

d} en référence au cadastre de 
la paroisse de Sainte-Anne, 
division d'enregistrement de 
Montréal: 

7} 

- les parties des lots Pl 
et P2 identifiées au plan 
PR-8/80-10-3 daté du 31 
octobre 1980, préparé par 
J.-André Laferrière, ar
penteur-géomètre. 

Le parc régional du Cap
Saint-Jacques 

Un territoire comprenant, 
en référence au cadastre de la 
paroisse de Sainte-Geneviève, 
division d'enregistrement de 
Montréal: 

- l •ensemble des lots situés 
au nord-ouest du boulevard 
Gouin, soit les lots P230, 
230-1, 230-2, P231, 231-1, 
P232, 232-1, 232-2, 233, 
P234, 234-1, P235, 235-A, 
236, 236-A, 236-B, 236-C, 
P237, 237-1, P237-2, 237-2-
1, P237-3, P237-4, 237-4-1, 

- the portion of lots P55, 
P56, P57, P58 and P62 lo
cated on ei ther si de of 
the Anse-à-1 'Orme stream 
and the road of the same 
name required for park 
purposes as identified in 
plan PR-8/81-10-1, dated 
October 31, 1980, pre
pared by J.-André 
Laferrière, surveyor; 

c} referring to the cadastre of 
the Parish of Sainte-Gene
viève, Montréal registry di
vision: 

- the portion of lots P224, 
P225, P226, P227, P228, 
and P229 located on 
either si de of the Anse
à-1 'Orme stream and the 
road of the same name re
qui red for park purposes 
as identified in plan 
PR-8/80-10-2A dated Octo
ber 31, 1980, revi sed 
July 27, 1983 and pre
pared by J.-André 
Laferrière, surveyor; 

- 1 ots and portions of lots 
l ocated northwest of 
Gouin Boulevard as shown 
in plan PR-8/80-10-A; 

d} referring to the cadastre of 
the Parish of Sainte-Anne, 
Montréal registry division: 

- the portions of lots Pl 
and P2 identified in plan 
PR-8/80-10-3, dated Octo
ber 31, 1980, prepared by 
J.-André Laferrière, sur
veyor. 

7} Cap-Saint-Jacques Regional 
Park 

A territory including, re
ferring to the cadastre of the 
Parish of· Sainte-Geneviève, 
Montréal, registry division: 

- al l the lots l ocated north
west of Gouin Boulevard, 
namely: lots P230, 230-1, 
230-2, P231, 231-1, P232, 
232-1, 232-2, 233, P234, 
234-1, P235, 235-A, 236, 
236-A, 236-B, 236-C, P237, 
237-1, P237-2, 237-2-1, 
P237-3, P237-4, 237-4-1, 
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237-4-2, 237-4-3, 237-4-4, 
237-4-5, 237-4-6, 237-4-7, 
237-4-8, 237-4-9, P237-5, 
237-5-17, 237-5-33, P237-6, 
237-7 et 237-8; ces lots in
cluent le couvent des Soeurs 
de Sainte-Croix et des 
Sept-Douleurs; 

- les lots 323 et 324 identi
fiant les îles situées à 
1 'ouest du Cap proprement 
dit. 

(partie de l I Ile Bi zard) 

Un territoire comprenant, en 
référence au cadastre de lapa
roisse de Saint-Raphaël-de-
l 'Ile Bizard: 

a) la partie des lots P2, si
tuée à 1 1 est du lot 2-1 et 
au sud de la montée Monk; 

b) la partie des lots P3 et P4 
située au sud-est de la mon
tée Monk; 

c) les lots 5, 6 7 et 8; 

d ) 1 a pa rt i e des 1 ot s P 9 , P 12 , 
P15 et des lots 13, 17 et 18 
situés au sud du chemin 
Cherrier; 

e) la partie de la pointe 
Théorêt située sur le lot 
Pl9; 

f) le lot 153 identifiant l'île 
à l'ouest du lot P9. 

237-4-2, 237-4-3, 237-4-4, 
237-4-5, 237-4-6, 237-4-7, 
237-4-8, 237-4-9, P237-5, 
237-5-17, 237-5-33, P237-6, 
237-7 and 237-8; these lots 
include the Soeurs de 
Sainte-Croix and des Sept
Douleurs convent; 

- lots 323 and 324 identifying 
the islands located west of 
the Cap itself. 

(portion of Ile Bizard) 

A terri tory incl uding, re
ferri ng to the cadastre of the 
Parish of Saint-Raphaël-de
l I Ile-Bi zard: 

a) the portion of lots P2, lo
cated east of 1 ot 2-1 and 
south of Montée Monk; 

b) the portion of 1 ots P3 and 
P4 located southeast of Mon
tée Monk; 

c) lots 5, 6, 7 and 8; 

d) the portion of lots P9, P12, 
P15 and lots 13, 17, and 18 
located south of Cherrier 
Road; 

e) the part of Pointe Théorêt 
located on lot P19; 

f) 1 ot 153 i dentifyi ng the 
island to the west of lot 
P9. 11 

Et un débat s'engageant, les articles 1 et 2 étant lus, ils sont 
agréés. 

Sur la proposition conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Cyril W. McDonald, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

1936 L'article 29 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de 1 'aménagement: 

11 A sa séance publique du 2 avril 1984, la Commission de l 1aménagement 
a pris connaissance d'une proposition préliminaire d'aménagement sous 
forme d'options d1 aménagement, accompagnée d'une présentation des 
coûts approximatifs de chacune d'elles, afin de permettre la consul-
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tation sur le contenu du schéma et la conciliation de ses objectifs 
avec ceux des municipalités et du Gouvernement du Québec. 

Après étude, la Commission RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter cette pro
position préliminaire et de la transmettre au directeur du Service de 
la planification du territoire pour qu'il y donne suite, conformément 
à la Loi sur l 1aménagement et l 1urbanisme (A-19.1). 11 

Il est proposé par le conseiller Pierre Lorange, 
Appuyé par le maire Cyril W. McDonald, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Pierre Lorange, 
Appuyée par le maire Cyril W. McDonald, il est 

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier la pro
position préliminaire d'aménagement, et ce, jusqu'à 21:10. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité in
vite alors MM. Guy Gravel et André Cardinal, respectivement directeur 
et assistant au directeur - coordination du service de la planifica
tion du territoire, à venir répondre aux questions des membres du 
Conseil. 

Advenant 21:10, 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue l'étude de l'article 29 de l'ordre du jour pré
sentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, la motion de MM. Lorange et McDonald à 
l'effet d'adopter le. rapport de la Commission de l 1aménagement étant 
mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence {les conseillers Michael Fainstat, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel Prescott, 
Abe L imonchi k, Pi erre-Yves Mel ançon, André Berthel et, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore et Samuel Boskey sont dissidents). 

1937 L'article 30 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission du transport en commun: 

11 ATTENDU que le 18 février 1981, la Communauté urbaine de Montréal a 
signé un accord avec 1 e Gouvernement du Québec relativement à l I in
tégration du système de transport en commun et le développement du 
réseau de métro souterrain et de surface; 
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ATTENDU que le Gouvernement désire 11 accél érer les irnmobi 1 i sati ons 
dans le secteur des transports afin, d'une part, de desservir par un 
mode de transport collectif puissant, le territoire nord-est de la 
Communauté urbaine de Montréal puisque cette partie de la Communauté 
urbaine de Montréal n'est pas desservie ni par le train, ni par le 
métro, et d'autre part, afin de contribuer à la relance économique 
dans la région de Montréal II tel que l'indiquait le ministre des 
Transports, le 10 juin 1983, dans une lettre adressée à la Communauté 
urbaine de Montréal; 

ATTENDU que le 5 mai 1983, par sa résolution 83-753, le Comité exécu
tif de la Communauté urbaine de Montréal formait un comité ad hoc 
présidé par le directeur du Bureau de transport métropolitain, M. 
Gérard Gascon, et composé des représentants des municipalités de la 
Communauté, des opérateurs et des organismes impliqués, afin d 'étu
dier l I implantation d I infrastructures de transport en commun rapide 
sur une partie du territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la Commission du transport en commun adoptait le 14 sep
tembre 1983 son rapport sur le transport des personnes dans l'est de 
la Communauté urbaine de Montréal et formulait ses recommandations au 
Conseil; 

ATTENDU que le Conseil a adopté le 28 septembre 1983 les recommanda
tions de la Commission; 

ATTENDU que le 6 octobre 1983 le Comité exécutif a adopté la résolu
tion no 83-1639 élargissant le mandat du Comité ad hoc sur le trans
port des personnes dans 1 'est du territoire de la Communauté confor
mément à la résolution du Conseil; 

ATTENDU que le Comité ad hoc a déposé son rapport final le 29 février 
1984 à une séance régulière de la Commission; 

ATTENDU que les équipements du transport en commun sont un élément 
important du schéma d'aménagement de la Communauté qui doit être 
adopté au plus tard le 11 juillet 1985; 

ATTENDU que le rapport du Comité ad hoc mentionne que les coûts de 
construction et d'exploitation de la ligne no 8 demeurent inconnus et 
n'a pas fait l'objet de recommandations unanimes au sein dudit Co
mité; 

ATTENDU que la construction d I une piste d I essai en vue de favoriser 
le développement technologique ne doit pas se faire au détriment des 
équipements de transport en commun existants et de la capacité de 
payer des intervenants; 

ATTENDU que la ligne no 3 Gare Centrale/ Deux-Montagnes nécessite des 
améliorations et modernisations à brève échéance à défaut de quoi 
elle tombera en désuétude; 

ATTENDU que la construction d'une piste d'essai favorisant le déve
loppement technologique peut être envisagée en fonction de la moder
nisation des équipements de la ligne no 3; 

ATTENDU que le "plan d'action gouvernemental pour intensifier la re
lance de l 1économie 11 du 13 novembre 1983 reconnaît que le dynamisme 
du Québec est forcément accroché à celui de Montréal; 

La Commission du transport en commun RECOMMANDE AU CONSEIL: 

RECOMMANDATION PREMIERE 

La construction en priorité d'une nouvelle ligne de métro sur pneus 
et non 11 fer sur fer 11 appelée ligne no 7 de la station Pie IX de la 
ligne no 1 à une station située à l'intersection des rues Langelier 
et Maurice-Duplessis et en priorité également la construction du pro
longement de la ligne no 5 de la station Saint-Michel à la station 
Anjou. 
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RECOMMANDATION DEUXIEME 

De prier le Comité exécutif de constituer un comité composé des en
treprises de chemins de fer tel le Canadien National, du ministère 
des Transports du Québec, d1un représentant de l 1industrie ferro
vaire, de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, des représentants des municipalités desservies par la ligne 
no 3 Gare Centrale/Deux-Montagnes, du Bureau de transport métropol i -
tain ainsi que des divers services de la Communauté tels la Trésore
rie et le Service de la planification du territoire afin d'étudier la 
modernisation de la igne no 3 dans l •optique d1une piste d1essai fa
vorisant le développement technologique en vue del 'exportation. 

RECOMMANDATION TROISIEME 

De prier le Comité exécutif de poursuivre le mandat octroyé par le 
Conseil par sa résolution du 28 septembre 1983 à l 1effet de négocier 
les termes d1une entente à intervenir avec le gouvernement du Québec 
quant à la planification des infrastructures des métros." 

Il est proposé par le conseiller Roger Sigouin, 
Appuyé par le maire Yves Ryan, 

D'adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif. 

Et un débat s'engageant, 

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

d1ajourner la présente assemblée à 17:00, le mercredi 2 mai 1984, 
pour continuer l 1étude du présent ordre du jour. 

· .... ~~~~~ 
., \ PRESIDENT u 

~~L.c~./V~ 

,,J SECRETAIRE 
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Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam El kas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du 
comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussi 11 e, Jean K. Mal ouf, Normand Lus si er, 
Yves Magnan, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude 
Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, 
John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, 
Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Samuel 
Boskey et Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel 
Laurin, William G. Boll, Cyril W. McDonald, M. Laird Watt, représen
tant le maire de Hampstead, les maires Cameron F. Duff, Roy D. Locke, 
Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, Antonio Di Ciocco, Yvon Labrosse, 
Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, 
Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc et Jacques 
Finet, ainsi que Messieurs Gérard Duhamel et Jean-Pierre Blais, res
pectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les consei 11 ers Jean Trotti er, Serge Bélanger, Ni col e Gagnon
Larocque, Nick Auf Der Maur et Sam Berliner ont également assisté à 
la présente assemblée â des phases ultérieures. 

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

Advenant 17:20, le président du Conseil déclare la période de ques
tions close. 

Le Conseil reprend l'étude de l'article 30 de l'ordre du jour qui 
avait été commencée â 1 'assemblée du Conseil du 25 avril 1984. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Roger Sigouin, 
Appuyé par le maire Yves Ryan, 

DE MODIFIER la recommandation première du rapport de la Commission du 
transport en commun présentement devant le Conseil en enlevant le 
point à la fin de la phrase et en ajoutant les mots suivants: 

11 et la mise au point d'une étude complémentaire couvrant 
tous les aspects de tracé, de technique d'évaluation des 
coûts et d'exploitation d'une ligne de métro à construire 
pour desservir le quartier Pointe-aux-Trembles. 11 
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Et un débat s'engageant et ladite motion d 1 amendement étant mise aux 
voix, elle est adoptée et il est 

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

La motion principale de MM. Sigouin et Ryan à l 1 effet d'adopter le 
rapport de la Commission du transport en commun, tel que modifié, 
étant mi se aux voix, et un débat s I engageant, 1 es conseil 1 ers Yvon 
Lamarre, Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas et 
Maurille G. Séguin demandent le vote enregistré. 

Le Conseil se partage comme suit: 

POUR: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, les 
conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Michel Hamelin, 
Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, 
Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, les conseillers Jean La 
Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, 
Jean K. Malouf, Normand Lussier, Yves Magnan, C. René Paris, 
Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, 
Claude Varin; Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond 
Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, 
Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, 
Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne Ménard, 
Germain Prégent, Marc Beaudoin, les maires Reginald J.P. 
Dawson, William G. Ball et Cyril W. McDonald, M. Laird Watt, 
représentant le maire de Hampstead, les maires Cameron F. 
Duff, Marcel Marleau, Roger Joli coeur, Antonio Di Ciocco, 
Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox, Anne t1Yles, Brian Gallery, Michel 
Leduc et Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, John Gardiner, Arnold 
Bennett, Robert Perreault, André Cardi na 1 , Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis 
Rasoulis. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

901 

451 

629 

Autres 
Municipalités 

540 

270 

540 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

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

en conséquence. 

Archives de la Ville de Montréal



1e mercredi 2 mai 1984 61 

1938 L'article 31 del 'ordre du jour étant lu, le conseiller Abe Limonchik 
fait lecture de la motion suivante: 

11 ATTENDU que les contribuables de la Communauté urbaine de Montréal 
et ceux de la province seront appelés à investir ensemble des sommes 
importantes dans le prolongement du réseau du métro; 

ATTENDU que les tendances démographiques régi anal es révèlent une si -
tuation de stabilisation de la population et le vieillissement de 
cette dernière, lesdites tendances exigeant par conséquence des poli
tiques qui privilégient une approche de consolidation et de rentabi
lisation des infrastructure déjà existantes; 

ATTENDU que les coûts d'exploitation du réseau de la CTCUM augmente
ront, si 110n donne suite aux recommandations du rapport Gascon rela
tives à la construction des lignes 5 et 7, d'au moins 7.5 millions de 
dollars; 

ATTENDU que lesdits coûts supplémentaires viendront s'ajouter à la 
croissance prévisible des coûts actuels et, que la diminution annon
cée de la contribution du Gouvernement du Québec au financement du 
déficit d'exploitation ne fera qu'empirer la situation; 

ATTENDU que ce Conseil a déjà adopté une résolution mandatant le Co
mité exécutif d'étudier toutes les mesures susceptibles d'éviter, à 
l'avenir, des hausses de tarifs, et qu'il est impérieux de conserver 
cet objectif présent dans toutes les décisions entourant le déve-
1 oppement du réseau; 

ATTENDU que le taux de densité de la population résidant à moins de 
600 mètres des stations projetées sur les lignes 5 et 7 est bien en 
deçà d'un niveau minimal de rentabilisation des équipements. (le 
taux, touchant le prolongement de la ligne 5, n'est qu'à 52% si 110n 
prend comme point de référence la ligne 2, le long du parcours 
Henri-Bourassa/Berri de Montigny; celui de la ligne 7 est à 62.1% 
alors que le taux de densité de la ligne 5, entre les stations 
Snowdon et Saint-Michel, est de 91.4%); 

ATTENDU que le prolongement de la ligne 5 du boulevard Saint-Michel 
aux Galeries d'Anjou, nuira à la rentabilité des artères commerciales 
de Montréal, rentabilisées à grands frais; 

ATTENDU que le BTM, dont les propositions sont reprises par le 
rapport Gascon, a toujours démontré un préjugé en faveur d'un in
vestissement massif dans des équipements lourds tel que le prolonge
ment du métro plutôt que de rechercher des sol uti ans moins coûteuses 
mais pouvant s'avérer également appropriées en vue d'améliorer sensi
blement la qualité, la rapidité et l 1efficacité des services du 
transport collectif dans les divers secteurs du territoire. 

Il est proposé par le conseiller Abe Limonchik, 
Appuyé par les conseillers Robert Perreault, John Gardiner et 

Marvin Rot rand, 

Que ce Conseil mandate le Comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal pour qu'il soumette au Gouvernement du Québec les principes 
directeurs qui suivent relativement à 1 'amélioration de l'infra
structure du transport en commun dans 1 'est de Montréal: 

1- la levée du moratoire touchant le prolongement du métro afin de 
permettre la construction du tronçon de la ligne 5 entre le boule
vard Saint-Michel et 1 'intersection des rues Pie IX et Jean-Talon; 

2- la mi se-en-oeuvre des travaux de construction d I une ligne 7 dont 
le tracé, pour être efficace et rentable, emprunterait un axe 
parallèle au boulevard Pie IX, à l 1est de ce dernier, et ce, de la 
rue Jean-Talon aux boulevards Henri-Bourassa et Léger dans 
Montréal-Nord. De là, cette nouvelle ligne serait prolongée vers 
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l'est, dans l'axe du boulevard Maurice-Duplessis, jusqu'au quar
tier Rivière-des-Prairies. La partie sud de cette ligne 7, à par
tir del 'intersection Jean-Talon et Pie IX emprunterait le corri
dor du boulevard Saint-Michel vers le quartier Préfontaine, 
desservant ainsi directement des quartiers à forte densité de po
pulation tels que le Vieux-Rosemont et les Terrains Angus. Cette 
ligne 7 pourrait être prolongée, si les études en confirmaient 
l'opportunité, au sud de l'actuelle ligne no 1 plus profondément 
dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve; 

3- l'accélération des études entreprises par le groupe de travail 
institué à la demande du Conseil de la Ville de Montréal et dont 
les travaux visent à proposer des améliorations significatives au 
réseau du transport en surface dans les quartiers de Rivière-des
Prai ries et de Pointe-aux-Trembles, notamment par la création d'un 
réseau de métrobus rapide et autobus-express. 

4- la desserte du secteur Anjou, incluant le centre commercial des 
Galeries d'Anjou, par un réseau d'autobus intégré qui s'inspire du 
modèle expérimenté dans la ville de Pointe-Claire et au centre 
commercial Fairview. Cette desserte, par un service intégré, de
vrait permettre de satisfaire aux besoins d'un développement auto
nome de ce secteur tout en assurant sa liaison avec l 1ensemble du 
réseau; 

5- la remise à la CTCUM du mandat d'agir dorénavant comme responsable 
et coordonnatrice des études préparatoires relatives aux di vers 
projets touchant le prolongement du réseau du métro, le BTM a
gissant à titre de responsable de la planification et del 'exécu
tion des travaux; 

6- la consultation de la population quant à la localisation des di
verses stations de métro projetées, aux objectifs poursuivis et 
aux enjeux des prolongements proposés du réseau afin d'en maxi -
miser 1 'achalandage et les retombées économiques et sociales pour 
les quartiers et les municipalités desservies." 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Abe Limonchik, 
Appuyé par le conseiller John Gardiner, 

De biffer les recommandations 1, 2 et 4 de la motion présentement 
devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, conformément à l'article 48 des règles du 
Consei 1 , i 1 est 

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

De poser la question préalable sur la motion principale de MM. Abe 
Limonchik, Robert Perreault, John Gardiner et Marvin Rotrand. 

Et un autre débat s'engageant, la motion de MM. Séguin et Lamarre à 
l'effet de poser la question préalable étant mise aux voix, le Con
seil se partage comme suit: 

POUR: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, les 
conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Michel Hamelin, 
Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires, Sam Elkas, 
Yves Ryan, Bernard Lang, les conseillers Jean La Roche, 
Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean 
K. Malouf, Normand Lussier, Jean Trottier, Yves Magnan, C. 
René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude 
Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
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Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Nick Auf 
Der Maur, Sam Berliner et Sofokl i s Ra soul i s, les maires 
Reginald J.P. Dawson, William G. Boll et Cyril W. McDonald, 
M. Laird Watt, représentant le maire de Hampstead, les 
maires Cameron F. Duff, Marcel Marleau, Roger Jolicoeur, 
Antonio Di Ciocco, Yvon Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. 
Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, 
Michel Leduc et Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, John Gardiner, Arnold 
Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Mel ançon, André Berthel et, Hubert Simard, Marvin Rot rand et 
Samuel Boskey. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 

Montréal 

918 

459 

697 

Autres 
Municipalités 

483 

242 

483 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

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

en conséquence. 

Et un débat s'engageant, la motion principale de MM. Limonchik, 
Perreault, Gardiner et Rotrand à l 1effet que ce Conseil mandate le 
Comité exécutif pour qu 1il soumette au Gouvernement du Québec cer
tains principes directeurs relativement à l 1amélioration de l 1in
frastructure du transport en commun dans l'est de Montréal, étant 
mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, John Gardiner, Arnold 
Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Mel ançon, André Berthel et, Hubert Simard, Marvin Rot rand et 
Samuel Boskey. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, les 
conseillers Yvon Lamarre, Pierre Lorange, Michel Hamelin, 
Roger Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires, Sam Elkas, 
Yves Ryan, Bernard Lang, 1 es conseillers Jean La Roche, 
Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussi 11 e, Jean 
K. Malouf, Normand Lussier, Jean Trottier, Yves Magnan, C. 
René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude 
Provost, Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Raymond Rail, Réal Laramée, Georges Dancosst, Sammy 
Forcillo, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Nick Auf 
Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires 
Reginald J.P. Dawson, William G. Boll et Cyril W. McDonald, 
M. Laird Watt, représentant le maire de Hampstead, les 
maires Cameron F. Duff, Marcel Marleau, Roger Joli coeur, 
Antonio Di Ciocco, Yvon· Labrosse, Gerald Weiner, Peter B. 
Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne f'.'!Yles, 
Michel Leduc et Jean Drapeau. 
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La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

918 

459 

221 

Autres 
Municipalités 

483 

242 

0 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

Ladite motion n'ayant pas recueilli la double majorité, elle est re
jetée. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport annuel du Comité d I examen des plaintes du servi ce de po-
1 i ce pour l •année 1983 (article 32 del •ordre du jour); 

Et un débat s 1engageant sur l 1article 32 de l 1ordre du jour, le 
vice-président du Conseil, le maire Maurille G. Séguin, soulève un 
point de règlement à l 1effet qu 1il n1y a pas de motion devant le Con
seil et que le débat est par conséquent hors d 1ordre. 

Et un autre débat s 1engageant, le président du Conseil, le maire 
Jean Drapeau, rappelle à nouveau les conseillers à l 1ordre, le Con
seil n1étant pas saisi d1une motion pouvant faire l 1 objet d 1un débat. 

Orientations et projets du gouvernement du Québec en matière d 1a
ménagement du territoire (article 33 del •ordre du jour); 

Bulletin no 77 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 34 de l 1ordre du jour); 

Bulletin no 54 du service de l 1assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d1épuration (article 35 de l 1ordre du 
jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 modifié 
Etat de la situation des crédits au 31 mars 1984; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 64 modifié -
Etat de la situation des crédits au 31 mars 1984; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 31 mars 1984; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1984. 

Et un autre débat s 1engageant, le président du Conseil met fin audit 
débat en déclarant que toutes les affaires soumises au Conseil sont 
expédiées. L1assemblée est levée à 20:05. 

J~ESIDENT 
~<../ /L. . .,k,_-,_if 

SECRETAIRE 

Archives de la Ville de Montréal



ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 20 juin 1984 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 juin 1984. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant 1 a loi, une assemb 1 ée régul i -
ère du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 20 juin 1984 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire adjoint 

REGULAR MEETING 

of the 

Counci l of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, June 20, 1984 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 15, 1984. 

Madam, Sir: 

65 

The Executi ve Commi ttee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Counci 1 whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, June 20, 1984 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the fo 11 owi ng agenda: 

TAKE NOTICE 

Deputy Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1 assemblée du Conseil 
tenue le 18 avril 1984 et 
ajournée les 25 avril et 2 mai 
1984. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination des véri fi ca
teurs de la Communauté pour 
son exercice financier 1984. 

Projets de règlements 

Approbation d 1 un projet de 
règlement concernant un régime 
supplémentaire de rentes des 
commissaires de la Commission 
de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Approbation d1 un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 60, tel que déjà modifié, 
concernant 1 e régime de re
traite des commissaires de la 
Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Réserves foncières 
(métro) 

Abandon de la réserve impo
sée sur un emplacement situé 
au nord-ouest de 1 a rue de 1 a 
Savane et au nord-est de la 
rue Labarre, dans Montréal. 

Imposition d1 une réserve, 
pour une péri ode de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord du boulevard Robert et à 
l 1 est du boulevard Provencher, 
dans Saint-Léonard. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1 1 s meeting he 1 d on 
Apri 1 18, 1984 and adj ourned 
on April 25 and May 2, 1984. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appoi ntment of the Commu
ni ty I s auditors for its 1984 
fiscal year. 

Draft By-laws 

Approval of a draft by-1 aw 
concerni ng a suppl ementa 1 re
tirement p 1 an for the commis
si oners of the Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 60, as already 
amended, concerning the re
tirement pl an for the commis
si oners of the Commission de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Land Reserves 
(Métro) 

Abandonment of the 
established on a site 
north-west of Savane 
and north-east of 
Street, in Montréal. 

reserve 
located 
Street 

Labarre 

Establishment of a reserve, 
for a two-year peri od, on a 
site 1 ocated north of Robert 
Boulevard and east of Proven
cher Boulevard, in Saint
Léonard. 
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Imposition d 1une réserve, 
pour une période de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord du boulevard Couture et à 
l 1est de la rue Lionel -Groulx, 
dans Saint-Léonard. 

Expropriations 
(métro} 

a} décret d1expropriation 
d 1un emplacement en tréfonds 
si tué au sud -ouest du chemin 
de 1 a Côte -des-Neiges et au 
sud-est de 1 •avenue Lacombe, 
dans Montréal, et d 1 une ser
vitude de limitation de poids 
sur ledit emplacement; 

b) autorisation d1une dé
pense de $29 150,00 à cette 
fin. 

a) décret d1expropriation 
d 1un emplacement situé au 
sud-ouest du chemin de 1 a 
Côte -des-Neiges et au sud-est 
de 1 •avenue Lacombe, dans 
Mont réa 1 ; 

b) offre à la ville de 
Mont réa 1 de procéder e 11 e -même 
à cette expropriation, suivant 
les dispositions de l 1article 
294 de 1 a Loi de 1 a Commun au -
té; 

c} autorisation d1une dé
pense de $148 500,00 à cette 
fin, devant être annulée si la 
ville de Montréal procède 
e 11 e -même à cette exp rop ri a -
tion. 

a) décret d1expropriation 
d 1 une servitude temporaire sur 
un emplacement situé au sud
ouest du chemin de la Côte -
des~Neiges et au sud-est de 
1 1 a venue Lacombe, dans Mont -
réal; 

b) autorisation d 1une dé
pense de $52 800,00 à cette 
fin. 

Actes notariés 
(métro) 

-7-

-8-

-9-

-10-
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Establishment of a reserve, 
for a two-year period, on a 
site located north of Couture 
Boulevard and east of Lionel -
Groulx, in Saint-Léonard. 

Exp rop ri at ions 
(Métro) 

a) exp rop ri at ion dec ree of 
a site in subsoil l ocated 
south-west of Côte -des-Neiges 
Road and south-east of Lacombe 
Avenue, in Montréal, and of a 
weight limit servitude on this 
site; 

b) authorization for an ex
penditure of $29 150,00 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of 
a si te 1 ocated south -west of 
Côte-des-Neiges Road and 
south -east of Lacombe Avenue, 
in Montréal; 

b) offer to Montréal to 
proceed itsel f with such ex
propriation, according to pro
visions of Section 294 of the 
Act respecting the Community; 

c) authorization for an ex
penditure of $148 500,00 for 
such purpose, to be cancelled 
if Montréal proceed itsel f 
with this expropriation. 

a) expropriation decree of 
a temporary servitude on a 
site 1 ocated south-west of 
Côte-des-Neiges Road and 
south -east of Lacombe Avenue, 
i n Mont réa 1 ; 

b) authorization for an ex
penditure of $52 800,00 for 
this purpose. 

Nota ri a 1 Deeds 
(Métro) 
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68 
Acquisition, à certaines 

conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants: 

Barclay Property, Ltd. 
nord-ouest de 1 'avenue Barclay 
et sud-ouest de 1 1 avenue Vic
toria, dans Montréal - tré
fonds et servitude de limita
tion de poids - $2,00. 

Toronto-Dominion Realty Co. 
- nord-ouest du chemin Queen 
Mary et nord-est du boulevard 
Décarie, dans Montréal - tré
fonds et servitude de limita
tion de poids - $4,00. 

M. Lucien André - nord de 
la rue Allard et ouest de la 
rue Laurendeau, dans Montréal 
- tréfonds et servitude de li -
mitation de poids - $2,00. 

Ivanhoe Inc. - sud-est du 
boulevard de Maisonneuve ouest 
et sud-ouest de 1 a rue Greene, 
dans Westmount - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00, plus le paie
ment des honoraires de 1 •avo
cat de la venderesse. 

Steinberg's Limited 
sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et sud-ouest 
de 1 a rue Greene, dans West -
mount - tréfonds et servitude 
de limitation de poids 
$2,00, plus le paiement des 
honoraires de l'avocat de la 
venderesse. 

La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 

sud-ouest de 1 a rue 
Hallowell et sud-est de la rue 
Sainte-Catherine ouest, dans 
Westmount tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $2,00. 

La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 
- sud-est de la rue Vézina et 
nord-est du prolongement de la 
rue Lemi eux, dans Mont réa 1 -
tréfonds et servitude de 
limitation de poids - $2,00. 

-11-

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 

· sites in subsoil: 

Barclay Property, Ltd. 
north-west of Barclay Avenue 
and south-west of Victoria Av -
enue, in Montréal - subsoil 
and wei ght 1 imit servitude -
$2,00. 

Toronto-Dominion Realty Co. 
- north -west of Queen Mary 
Road and north-east of Décarie 
Boulevard, in Montréal - sub
soil and wei ght 1 imit servi -
tude - $4,00. 

Mr. Lucien André - north of 
Allard Street and west of Lau
rendeau Street, in Montréal -
subsoil and weight limit ser
vitude - $2,00. 

Ivanhoe Inc. - south-east 
of de Maisonneuve Boulevard 
West and south-west of Greene 
Street, in West mou nt - subsoi 1 
and weight limit servitude -
$2,00, plus the payment of the 
fees of the vendor 1s lawyer. 

Steinberg 1 s Limited 
south-east of de Maisonneuve 
Boulevard West and south-west 
of Greene Street, in Westmount 
- subs oil and wei ght 1 i mit 
servitude - $2,00, plus the 
payment of the fees of the 
vendor 1 s lawyer. 

La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 

south-west of Hallowell 
Street and south -east of 
Sainte-Catherine Street West, 
in Westmount subsoil and 
weight limit servitude 
$2,00. 

La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 
- south-east of Vézina Street 
and north -east of the exten
sion of Lemieux Street, in 
Montréal - subsoi 1 and wei ght 
limit servitude - $2,00. 
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Dame Vetta Drewniak 
sud-est de l 1avenue Dornal et 
nord-est de l 1avenue Westbury, 
dans Montréal - tréfonds et 
servitude de limitation de 
poids - $4,00. 

Dames Annie Crozon et 
Marie Rose Crozon et M. Slavek 
Prem - sud-ouest de l 1avenue 
Northcl iff e et sud-est de l I a -
venue Brillon, dans Montréal -
tréfonds et servitude de limi
tation de poids - $2,00. 

Ivanhoe Inc. - nord-ouest 
du chemin Queen Mary, entre 
les avenues Trans Island et 
Mountain Sight, dans Montréal 
- tréfonds et servitude de 
limitation de poids - $4,00, 
pl us le paiement des 
honoraires de l I avocat de la 
venderesse. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

Mlles Jeannine Lecavalier 
et Thérèse Lecavalier - pro
priété située dans le parc ré
gional du Bois -de -Li esse et 
formée d1une partie du lot 139 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, dans 
Saint-Laurent - $58 580,00, 
plus le paiement des hono
raires de l 1évaluateur et de 
l •avocat des venderesses. 

Godon Development Limited 
- propriété située dans le 
parc régional du Bois -de
Li esse et formée d1une partie 
du lot 131 et de parties des 
lots 132 et 134 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Saint-Lau
rent - $76 092,50, plus le 
paiement des honoraires de 
1 1évaluateur et del •avocat de 
la venderesse. 

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-
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Mrs. Vetta Drewniak 
south -east of Dorna l Avenue 
and north -east of West bu ry 
Avenue, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$4,00. 

Miss Annie Crozon, Mrs. 
Marie Rose Crozon and Mr. 
Sl avek Prem - south-west of 
Northcl i ffe Avenue and south
east of Brillon Avenue, in 
Montréal - subsoil and wei ght 
limit servitude - $2,00. 

Ivanhoe Inc. - north-west 
of Queen Mary Road, between 
Trans Island and Mountain 
Si ght Avenues, in Montréal -
subsoil and weight limit ser
vitude - $4,00, pl us the pay
ment of the fees of the ven -
dor 1s lawyer. 

Notarial Deeds 
(Regi ona l Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Misses Jeannine Lecavalier 
and Thérèse Lecavalier - prop
erty located in Bois-de-Liesse 
Regiona l Park and formed of a 
part of lot 139 of the offi
cial cadastre of the Parish of 
Saint-Laurent, in Saint
Laurent, $58 580,00, plus the 
payment of the fees of the 
vendors 1 appraiser and lawyer. 

Godon Development Limited -
property located in Bois-de
Liesse Regional Park and 
formed of a part of lot 131 
and of parts of lots 132 and 
134 of the official cadastre 
of the Parish of Saint-Lau
rent, in Saint-Laurent, 
$76 092,50, plus the payment 
of the fees of the vendor 1s 
appraiser and lawyer. 

Archives de la Ville de Montréal



70 

Le Curateur public du Qué
bec - propriété située dans le 
parc régional de l I Ile-de-la
Visitation et formée de la 
partie nord-ouest de la rue du 
Pressoir et la partie nord de 
la rue Saint-François 
d'Assise, dans Montréal 
$2,00, plus le paiement des 
honoraires et déboursés du 
vendeur. 

Acte notarié 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de Dame Lucie 
Levinsky et de M. Joseph 
Bernstein, d'un emplacement 
formé d'une partie du lot 111 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, 
dans Montréal - $2 043,00. 

Acte notarié 
(service de police) 

Acquisition de la ville de 
Saint-Laurent, à certaines 
conditions et au coût de 
$1,00, d'un emplacement si
tué à 1 'angle nord-est des 
boulevards Thimens et 
Cavendish, dans Saint-Laurent. 

Location 
(service de l'évaluation) 

Location de Crédit Foncier 
d'un espace de bureau de 4 200 
pieds carrés dans 1 'édifice 
portant le numéro c1v1que 
5800, rue Saint-Denis, Mont
réal, pour une période d 1 un an 
à compter du 1er juillet 1984, 
à certaines conditions et en 
considération d'un loyer 
mensuel de $3 237,50. 

-23-

-24-

-25-

-26-

Le Curateur public du Qué
bec - property located in Ile
de-la-Visitation Regional Park 
and formed of the north -west 
part of du Pressoir Street and 
of the north part of Saint
François d'Assise Street, in 
Montréal - $2,00, plus the 
payment of the vendor 's f ees 
and expenses. 

Notarial Deed 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mrs. Lucie 
Levi nsky and Mr. Joseph 
Bernstein, of a site formed of 
a part of 1 ot 111 of the offi -
cial cadastre of the Parish of 
Saint-Laurent, in Montréal 
$2 043,00. 

Notarial Deed 
(Police Department) 

Acquisition from Saint-
Laurent, under certain con
ditions and at the cost of 
$1,00, of a site located at 
the north-east intersection of 
Thimens and Cavendish Boule
vards, in Saint-Laurent. 

Rental 
(Valuation Department) 

Rent al f rom Crédit Foncier 
of an office space of 4 200 
square feet in the building 
bearing civic number 5800 
Saint -Denis Street, Mont réa 1 , 
for one-year period starting 
July 1st, 1984, under certain 
conditions and on the basis of 
a monthly rent of $3 237,50. 
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Location 
(service de police) 

Location de Dame Mary Tabah 
d 1un espace de bureau d 1 une 
superficie de 3 000 pieds 
carrés dans l 1édifice portant 
le numéro civique 1480, rue 
Bélanger est, Montréal, pour 
une période d'un an à compter 
du 1er octobre 1984 et en con
sidération d'un loyer mensuel 
de $1 055,00. 

Modification à une résolution 
du Conseil 

(intercepteur nord) 

en date du 18 avril 1984 
décrétant 1 'acquisition d'un 
emplacement situé dans Sainte
Geneviêve, en y remplaçant au 
paragraphe a) le mot 11 Pa
roi sse 11 par celui de 11 Vil -
lage 11

• 

Schéma d'aménagement 

Approbation 1d 1 un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et le ministre 
des Affaires municipales rela
tivement à 1 'élaboration du 
schéma d'aménagement du terri
toire de la Communauté. 

Vente d'un iD1Deuble 

1 

Vente à Les Immeubles 
Pasquale Scotti Inc., à cer
taines conditions et au prix 
de $200 000,00, de l 1immeuble 
composé du lot P436 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, compre
nant le numéro civique 4330 
est rue Jarry, ainsi que du 
lot 437-112-2, rue Jarry, dans 
Saint-Léonard. 

-27-

-28-

-29-

-30-

Rental 
(Police Department) 

71 

Rental from Mrs. Mary Tabah 
of premi ses of 3 000 square 
f eet in the building bea ring 
ci vi c numbe r 1480 Bélanger 
Street East, Montréal , for 
one-year period starting Octo
ber 1st, 1984 and on the basis 
of a monthly rent of 
$1 055, 00. 

Amendment to a resolution 
of Council 

(North Interceptor) 

dated April 18, 1984 de
creeing the acquisition of a 
site located in Sainte-Gene
viêve, by replacing in para
graph a) the word 11 Parish 11 by 
that of "Village". 

Development Plan 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be -
tween the Community and the 
mi ni stre des Affaires muni ci -
pales concerning the elabora
tion of the Oevel opment Pl an 
of the territory of the Commu
nity. 

Sale of an inunovable 

Sale to Les Immeubles 
Pasquale Scotti Inc., under 
certain conditions and at the 
p ri ce of $200 000, 00, of the 
immovable formed of lot P436 
of the official cadastre of 
the Parish of Sault-au-Ré
collet, including civic number 
4330 Jarry Street East, as 
well as lot 437-112-2 Jarry 
Street, in Saint -Léon a rd. 

Archives de la Ville de Montréal



72 

RAPPORT D'UNE COMMISSION 
PERMANENTE DU CONSEIL 

CoR111ission de la sécurité 
publique: recommandations con
cernant la carte policière du 
territoire de la Communauté. 

MOTIONS 

M. Pierre-Yves Melançon -
conseiller de Montréal: à 
l 1effet que le budget 1984 du 
Conseil des arts de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal soit 
augmenté. 

M. Marvin Rotrand - con
seiller de Montréal: à 1 'effet 
qu 1une autre séance publique 
de la Commission de la sécuri
té publique soit convoquée sur 
la question de la représenta
tion des divers groupes ethni
ques et minorités vis i b 1 es au 
sein de la force policière. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport du trésorier à 1 a 
Commission de l'évaluation et 
des finances sur les communau
tés urbaines et régionale du 
Québec. 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-31-

-32-

-33-

-34-

-35-

-36 

REPORT OF A PERMANENT 
COMMISSION OF COUNCIL 

Public Safety CoR111ission: 
recommendations concerning the 
police map of the territory of 
the Community. 

MOTIONS 

Mr. Pierre-Yves Melançon -
councillor of Montréal: to the 
effect that the 1984 budget of 
the Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Mont
réal be increased. 

Mr. Marvin Rot rand - coun -
cillor of Montréal: to the 
effect that another public 
meeting of the Public Safety 
Commission be convened con
cerning the question of the 
rep resentat ion of the va ri ous 
ethnie groups and visible 
minorities in the police 
force. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the Treasurer to 
the Valuation and Finance Com
mission on the Québec urban 
and regional communities. 

(Métro) 

(Water Purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 20 
juin 1984, à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre-

\,mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du 
comité exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander 
Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, 
Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Claude Frenière, Jean V. 
Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole 
Gagnon-Larocque, Claude Christin, Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, 
Jean Doré, John Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Filippo Salvatore, Samuel Boskey, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, 
les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, Cyril W. McDonald, 
Irving L. Adessky et Cameron F. Duff, le conseiller George 0 1 Reilly, 
délégué de Verdun, 1 es maires Roger Joli coeur et Yvon Labrosse, M. 
Edward Janiszewski, représentant le maire de Dollard-des-Ormeaux, les 
maires Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Brian Gallery, Michel Leduc et Jacques Finet, ainsi que 
Messieurs Jean-Pierre Blais et Jean-Louis Lacasse, respectivement se
crétaire adjoint de la Communauté et agent d 1administration au secré
tariat. 

Les conseillers Germain Prégent, Marc Beaudoin et le maire Bernard 
Patry ont également assisté à la présente assemblée à des phases ul
térieures. 

Le président du Conseil, le maire Jean Drapeau, souligne la présence 
d 1 un nouveau membre du Conseil, M. Jean Doré, conseiller de la ville 
de Mont réa 1 • 

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

Advenant 17:45, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

1939 L1 article 1 de l 1ordre du jour relatif à l 1approbation du procès
verbal de 1 •assemblée du Conseil tenue le 18 avril 1984 et ajournée 
1 es 25 avril et 2 mai 1984 étant 1 u et 1 edit procès -verbal ayant été 
distribué aux membres du Conseil, il est 

73 

Archives de la Ville de Montréal



74 

RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 

1940 L'article 2 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-802 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer Maheu, Noiseux, Roy et Associés, 
comptables agréés, à titre de vérificateurs de la Communauté urbaine 
de Montréal pour son exercice financier 1984. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1984 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d'em
prunts concernés - honoraires. 

Montréal, le 26 avril 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1941 L'article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 84-1145 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement concernant un régime supplémentaire de rentes des commis
saires de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal 11. 

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

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

Les articles 1.1 à 5.9 étant lus, ils sont agréés. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 
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1942 L'article 4 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

RESOLU 

11 84-1146 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 60, déjà modifié par le règlement 
60-1, et concernant le régime de retraite des commissaires de la Corn
missi on de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal 11. 

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

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

Les articles 1 à 7 étant lus, ils sont agréés. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

1943 L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-946 

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

a) de décréter l 1abandon de la réserve imposée, pour fins de métro, 
sur un emplacement situé au nord-ouest de la rue de la Savane et 
au nord-est de la rue Labarre, dans Montréal, le tout tel qu 1i n
diqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-228-206-2, daté du 5 
mai 1975, préparé par M. Roger Bussière, arpenteur-géomètre, et 
identifié par le secrétaire général; 

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

Montréal, le 18 mai 1984. 11
, il est 

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

DI adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1944 L'article 6 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

11 84-1122 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
del 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'imposition d'une réserve, pour 
une péri ode de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord du 
boulevard Robert et à l'est du boulevard Provencher, dans Saint
Léonard, tel que liséré sur le plan de réserve projeté portant le 
numéro 722-241-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
adjoint; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, 
à cet effet, pour approbation par le comité exécutif, afin de per
mettre aux avocats de la Communauté de signifier l 1avis prévu par 
1 a Loi. 

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1945 L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU , 

11 84-1123 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l 1imposition d'une réserve, pour 
une péri ode de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord du 
boulevard Couture et à l'est de la rue Lionel-Groulx, dans Saint
Léonard, tel que liséré sur le plan de réserve projeté portant le 
numéro 724-241-1, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
adjoint; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, 
à cet effet, pour approbation par le comité exécutif, afin de per
mettre aux avocats de la Communauté de signifier 1 'avis prévu par 
la Loi • 

Montréal, le 14juin 1984. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

1946 L'article 8 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1124 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

a) de décréter, aux fins de la construction et l'exploitation de la 
station de métro Côte-des-neiges, 1 'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud-ouest du chemin de la Côte-des
Nei ges et au sud-est de l'avenue Lacombe et formé de parti es des 
lots 130-393 et 131 du cadastre officiel du Village de Côte-des
Nei ges, dans Montréal, ainsi que de servitudes grevant ledit em
placement et limitant la contrainte uniformément répartie et limi
tée sur la surface supérieure du tréfonds, le tout tel qu' indiqué 
par les chiffres 12, 13, 14, 15, 16, 31, 30, 33, 32, 35, 34, 23, 
12; 19, 20, 21, 22, 19; 32, 33, 34, 35, 32; 28, 29, 30, 31, 28; 
17, 18, 29, 28, 17; 27, 26, 18, 17, 27; 24, 25, 26, 27 et 24 sur 
le plan d'acquisition no C-1-534-241-2 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 18 mai 1984 et identifié 
par le secrétaire adjoint; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l'Expropria
tion (chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
1 'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $29 150,00 à 
être répartie comme suit: $26 500,00 pour l'indemnité et $2 650,00 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $5 150,00 à même les cré
dits prévus à cette fin. 
Acquisition d'immeubles et de servitudes perma
nentes (règlement 55 modifié). 

2- jusqu'à concurrence de $24 000,00 sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règle
ment 55 modifié) 

Montréal, le 14juin 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1947 L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1125 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOftlt1ANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction et l'exploitation de la 
station de métro Côte-des-Neiges, 1 'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment situé au sud-ouest du chemin de la Côte-des-Neiges et au 
sud-est de 1 'avenue Lacombe, dans Montréal, et formé d'une partie 
des 1 ots 130-393 et 131 du cadastre officiel du Vi 11 age de Côte
des-Nei ges, le tout tel qu'indiqu~ par les chiffres 5, 6, 7, 8, 5 
et 1, 2, 3, 4 et 1 sur le plan d'acquisition no C-1-534-241-4 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 18 mai 1984 
et identifié par le secrétaire adjoint; 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ac
quisition, à ses frais, avec 1 'obligation de transporter gratuite
ment à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à 
la station de métro Côte-des-Neiges; 

A défaut par la vi 11 e de Montréal d I accepter l I offre précitée dans 
les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion ( chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), 1 a procédure pour 
l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété, l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $148 500,00 
à être répartie comme suit: $135 000,00 pour l'indemnité et 
$13 500,00 pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

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

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1948 L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1126 

VU les rapports du di recteur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de la construction et l 1exploitation <le la 
station de métro Côte-des-neiges, 1 'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, d'une servitude temporaire sur un emplace
ment si tué au sud-ouest du chemin de 1 a Côte-des-Neiges et au 
sud-est de 1 'avenue Lacombe, dans Montréal, et formé d'une partie 
des lots 130-393 et 131 du cadastre officiel du Village de Côte
des-Neiges, le tout tel indiqué par les chiffres 36, 37, 38, 39, 
8, 7, 6, 5, 36 et 2, 9, 10, 11, 4, 3, 2 sur le plan d'acquisition 
no C-1-534-241-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de 1 a Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, 
daté du 18 mai 1984 et identifié par le secrétaire adjoint; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l'Expropria
tion {chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), la procédure pour 
l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $52 800,00 à 
être répartie comme suit: $48 000,00 pour l'indemnité et $4 800 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: loyer et location (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 14 juin 1984. 11 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

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

d'adopter ledit rapport. 

1949 L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"84-1127 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Barclay Properties, Ltd., pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest de l'avenue Barclay et au sud-ouest de l'a
venue Victoria, dans Montr~al, et formé d'une partie du lot 115-66 
du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 20 000 livres par pied carr? uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres N3CA sur le plan no C-1-231-207-3 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Roger Bussières, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 novembre 1975, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire adjoint; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 990 du Conseil en 
date du,21 décembre 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1950 L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comitij exécutif: 
11 84-1128 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Toronto-Demi ni on Real ty Co., pour fins de métro, un emp 1 acement en 
tréfonds si tué au nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 50-
99 et 50-100 du cadastre officiel de la muni ci pal i té de la Paroisse 
de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 20 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres N3CDEFA sur le plan no C-1-531-207-6 
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le mercredi 20 juin 1984 

préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, daté du 26 septembre 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 985 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1951 L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1129 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Lucien André, pour fins ·de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord de la rue Allard et à l'ouest de la rue Laurendeau, 
dans Montréal, et formé d'une partie du lot 4679-113 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-121-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, daté du 12 avri 1 1983, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire adjoint; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de 
$174,00 autorisée en vertu de la résolution 907 du 
Conseil en date du 16 février 1977, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 14 juin 1984. 11 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

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

d'adopter ledit rapport. 

1952 L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1130 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ivanhoe Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et au sud-ouest de la rue 
Greene, dans Westmount, et formé d'une partie du lot 358 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de 1 imitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-10 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Claude L. Mercier, 
arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant, plus une somme de $20,00 représentant les honoraires de 
1 'avocat de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $66,00 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 
date du 18 février 1976, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $20,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tal es relatives à la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal, le 14 juin 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1953 L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"84-1131 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Steinberg 1 s Limited, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et au sud-ouest de 
1 a rue Greene, dans Westmount, et formé d I une partie du 1 ot 358 du 
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le mercredi 20 juin 1984 

cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ain
si qu 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 5 000 livres par pied carré uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-11 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Claude L. 
Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que 1 •acquisition del •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $2,00 payable 
comptant, pl us une somme de $20, 00 représentant les honoraires de 
1 •avocat de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $2,00 sur la dépense de $66,00 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 
date du 18 février 1976, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $20,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives à la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal , le 14 juin 1984. 11 

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

d1 adopter ledit rapport. 

1954 L'article 16 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1132 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Commission des Ecoles protestantes du Grand Montréal, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue 
Hallowell {maintenant fermée) et au sud-est de la rue Sainte
Catherine ouest, dans Westmount, et formé d1 une partie du lot 1415-57 
du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-133-207-34 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Claude L. 
Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

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

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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le mercredi 20 juin 1984 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $66,00 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 
date du 18 f~vrier 1976, aux fins des acquisitions y 
mentionn~es; 

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

Montréal, le 14 juin 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1955 L'article 17 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"84-1133 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Commission des Ecoles protestantes du Grand Montréal, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Vézina 
et au nord-est du prolongement de la rue Lemieux, dans Montréal, et 
formé d I une partie du 1 ot 114 du cadastre officiel du Vi 11 age de 
Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 20 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-231-
207-5 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Roger Bussières, arpenteur-géomètre, daté du 16 décembre 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de la résolution 990 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 14 juin 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1956 L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1134 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Yetta Drewniak, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de l'avenue Dornal et au nord-est de l'avenue West
bury, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 47-4 et du lot 
149-19 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal et du Village de Côte-des-Neiges respectivement, ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 3 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par 
les lettres BEFCB sur le plan no C-1-236-241-4 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 28 janvier 1980, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 1548 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1957 L'article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1135 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mademoiselle Annie Crozon, de Dame Marie Rose Crozon et de Monsieur 
Slavek Prem, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
sud-ouest de l'avenue Northcliffe et au sud-est de 1 'avenue Brillon, 
dans Montréal, et formé d'une partie du lot 198-151 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-239-207-5 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, daté du 23 avril 1975, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire adjoint; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de $2,00 
autorisée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 1092 du Con se i 1 
en date du 16 août 1978, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 14 juin 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1958 L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1136 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ivanhoe Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
nord-ouest du chemin Queen Mary, entre les avenues Trans Island et 
Mountain Sights, dans Montréal et formé d'une partie des lots 50-1182 
et 50-1159 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-531-207-3 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Gaston Bai ssi not, arpenteur-géomètre, daté du 26 septembre 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU quel 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant, plus une somme de $20,00 représentant les honoraires de 
1 'avocat de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 985 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $20,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives à la construction des prolongements 
du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal, le 14 juin 1984." 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

1959 L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1137 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlles Jeannine Lecavalier et Thérèse Lecavalier, aux fins du parc ré
gional du Bois-de-Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 
10 566,7 mètres carrés, formé d'une partie du lot 139 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, tel 
qu'indiqué sur le plan PR-7/81-11-6 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 26 mars 1981, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $58 580,00 payable comptant, plus des sommes de $2 440,00 et 
$1 195,00 représentant respectivement les honoraires de l 'évaluateur 
et del 'avocat, ainsi que le paiement d'un intérêt de 10% 1 'an sur la 
somme de $22 751,90 depuis le 21 septembre 1982 jusqu'à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $56 301,30 sur la dépense de 
$56 301,30 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins del 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $5 913,70 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à carac
tère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, 1 e 14 juin 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1960 L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1138 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Godon Oevel opment Limi ted, aux fins du parc régional du Bois-de
L i esse, un emplacement d'une superficie d'environ 142 372 pieds 
carrés formé d'une partie des lots 131, 132 et 134 (parcelles I, II 
et III) et d'une partie des lots 132 et 134 (parcelles IV et V) du 
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cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Lau
rent, tel qu 1indiqué sur le plan PR-7/81-11-12 préparé pour le ser
vice de la planification du territoire de la Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 mars 1981, annexé au
dit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $76 092,50 payable comptant, plus des sommes de $3 142,00 et 
$658,00 représentant respectivement les honoraires de l 1évaluateur et 
de l I avocat, ainsi que 1 e paiement d I un intérêt de 12% l I an sur 1 a 
somme de $36 228,20 depuis le 1er juillet 1982 jusqu 1à la date de la 
signature dudit projet d1acte; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $62 643,90 sur la dépense de 
$62 643,90 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 1 •ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu 1à concurrence de $17 248,60 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 14 juin 1984." 

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

d1adopter ledit rapport. 

1961 L1article 23 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1139 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Le Curateur public du Québec, aux fins du parc régional de l 1Ile-de
la-Visitation, deux (2) emplacements d1une superficie d1environ 
154,05 mètres carr~s, formés de la partie nord-ouest de la rue du 
pressoir et de la partie nord de la rue Saint-François d'Assise, si
tués au nord-ouest du boulevard Gouin, dans Montréal, sans désigna
tion cadastrale aux plan et livre de renvoi officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA et EFGE 
sur le plan PR-5/81-11-13 préparé pour le service de la planification 
du territoire de la Communauté par M. Lucien Pelletier, arpenteur
géomètre, daté du 15 décembre 1981, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2,00 payable comptant, plus le paiement d1une somme de 
$325,00 représentant les honoraires et déboursés encourus par le ven
deur; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d'acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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88 le mercredi 20 juin 1984 

RESOLU 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $1,00 sur 1 a dépense de $1,00 
autorisée en vertu de la résolution 1551 du Conseil 
en date du 17 f~vrier 1982, aux fins de l'acquisition 
y menti on née; 

2- jusqu 1 à concurrence de $326,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives à l'établissement de parcs à caractère 
i ntermuni ci pal (règlement 4 7 modifié); 

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

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1962 L1 article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1140 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Lucie Levinsky et de Monsieur Joseph Bernstein, aux fins de la 
construction du tronçon 1.1 de l 'intercepteur nord, un emplacement 
d1 une superficie de 10 215 pieds carrés, formé d'une partie du lot 
111 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Mont
réal, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCD sur le plan no 820-AL-9 
préparé pour le service de l'assainissement des eaux de la Communauté 
par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1974, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 043,00 payable comptant, plus le paiement d'un intérêt de 
15% 1 'an sur cette somme à compter du 30 janvier 1982 jusqu'à la date 
de signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2 043,00 sur la dépense de 
$2 247 ,30 autorisée en vertu de la résolution 694 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

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

3- Retour au solde disponible du règlement 64 modifié la 
somme de $204,30 représentant le solde non utilisé du 
montant prévu aux fins de cette acquisition. 

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 
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le mercredi 20 juin 1984 

RESOLU d'adopter ledit rapport. 

1963 L'article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-947 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Saint-Laurent, pour les besoins du service de police, un 
emplacement d'une superficie d'environ 139 545,5 pieds carrés situé à 
l'angle nord-est des boulevards Thimens et Cavendish, dans Saint
Laurent, et formé d'une partie du lot 213 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, tel qu'indiqué sur le plan no llD-5-A-3 
préparé par M. Robert Brunelle, arpenteur-géomètre, daté du 6 avril 
1984, minute 10,410, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

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

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

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

IMPUTATION: Autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations. 

Montréal, le 18 mai 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1964 L'article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1141 

SOUMIS un projet· de bail par lequel la Communauté loue de Crédit 
Foncier, pour les besoins du service de l'évaluation, un espace de 
bureau d'une superficie d'environ 4 200 pieds carrés dans l'édifice 
portant le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an, à compter du 1er juillet 1984, et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $3 237,50 et d'un loyer additionnel de 
$245,00 par mois pour la consommation électrique; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
d'un (1) an, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

Virement de: service de l'évaluation 
à: service de 1 'évaluation 

tiens - $4 000,00 

traitements - $4 000,00 
location, entretien et répara-

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 14 juin 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1965 L'article 27 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1142 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Dame Mary 
Tabah, pour les besoins du service de police, un espace de bureau 
d'une superficie d'environ 3 000 pieds carrés dans l'édifice portant 
le numéro civique 1480, rue Bélanger est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1} an, à compter du 1er octobre 1984, et en considéra
tion d'un loyer mensuel de $1 055,00; 

Vu 1 es rapports du di recteur du servi ce de poli ce et de l I avocat de 
la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

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

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1966 L'article 28 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1030 

vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier le paragraphe a) de sa réso-
1 ution 1917 du Conseil en date du 18 avril 1984 décrétant l'acqui
sition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de 
propriété, pour fins de l 'intercepteur nord, d I un emp 1 acement si tué 
dans Sainte-Geneviève, en y remplaçant les mots "Paroisse de Sainte
Geneviève" par ceux de "Village de Sainte-Geneviève". 

Montréal, le 31 mai 1984." 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

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

d 1adopter ledit rapport. 
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1967 L1article 29 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1143 

SOUMIS un projet d •entente à intervenir entre la Communauté et le 
ministre des Affaires municipales relativement à l 1élaboration du 
schéma d 1 aménagement du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que par cette entente, le ministre des Affaires municipales 
accorde à la Communauté une aide financière maximale de $1 087 000 
aux fins ci-haut mentionnées; 

ATTENDU que cette entente précise les modalités et conditions du 
versement de ladite subvention gouvernementale; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d 1auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secré
taire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 14 juin 1984. 11 

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

d 1adopter ledit rapport. 

1968 L1article 30 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1144 

Vu la résolution 1908 du Conseil en date du 18 avril 1984 autorisant 
le comité exécutif à procéder, par soumissions publiques, à la vente 
d 1un immeuble, il y a lieu de RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1adjuger au seul soumissionnaire, Les Immeubles Pasquale Scotti 
Inc., au prix de sa soumission, soit $200 000,00, l 1immeuble com
posé du lot P436 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault
au-Récollet, comprenant le numéro civique 4330 est, rue Jarry, 
ainsi que du 1 ot 437-112-2, rue Jarry, du même cadastre, dans 
Saint-Léonard, le tout aux conditions et spécifications contenues 
dans l 1appel d 1offres autorisé en vertu de la résolution 84-786 
de ce comité en date du 26 avril 1984; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer, pour et au nom de la Communauté, 
le projet d 1acte de vente qui sera préparé à cet effet. 

Montréal, le 14 juin 1984. 11 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1969 L'article 31 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de la sécurité publique: 

"ATTENDU que le 16 juin 1983, la Commission de la sécurité publique a 
tenu une séance publique relativement au réaménagement de la carte 
poli ci ère; 

ATTENDU qu'à cette occasion, la Commission a reçu 16 mémoires sur le 
sujet et qu'elle en a fait l 1étude; 

ATTENDU que la Commission a étudié également différents rapports 
préparés par le Service de police concernant 1 'état général des 
différents postes des districts policiers sur le territoire de la 
Communauté; 

ATTENDU que la Commission a tehu une séance à huis clos, le 10 mai 
1984, pour faire le point sur les différents dossiers concernant ce 
sujet; 

La Commission de la sécurité publique RECOMMANDE AU CONSEIL de la 
Communauté de prier le Comité exécutif: 

RECOMMANDATION PREMIERE 

De garder le statu quo relativement à la carte policière sur le 
territoire de la Communauté. 

RECOMMANDATION DEUXIEME 

a) De relocaliser le poste du district policier 25 (1684, boulevard 
de Maisonneuve ouest, Montréal) et de construire un nouveau 
poste pour le district policier 34 (1037, rue Rachel est, Mont
réal) sur le terrain adjacent au poste actuel, dans un avenir 
rapproché; 

b) de réaménager et/ou rel oca li ser les postes des districts poli -
ci ers 
41 (550, boulevard Gouin est, Montréal), 
42 (791, rue Jarry est, Montréal) et 
45 (4241, Place Hôtel de Ville, Montréal-Nord); et, 

c) dans une étape ultérieure, de réaménager les postes des dis
tricts 

21 (8745, boulevard LaSalle, LaSalle), 
43 (7047, rue Saint-Dominique, Montréal) et 
53 (8645, rue Pierre-de-Coubertin, Montréal). 

RECOMMANDATION TROISIEME 

D'examiner la possibilité de commander une étude des minipostes à 
être instaurés à différents endroits stratégiques sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal." il est 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

Proposé par le conseiller Michel Hamelin, 
Appuyé par le maire Guy Descary, 

D1adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif. 

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

en conséquence. 

1970 L1 article 32 de l 1ordre du jour étant lu, le conseiller Pierre-Yves 
Melançon fait lecture de la motion suivante: 

RESOLU 

11 Il est 

Proposé par le conseiller Pierre-Yves Melançon, 
Appuyé par les conseillers Michael Fainstat et 

André Berthe 1 et, 

Que le Comité exécutif de la Communauté étudie la possibilité de pro
céder à un virement de crédit de $500 000 afin d1augmenter le budget 
1984 du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 11 

Et un débat s 1engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les conseillers Pierre-Yves Melançon, Michael Fainstat et 
André Berthelet retirent leur motion et il est 

en conséquence. 

1971 L1article 33 de l 1ordre du jour étant lu, le conseiller Marvin 
Rotrand fait lecture de la motion suivante: 

11 ATTENDU que la Commission de la Sécurité publique de la C.U.M. a 
pris l 1initiative du débat sur la question de la sous-représentation 
des groupes ethniques et des minorités visibles au sein des forces 
policières de la Communauté en tenant une session publique de la Com
mission les 22 et 29 mai derniers, session à laquelle les parties in
téressées ont été invitées à déposer leurs mémoires respectifs; 

ATTENDU que la Commission n1a pas encore rendu publique aucune recom
mandation ni proposé aucune politique auxquelles les divers groupes, 
les partis politiques et les autres organismes qui assistaient aux 
travaux de la Commission pourraient réagir; 

ATTENDU que le Président de la Commission, Monsieur Michel Hamelin, a 
déjà annoncé qu 1il n1y aurait pas d1autres sessions publiques de la 
Commission sur ce sujet et que les recommandations de la Commission 
ne seront rendues publiques qu'à l 1occasion de leur dépôt au Conseil 
de la C.U.M.; 

Il est 

Proposé par le conseiller Marvin Rotrand, 
Appuyé par les conseillers Sam Boskey, André Cardinal et Michel 

Prescott, 

QUE le Conseil de la C.U.M. mandate la Commission permanente de la 
sécurité publique pour qu 1elle convoque une autre session publique 
sur la question de la représentation des divers groupes ethniques et 
minorités visibles au sein de la force policière; 
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RESOLU 

le mercredi 20 juin 1984 

QUE cette session ait lieu à l'automne 1984; 

QUE la Commission produise un document-synthèse des di vers mémoires 
reçus les 22 et 29 mai derniers, ainsi que de ses propres recommanda
tions et que les divers groupes soient invités à faire connaître à 
cette occasion leurs réact i ans. 11 

Et un débat s'engageant, la motion étant mise aux voix sans 
enregistrement du consentement unanime des membres présents, le 
secrétaire adjoint constate que ladite motion n'ayant pas recueilli 
la majorité des voix, elle est rejetée et il est 

en conséquence. 

1972 Le président du comité exécutif, M. Pierre Des Marais II, fait 
l ~ctu re du rapport suivant: 

"Conformément aux dispositions de l'article 213 de la Loi de la Commu
nauté, LE COMITE EXECUTIF FAIT RAPPORT AU CONSEIL qu I il a effectué, 
lors de sa séance tenue le 20 juin 1984, un virement de crédits au 
montant de $200 000,00 du poste budgétaire "Autres dépenses - dé
penses non prévues au budget et réclamations" à celui de "Loisirs et 
culture - contribution au Fonds du Conseil des arts de la Communau
té" du budget 1984 de ladite Communauté. 

Montréal, le 20 juin 1984. 11 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 

Rapport du trésorier à la Commission de l'évaluation et des 
finances sur les communautés urbaines et régionale du Québec 
(article 34 del 1ordre du jour); 

Bulletin no 78 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 35 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 55 du service del •assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 36 de l'ordre du 
jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 modifié 
Etat de la situation des crédits au 31 mai 1984; 

Dépenses en i mmobil i sati on en vertu du règlement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 31 mai 1984; 

Etats financiers de la Communauté pour la péri ode du 1er janvier 
au 31 mai 1984. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 19:20. 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 15 août 1984 

à 17 :00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 août 1984. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 15 août 1984 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire adjoint 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

95 

Wednesday, August 15, 1984 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August 10, 1984. 

Madam, Sir: 

The Executi ve Committee has con
vened, according ta law, a regular 
meeting of Counci 1 whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, August 15, 1984 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

ta consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Deputy Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1 assemblée du Conseil 
tenue le 20 juin 1984. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination du di recteur du 
service de l'assainissement 
des eaux. 

Parcs régionaux 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 47, tel que modifié par 
les règlements 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4, 47-5 et 47-6, au
torisant un emprunt de 
$38 700 000,00 pour dépenses 
capitales relatives à l'éta
blissement de parcs à carac
tère intermunicipal. 

Approbation d I une dépense 
de $2 880 000,00 pour dépenses 
capitales relatives à 1 'éta
blissement de parcs à carac
tère intermunicipal. 

Métro 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 55 tel que déjà modifié 
par les règlements 55-1 et 
55-2 concernant un emprunt 
pour dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du mé
tro. 

Approbation d'une dépense 
de $25 900 000,00 pour dé
penses relatives aux prolonge
ments du réseau du métro. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 's meeting held on 
June 20, 1984. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COfolllITTEE 

Appointment 

Appointment of the director 
of the Water Purification De
partment. 

Regional Parks 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 47 as amended 
by By-laws 47-1, 47-2, 47-3, 
47-4, 47-5 and 47-6 authoriz
i ng a l oan of $38 700 000 ,00 
for capital expenditures re
lated to the establishment of 
parks of an intermunicipal 
character. 

Approval of an expendi ture 
of $2 880 000,00 for capital 
expenditures related to the 
establishment of parks of an 
intermunicipal character. 

Métro 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 55 as already 
amended by By-1 aws 55-1 and 
55-2 concerning a loan for ex
penditures related to exten
sions of the Métro system. 

Approval of an expendi ture 
of $25 900 000,00 for expendi
tures related to extensions of 
the Métro system. 
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Réserve foncière 
(métro) 

Renouvellement, pour une 
période de deux ans, de la ré
serve imposée sur les emplace
ments suivants si tués dans 
ville d'Anjou et formés de 
parties de lots du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Longue-Pointe: 

si tué à l I est du boulevard 
Les Galeries d1 Anjou et au 
nord d I une rue projetée et 
formé d'une partie du lot 
525-27; 

situé à l 1est du boulevard 
Les Galeries d1 Anjou et au 
sud d I une rue projetée et 
formé d'une partie du lot 
525-27; 

si tué à l I ouest du boule
vard Les Galeries d'Anjou 
et au sud d I une rue proj e
tée et formé d I une partie 
du lot 440-1380; 

si tué à l I ouest du boule
vard Les Galeries d1 Anjou 
et au nord d'une rue proje
tée et formé d I une partie 
du lot 440-1380; 

si tué à l I ouest du boule
vard Les Galeries d'Anjou, 
entre la rue Bélanger et 
d'une rue projetée et formé 
d'une partie du lot 440-
1379. 

Expropriation 
(station d1 épuration) 

a) décret d'expropriation 
d1 un emplacement situé du côté 
est de la rue Notre-Dame, face 
à la 24e Avenue, dans Mont
réa 1; 

b) autorisation d'une dé
pense de $11 374,00 à cette 
fin. 

Acte notarié 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, de 
suivant: 

à certaines 
1 'emplacement 

-7-

-8-

Land Reserve 
(Métro) 
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Renewa l , for a two-yea r 
peri od, of the reserve estab-
1 i shed on the following sites 
located in Anjou and formed of 
parts of lots of the official 
cadastre of the Parish of Lon
gue-Pointe: 

- 1 ocated east of Les Gale
ri es d'Anjou Boulevard and 
north of a projected street 
and formed of a part of lot 
525-27; 

- located east of Les Gale
ries d'Anjou Boulevard and 
south of a projected street 
and formed of a part of lot 
525-27; 

- 1 ocated west of Les Gale
ri es d I Anjou Boulevard and 
south of a projected street 
and formed of a part of lot 
440-1380; 

- 1 ocated west of Les Gale
ri es d I Anjou Boulevard and 
north of a projected street 
and formed of a part of lot 
440-1380; 

- located west of Les Gale
ries d'Anjou, between 
Bélanger Street and a pro
j ected street and formed of 
a part of lot 440-1379; 

Expropriation 
(Water Purification Plant) 

a) expropriation decree of 
a site located on the east 
si de of Notre-Dame Street, 
opposite to 24th Avenue, in 
Montréal; 

b) authorization for an ex
penditure of $11 374,00 for 
this purpose. 

Notarial Deed 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
site: 
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La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 
- entre l I avenue Egan et 1 a 
rue DI Arcy McGee et au nord
ouest du boulevard de la 
Vérendrye, dans Montréal 
tréfonds et servitude de limi
tation de poids - $2,00. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants formés d'une partie 
des lots du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint
Laurent, dans Saint-Laurent: 

Nordic Development Corpora
tion, Rokal Realties Limited, 
Elyse Tamara Vaintrub, Arthur 
Mark Harris Vaintrub, Carrie 
Vaintrub, Ellen Gail Vaintrub, 
Resa Dyanne Vaintrub et la 
succession Sam Loon - pro
priété située dans le parc ré
gional du Bois-de-Liesse et 
formée d'une partie du lot 139 
- $59 800,00, plus le paiement 
des honoraires de l'évaluateur 
et del 'avocat des vendeurs. 

Nordic Development Corpora
tion, Rokal Real ties Limited, 
Elyse Tamara Vaintrub, Arthur 
Mark Harris Vaintrub, Carrie 
Vaintrub, Ellen Gail Vaintrub, 
Resa Dyanne Vaintrub et la 
succession Sam Loon - pro
priété située dans le parc ré
gional du Bois-de-Liesse et 
formée d'une partie des lots 
135 et 136 - $344 300,00, plus 
le paiement des honoraires de 
1 'évaluateur et de l'avocat 
des vendeurs. 

Commercial Investments Cor
poration, Van Development Cor
poration et Nordic Development 
Corporation propriété 
située dans le parc régional 
du Bois-de-Liesse et formée 
d'une partie du lot 135 -
$283 300,00, plus le paiement 
des honoraires de 1 'évaluateur 
et de l I avocat des vende
resses. 

-9-

-10-

-11-

-12-

La Commission des Ecoles 
protestantes du Grand Montréal 

between Egan Avenue and 
DI Arcy McGee Street and 
north-west of Vérendrye Boule
vard, in Montréal - subsoil 
and weight limit servitude -
$2,00. 

Notarial Deeds 
{Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the .following 
sites formed of a part of lots 
of the official cadastre of 
the Parish of Saint-Laurent, 
in Saint-Laurent: 

Nordic Development Corpora
tion, Rokal Realties Limited, 
Elyse Tamara Vaintrub, Arthur 
Mark Harris Vaintrub, Carrie 
Vaintrub, Ellen Gail 
Vaintrub, Resa Dyanne 
Vaintrub and the estate of Sam 
Loon - property located in 
Bois-de-Liesse Regional Park 
and formed of a part of 1 ot 
139 - $59 800 ,00, pl us the 
payment of the fees of the 
vendors' appraiser and lawyer. 

Nordic Development Corpora
tion, Rokal Realties Limited, 
Elyse Tamara Vaintrub, Arthur 
Mark Harris Vaintrub, Carrie 
Vaintrub, Ellen Gail Vaintrub, 
Resa Dyanne Vai ntrub and the 
estate of Sam Loon - property 
located in Bois-de-Liesse 
Regional Park and formed of a 
part of lots 135 and 136 
$344 300, 00, p 1 us the payment 
of the fees of the vendors' 
appraiser and lawyer. 

Commercial Investments Cor-
poration, Van Development 
Corporation and Nordic 
Development Corporation 
property located in Bois-de
Li esse Regional Park and 
formed of a part of lot 135 -
$283 300,00, plus the payment 
of the fees of the vendors' 
appraiser and lawyer. 
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M. Sam Vai ntrub et de la 
succession testamentaire de 
Louis Vaintrub - propriété 
située dans le parc régional 
du Bois-de-Liesse et formée 
d'une partie des lots 131, 132 
et 134 - $182 200,00, plus le 
paiement des honoraires de 
1 'évaluateur et de 1 'avocat 
des vendeurs. 

M. Sam Vaintrub et la 
succession testamentaire de 
Louis Vai ntrub propriété 
située dans le parc régional 
du Bois-de-Liesse et formée 
d1 une partie du lot 134 -
$85 700,00, plus le paiement 
des honoraires de l'évaluateur 
et de 1 •avocat des vendeurs. 

Nordic Development Corpora
tion - propriété située dans 
le parc régional du Bois-de
Li esse et formée d1 une partie 
des 1 ots 130 et 131 
$471 200,00, plus le paiement 
des honoraires de 1 'évaluateur 
et de l 1 avocat de la vende
resse. 

Nordic Development Corpora
tion - propriété située dans 
1 e parc régional du Bois-de
L i esse et formée d I une partie 
du lot 136 - $39 100,00, plus 
1 e paiement des honoraires de 
l 'évaluateur et del •avocat de 
1 a venderesse. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

Commercial Investments Cor
poration, Van Development Cor
poration et Nordic Development 
Corporation - propriété si
tuée dans 1 e parc régional du 
Bois-de-Liesse et formée d1 une 
partie du lot 129 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, dans Saint
Laurent, et d1 une partie du 
lot 17 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Gene
v,eve, dans Pierrefonds 
$176 550,00, plus le paiement 
des honoraires de 1 'évaluateur 
et de l I avocat des vende
resses. 

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-
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Mr. Sam Vaintrub and the 
estate of Louis Vaintrub -
property located in Bois-de
Liesse Regional Park and 
formed of a part of lots 131, 
132 and 134 - $182 200,00, 
pl us the payment of the fees 
of the vendors I a pp rai ser and 
1 awyer. 

Mr. Sam Vaintrub and the 
Estate of Louis Vaintrub -
property located in Bois-de
Liesse Regional Park and 
formed of a part of lot 134 -
$85 700,00, plus the payment 
of the fees of the vendors 1 

appraiser and lawyer. 

Nordic Development Corpora
tion - property located in 
Bois-de-Liesse Regional Park 
and formed of a part of lots 
130 and 131 - $471 200,00, 
pl us the payment of the fees 
of the vendor I s a pp rai ser and 
1 awyer. 

Nordic Development Corpora
tion - property located in 
Bois-de-Liesse Regional Park 
and formed of a part of 1 ot 
136 - $39 100,00, plus the 
payment of the fees of the 
vendor's appraiser and lawyer. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Commercial Investments Cor
poration, Van Development Cor
poration and Nordic Develop
ment Corporation - property 
1 ocated in Bois-de-Li esse Re
gional Park and formed of a 
part of 1 ot 129 of the offi
cial cadastre of the Parish of 
Saint-Laurent, in Saint-Lau
rent, and of a part of lot 17 
of the official cadastre of 
the Pari sh of Sainte-Gene-
v1 eve, in Pierrefonds 
$176 550,00, plus the payment 
of the fees of the vendors 1 

appraiser and lawyer. 
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Dame Mathilde Dulude - pro
priété située dans le parc ré
gional de la Rivière-des-Prai
ries et formée d'une partie du 
lot 12-9 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière
des-Prai ri es, dans Montréal -
$6 500,00, plus le paiement 
des honoraires del 'évaluateur 
de la venderesse. 

M. Yvon Blais - propriété 
située dans le parc régional 
de la Rivière-des-Prairies et 
formée d'une partie du lot 
12-10 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des
Prairies, dans Montréal 
$4 300,00, plus le paiement 
des honoraires del 'évaluateur 
du vendeur. 

Location 
(service de l 1 évaluation) 

Location de 1 a Corporation 
d 1 Investissements Rodican 
Ltée, d'un espace de bureau 
dans l'édifice portant le nu
méro civique 1 600, boulevard 
Henri-Bourassa ouest, Mont
réal, pour une période de cinq 
ans à compter du 1er octobre 
1984, à certaines conditions 
et en considération d'un loyer 
de $10,90 le pied carré. 

Virement de crédits 

Approbation d'un virement 
de crédits du budget du ser
vi ce de police à celui de la 
de la trésorerie. 

Station d1 épuration 

Approbation de travaux à 
être exécutés par Montréal et 
ayant une incidence intermuni
cipale sur les municipalités 
de Montréal, Lasalle, Saint
Laurent, Hampstead, Lachine, 
Montréal-Ouest, Mont-Royal, 
Saint-Pierre, Verdun, West
mount et Côte-Saint-Luc. 

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

Mrs. Mathilde Dulude - pro
perty located in Rivière-des
Prai ri es Regional Park and 
formed of a part of lot 12-9 
of the official cadastre of 
the Pari sh of Rivière-des-
Pra i ri es, in Montréal 
$6 500,00, plus the payment of 
the fees of the vendor I s 
appraiser. 

Mr. Yvon Blais - property 
located in Rivière-des-Prai
ri es Regi ona l Park and formed 
of a part of lot 12-10 of the 
official cadastre of the 
Parish of Rivière-des-Prai
ries, in Montréal - $4 300,00, 
p 1 us the payment of the fees 
of the vendor's appraiser. 

Rental 
(Valuation Department) 

Rental from La Corporation 
d 1 Investissements Rodican 
Ltée, of an office space in 
the building beari ng ci vi c 
number 1 600 Henri-Bourassa 
Boulevard West, Montréal, for 
a five-year period starting 
October 1st, 1984, under 
certain conditions and on the 
basis of a rent of $10,90 per 
square foot. 

Transfer of Appropriations 

Approva l of a transfer of 
appropriations from the budget 
of the Police Department to 
the Treasury 1s one. 

Water Purification Plant 

Approval of work to be done 
by Montréal and havi ng an in
termuni cipal repercussion on 
the municipalities of Mont
réal, Lasalle, Saint-Laurent, 
Hampstead, Lachine, Montréal
Ouest, Mont-Royal, Saint
Pierre, Verdun, Westmount and 
Côte-Saint-Luc. 
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Approbation de travaux à 
être exécutés par Montréal et 
ayant une incidence intermuni
cipale sur les municipalités 
de Montréal et Outremont. 

Conmission de transport 

Approbation de la résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 7 août 
1984 établissant un tarif 
quotidien spécial à 1 •occasion 
de la visite du pape. 

MOTION 

Motion de M. Pierre-Yves 
Melançon, conseiller de Mont
r~al, à l'effet que le budget 
1984 du Conseil des arts soit 
augmenté. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport du directeur du 
service de l'évaluation à la 
Commission de l 1évaluation et 
des finances concernant 1 e 
rôle d I évaluation en tant que 
système d'information. 

(Métro) 

(Epuration des eaux) 

-23-

-24-

-25-

-26-

-27-

-28-
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Approval of work to be done 
by Montréal and having an in
termunicipal repercussion on 
the municipalities of Montréal 
and Outremont. 

Transit Conmission 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
August 7, 1984 establ i shing a 
special daily tariff for the 
visit of the Pope. 

MOTION 

Motion of Mr. Pierre-Yves 
Me 1 ançon , counci 11 or of Mont
réal, to the effect that the 
1984 Budget of the Arts Coun
cil be increased. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the Di rector of 
the Valuation Department to 
the Valuation and Finance Com
mission concerning the valua
tion roll as an information 
system. 

(Métro) 

(Water Purification) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 15 
août 1984, à 17:00 

Le maire Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, au fauteuil, 
M. Pierre Des Marais II, président du comité exécutif, le conseiller 
Yvon Lamarre, premier vice-président du comité exécutif, le maire 
Jean Corbeil, second vice-président du comité exécutif, les conseil
lers Pierre Lorange, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les maires 
Guy Descary, Sam El kas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du comité 
exécutif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean 
Trotti er, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Claude Varin, Raymond Rail, Réal Laramée, Georges 
Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude Frenière, Fernand 
Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Claude 
Chri stin, Jocelyne Ménard, Michael Fai nstat, Jean Doré, John 
Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Filippo 
Salvatore et Sam Berliner, les maires Reginald J.P. Dawson et Marcel 
Lauri n, Mme Denise Matern, représentant le maire de Roxboro, 1 es 
maires Cyril W. McDona l d, Irving L. Adessky et Cameron F. Duff, 
M. Norman Brownlee, représentant le maire de Montréal-Ouest, le 
consei 11 er George O I Reilly, délégué de Verdun, M. Lucien Cadi eux, 
délégué de Sainte-Anne-de-Bellevue, le maire Roger Jolicoeur, 
M. Raymond Renaud, délégué de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse 
et Peter B. Yeomans, M. Alain Turner, représentant le maire de 
Beaconsfield, les maires Malcolm C. Knox et Anne Myles, M. Peter 
Duffield, représentant le maire de Westmount, les maires Jérôme 
Choquette, Michel Leduc, et Jacques Finet, ainsi que Mme Suzanne 
Jalbert et M. Jean-Louis Lacasse, respectivement secrétaire de la 
Communauté et agent d'administration au Secrétariat. 

Les conseillers Ernest Roussille, Germain Prégent, Marc Beaudoin, 
Marvin Rotrand et Nick Auf Der Maur ont également assisté à la pré
sente assemblée à des phases ultérieures. 

- ·- - - - - - - - - - -

Le vice-président du Conseil, le maire Maurille G. Séguin, demande, 
en témoignage de sympathie, un moment de silence sui te au décès du 
maire de Saint-Léonard, M. Antonio Di Ciocco. 

Le maire Séguin 
Communauté, Mme 
Marcel Marl eau, 
Bellevue. 

souhaite la bienvenue au nouveau secrétaire de la 
Suzanne Jalbert, ainsi qu'au remplaçant du maire 
M. Lucien Cadieux, délégué de Sainte-Anne-de-

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

Advenant 17:35, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

1973 L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 20 juin 1984 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 
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RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 

1974 L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1431 

Il y a lieu 

DE REC0"4A.NDER AU CONSEIL la nomination, aux conditions et traitement 
à être déterminés par le Comité exécutif, de M. Gérald Perreault en 
qualité de directeur du service de l'assainissement des eaux de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: compte 64-VI-A - traitements, gages et contributions de 
l'employeur. 

Montréal, le 2 aoOt 1984.", il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s I engageant et 1 adite motion étant mi se aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence. 

Le consei 11 er Jean Doré demande que 1 e Conseil consente à recevoir 
une motion d I urgence à l I effet que ce dernier s'associe aux i nterve
nants dans le dossier de Pétromont. 

Le vice-président du Conseil, le maire Maurille G. Séguin, déclare 
la demande du conseiller Doré irrecevable et met fin au débat, se dé
clarant suffisamment renseigné. 

1975 L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1199 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 47, tel que modifié par les règle
ments 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5 et 47-6, autorisant un emprunt de 
$38 700 000,00 pour dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal". 

Montréal, le 20 juin 1984. 11 
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RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

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

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

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

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

1976 L'article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1200 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et du trésorier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter une dépense de $2 880 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal, le tout tel que décrit au règlement 47, tel que modi
fié par les règlements 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et le pro
jet de règlement accepté par le comité exécutif ce jour, et d'imputer 
cette somme audit règlement 47 modifié. 

Montréal, le 20 juin 1984.", il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

1977 L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1524 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 55, tel que déjà modifié par les 
règlements 55-1 et 55-2, concernant un emprunt pour dépenses rela
tives aux prolongements du réseau du métro. 

Mont réa 1 , 1 e 9 août 1984. 11 

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

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 
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RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 
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1978 L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1525 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il y a lieu 

DE RECOftl.'IANDER AU CONSEIL de voter un crédit et d I autoriser des dé
penses de $25 900 000,00 pour dépenses relatives aux prolongements du 
réseau du métro, le tout tel que décrit au règlement 55, tel que déjà 
modifié par les règlements 55-1 et 55-2, et le projet de règlement 
accepté par le comité exécutif ce jour, et d'imputer cette somme au
dit règlement 55 modifié autorisant un emprunt de $1 934 000 000 à 
ces fins. 

Mont réa 1 , 1 e 9 août 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1979 L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1510 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOr+tA.NDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouve 11 ement, pour une pé
ri ode additionnelle de deux (2) ans, de la réserve imposée par 
l'enregistrement de l 1avis d'imposition au Bureau de la division 
d'Enregistrement de Montréal sur les emplacements suivants situés 
dans ville d'Anjou et formés de parties de lots du cadastre 
officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, le tout selon les plans 
préparés par M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre, datés du 
18 janvier 1982 et identifiés par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint: 

Plan no C-1-588-241-1 
emplacement situé à l'est du boulevard Les Galeries d'Anjou et 
au nord d'une rue projetée et formé d'une partie du lot 525-27; 
Réserve expirant le 10 novembre 1984. 

Plan no C-1-588-241-2 
emplacement situé à 1 'est du boulevard Les Galeries d'Anjou et 
au sud d'une rue projetée et formé d'une partie du lot 525-27; 
Réserve expirant le 10 novembre 1984. 

- Plan no C-1-588-241-3 
emplacement sitµé à l'ouest du boulevard Les Galeries d'Anjou 
et au sud d'une rue projetée et formé d'une partie du lot 440-
1380; 
Réserve expirant le 8 novembre 1984. 
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RESOLU 

le mercredi 15 aoQt 1984 

Plan no C-1-588-241-4 
et au nord d I une rue projetée et formé d I une partie du 1 ot 
440-1380; 
Réserve expirant le 8 novembre 1984. 

Plan no C-1-588-241-5 
emplacement situé à l'ouest du boulevard Les Galeries d'Anjou, 
entre 1 a rue Bélanger et d I une rue projetée et formé d I une 
partie du lot 440-1379. 
Réserve expirant le 8 novembre 1984. 

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

Montréal, le 9 aoQt 1984.", il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

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

1980 L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1338 

VU les rapports du directeur du service de l'assainissement des eaux 
et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOftlilANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, aux fins de 1 'intercepteur sud, 1 'acquisition à 1 'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
d'un emplacement situé du côté est de la rue Notre-Dame, face à la 
24e Avenue, et formé du lot 192-3 et d'une partie du lot 192-2 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans 
Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition 
no C-2-4240-230-2 préparé pour le service de 1 'assainissement des 
eaux de 1 a Communauté par M. Jean Lacombe, arpenteur-géomètre, 
daté du 20 janvier 1984 et identifié par le secrétaire ou le se
crétaire adjoint; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi de l 1 Expropria
tion ( chapitre 21 des Lois du Québec de 1983), 1 a procédure pour 
1 'acquisition à 1 •amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de $11 374,00 à 
être répartie comme suit: $10 340,00 pour l'indemnité et 
$1 034, 00 pour les frais, 1 adi te dépense à être parfaite par 1 e 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux u
sées du territoire de 1 a Communauté (règlement 64 mo
difié). 

Montréal, le 12 juillet 1984." 
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RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

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

d'adopter ledit rapport. 
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1981 L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1511 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Commission des Ecoles protestantes du Grand Montréal, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé entre l'avenue Egan et la rue 
d1 Arcy McGee et au nord-ouest du boulevard de 1 a Vérendrye, dans 
Montréal et formé d'une partie des lots 4679-257, 4679-258, 4679-259, 
4679-260, 4679-261, 4679-262, 4679-263, 4679-264, 4679-265, 4679-266, 
4679-267, 4679-268, 4679-269, 4679-270, 4679-271, 4679-272, 4679-273, 
4679-1214, 4679-1215, 4679-299, 4679-300, 4679-301, 4679-302, 4679-
303, 4679-304, 4679-305, 4679-306, 4679-1233, 4679-1232, 4679-1231, 
4679-1230, 4679-1229 et 4679-1226 du cadastre officiel de la Munici
palité de la Paroisse de Montréal ainsi qu'une servitude de limita
tion de poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEA, FGHJKLF 
et NOMN sur le plan no C-1-121-207-40 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean Ladrière, arpen
teur-géomètre, daté du 30 août 1973, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de 
$174,00 autorisée en vertu de la résolution 907 du 
Conseil en date du 16 février 1977, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 9 août 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1982 L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exéèutif: 

11 84-1512 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nordic Development Corporation, dans la proportion de 1/3 indivis, de 
Rokal Realties Limited, dans la proportion de 1/6 indivis, de Elyse 
Tamara Vaintrub, Arthur Mark Harris Vaintrub, Carrie Vaintrub, Ellen 
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RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

Gail Vaintrub, Resa Dyanne Vaintrub, dans la proportion de 1/3 indi
vis, et 1 a succession Sam Loon, dans 1 a proportion de 1/6 i ndi vis, 
aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d1 une su
perficie d1 environ 109 920 pieds carrés, formé d1 une partie du lot 
139 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans 
Saint-Laurent, tel qu'indiqué sur le plan PR-7/81-11-5 préparé pour 
le service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 26 mars 1981, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $59 800,00 payable comptant, plus des sommes de $2 494,00 et 
$1 534,00, représentant respectivement les honoraires de 11 évaluateur 
et de l 1 avocat des vendeurs, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
15% sur la somme de $25 175,20, pour la période du 29 juin 1982 au 28 
juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu'à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l I approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $54 410,40 sur la dépense de 
$54 410,40 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
consei 1 en date du 21 octobre 1981, aux fins de l I ac
qui si ti on y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $9 417,60 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal {règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 9 aoQt 1984." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

1983 L'article 11 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"84-1513 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nordic Development Corporation, dans la proportion de 1/3 indivis, de 
Rokal Realties Limited, dans la proportion de 1/6 indivis, de Elyse 
Tamara Vaintrub, Arthur Mark Harris Vaintrub, Carrie Vaintrub, Ellen 
Gail Vaintrub, Resa Dyanne Vaintrub, dans la proportion de 1/3 indi
vis, et de la succession Sam Loon, dans la proportion de 1/6 indivis, 
aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d1 une su
perficie d'environ 645 453 pieds carrés, formé d'une partie des lots 
135 et 136 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans 
Saint-Laurent, tel qu 1 indiqué sur le plan PR-7/81-11-9 préparé pour 
le service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 26 mars 1981, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $344 300,00 payable comptant, plus des sommes de $7 143,00 et 
$4 331,00, représentant respectivement les honoraires de l 1évaluateur 
et de l I avocat des vendeurs, ainsi que 1 e paiement d I un intérêt de 
15% sur la somme de $163 573,30, pour la période du 29 juin 1982 au 
28 juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu'à la date de 
la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOR4ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $283 999,10 sur la dépense de 
$283 999, 10 autorisée en vertu de 1 a résolution 1485 
du Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
1 •acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $71 774,90 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, 1 e 9 août 1984. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

1984 L'article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1514 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Commercial Investments Corporation, dans la proportion de 50%, de Van 
Development Corporation, dans la proportion de 10%, et de Nordic 
Development Corporation, dans la proportion de 40%, aux fins du parc 
régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 
512 142 pieds carrés, formé d1une partie du lot 135 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, tel qu 1in
diqué sur le plan PR-7/81-11-10 préparé pour le service de la plani
fication du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 26 mars 1981, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $283 300,00 payable comptant, plus des sommes de $6 533,00 et 
$3 623,00, représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et de l'avocat des venderesses, ainsi que le paiement d1un intérêt de 
15% sur la somme de $139 900,10, pour la période du 29 juin 1982 au 
28 juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu'à la date de 
la signature dudit projet d'acte; 
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RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

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

DE RECOftl.lANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $225 342,70 sur la dépense de 
$225 342,70 autorisée en vertu de la résolution 1485 
du Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $68 113,30 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (-règlement 47 modifié); 

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

Mont réa 1, 1 e 9 août 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1985 L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1515 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Sam Vaintrub et la succession testamentaire de Louis 
Vaintrub, aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement 
d'une superficie d'environ 323 562 pieds carrés, formé d'une partie 
des lots 131, 132 et 134 (parcelles 1 à IV inclusivement) du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, tel 
qu I indiqué par les lettres ABCDA sur le pl an PR-7 /81-11-13 préparé 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 mars 1981, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $182 200,00 payable comptant, plus des sommes de $5 344,00 et 
$2 872,00, représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et de l'avocat des vendeurs, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
15% sur la somme de $91 602,50, pour la période du 29 juin 1982 au 28 
juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu'à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l 1approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 
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IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $142 367 ,50 sur la dépense de 
$142 367,50 autorisée en vertu de la résolution 1485 
du Consei 1 en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
l 1acquisition y mentionnée; 

2- jusqu 1à concurrence de $48 048,50 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 9 août 1984. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

1986 L1article 14 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1516 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Sam Vaintrub et de la succession testamentaire de Louis 
Vaintrub, aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement 
d1une superficie d1environ 167 107 pieds carrés (165 688,5 pieds 
carrés au titre), formé d1une partie du lot 134 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, tel qu 1indiqué 
sur le plan PR-7/81-11-15 préparé pour le service de la planification 
du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpen
teur-géomètre, daté du 31 mars 1981, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $85 700,00 payable comptant, plus des sommes de $3 271,00 et 
$1 615,00, représentant respectivement les honoraires de 11évaluateur 
et de l 1avocat des vendeurs, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
15% sur la somme de $44 715,70, pour la période du 29 juin 1982 au 28 
juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu 1à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l 'approbation du projet de règlement 4 7-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $64 403,90 sur la dépense de 
$64 403,90 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de l 1ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $26 182,10 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquis i -
tian: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 9 août 1984. 11 

Archives de la Ville de Montréal



112 

RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

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

d'adopter ledit rapport. 

1987 L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

1988 

11 84-1517 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nordi c Oevel opment Corporation, aux fins du parc régional du Bois
de-Li esse, un emplacement d'une superficie d'environ 898 206 pieds 
carrés, formé d'une partie des lots 130 et 131 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, tel qu'indiqué 
sur le plan PR-7/81-11-18 préparé pour le service de la planification 
du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpen
teur-géomètre, daté du 8 avril 1981, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $471 200,00 payable comptant, plus des sommes de $8 412,00 et 
$5 776,00, représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et de l'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 15% sur la somme de $234 756,80, pour la période du 29 juin 1982 
au 28 juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu'à la date 
de la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOftlllANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $371 553,60 sur la dépense de 
$371 553,60 autorisée en vertu de la résolution 1485 
du Conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $113 834,40 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 9 aoQt 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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"84-1518 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nordi c Deve l opment Corporation, aux fins du parc régional du Bois
de-L i esse, un emplacement d1une superficie d1 environ 75 780 pieds 
carrés, formé d1une partie du lot 136 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, tel qu 1indiqué sur le 
plan PR-7/81-11-7 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 26 mars 1981, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $39 100,00 payable comptant, plus des sommes de $1 764,00 et 
$1 245,00, représentant respectivement les honoraires de l 1évaluateur 
et de l 1avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d1un intérêt 
de 15% sur la somme de $15 229,30, pour la période du 29 juin 1982 au 
28 juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu 1à la date de 
la signature dudit projet d1acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $37 511,10 sur la dépense de 
$37 511,10 autorisée en vertu de la résolution 1485 du 
conseil en date du 21 octobre 1981, aux fins de l 1ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $4 597,90 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l 1 établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 9 aoOt 1984." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

1989 L'article 17 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1519 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Commercial Investments Corporation, dans la proportion de 50%, de Van 
Development Corporation, dans la proportion de 10%, et de Nordic 
Development Corporation, dans la proportion de 40%, aux fins du parc 
régional du Bois-de-Liesse, un emplacement d1une superficie d1environ 
343 526 pieds carrés, formé d1une partie du lot 129 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Saint-Laurent, et d1une 
partie du lot 17 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds, tel qu 1indiqué sur le plan PR-7/81-11-21 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 8 
avril 1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint; 
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RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $176 550,00 payable comptant, plus des sommes de $5 230,00 et 
$2 735,50, représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et de 1 'avocat des venderesses, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
15% sur la somme de $89 232,70, pour la période du 29 juin 1982 au 28 
juin 1983 et de 12%, à compter du 29 juin 1983 jusqu'à la date de la 
signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $137 212,90 sur la dépense de 
$137 212,90 autorisée en vertu de la résolution 1485 
du Consei 1 en date du 21 octobre 1981, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $47 302,60 sur le solde dispo
ni b 1 e des crédits votés par le Consei 1 pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 9 aoOt 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1990 L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1520 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Mathilde Dul ude, aux fins du parc régional de 1 a Rivière-des
prai ri es, un emplacement d'une superficie d'environ 9 670 pieds 
carrés, situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin, à la hauteur 
du numéro 12150, boulevard Gouin, dans Montréal, formé d'une partie 
du lot 12-9 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries, tel qu'indiqué sur le plan PR-2/82-11-7 préparé pour le service 
de 1 a pl ani fi cati on du territoire de . la Communauté par M. Guy 
Leclerc, arpenteur-géomètre, daté du 2 juin 1982, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $6 500,00 payable comptant plus une somme de $325,00 repré
sentant les honoraires de 1 'évaluateur de la venderesse, ainsi que le 
paiement d'un intérêt de 10% sur la somme de $6 500,00 à compter du 5 
juin 1984 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l'approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 
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le mercredi 15 aoat 1984 115 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4 787,20 sur la dépense de 
$4 787,20 autorisée en vertu de la résolution 1896 du 
Conseil en date du 15 février 1984, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $2 037,80 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal {règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 9 août 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

1991 L'article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1521 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Yvon Blais, aux fins du parc régional de la Rivière-des
Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 6 390 pieds 
carrés, situé sur le côté nord-ouest du boulevard Gouin, à la hauteur 
du 12140, boulevard Gouin, dans Montréal, formé d'une partie du lot 
12-10 du cadastre officiel de la Paroisse de Ri vi ère-des-Prairies, 
tel qu'indiqué à l'item la} sur le plan PR-2/82-11-9-A préparé pour 
le service de la planification du territoire de la Communauté par M. 
Conrad Poulin, arpenteur-géomètre, daté du 15 août 1983, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire ou le secrétaire adjoint; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $4 300,00 payable comptant plus une somme de $215,00 repré
sentant les honoraires de 1 'évaluateur du vendeur, ainsi que le paie
ment d'un intérêt de 10% sur la somme de $4 300,00 à compter du 5 
juin 1984 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve de l I approbation du projet de règlement 47-7 de la Communauté 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission municipale 
du Québec. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4 515,00 sur la dépense de 
$5 293,20 autorisée en vertu de la résolution 1913 du 
Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

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

3- Retour du solde disponible du règlement 47 modifié la 
somme de 778,20 représentant le solde non utilisé du 
montant prévu aux fins de cette acquisition. 

Montréal, le 9 août 1984. 11 
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RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

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

d'adopter ledit rapport. 

1992 L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1522 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Corpo
ration d'Investissements Rodican Ltée, pour les besoins du service de 
1 'évaluation, un espace de bureau d'une superficie d'environ 12 250 
pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 1600 ouest, 
boulevard Henri-Bourassa, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, à compter du 1er octobre 1984, et en consi
dération d'un loyer mensuel de $11 127,08, soit $10,90 le pied carré; 

ATTENDU que les frais d'exploitation et les taxes foncières seront à 
la charge de la Communauté pour sa quote-part de son occupation; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

vu le rapport du directeur général, il y a lieu 

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

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1 'évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 9 aoQt 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

1993 L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 84-1268 

vu l'avis conjoint du directeur du service de police et du trésorier, 
il y a lieu, conformément aux dispositions de 1 'article 213 de la Loi 
sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le virement de crédits suivant 
aux fins du transfert de certains postes et employés de la direction 
des ressources financières du service de police à la trésorerie: 
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RESOLU 

DE: 

A: 

le mercredi 15 aoat 1984 

Budget du service de police 

- traitements - civils 
- contributions de 1 'employeur 

Budget du service de la trésorerie 

- traitements 
- contributions de 1 'employeur 

Montréal, le 28 juin 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

$399 000,00 
$107 000,00 

$399 000,00 
$107 000 ,00 

ll7 

1994 L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1326 

Conformément aux dispositions de l'article 141 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal et vu 1 es rapports du di recteur du ser
vice de l'assainissement des eaux et de l'avocat de la Communauté, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d I approuver 1 es travaux ci -après décrits â être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux ayant une in
cidence intermunicipale sur les municipalités de Montréal, 
LaSalle, Saint-Laurent, Hampstead, Lachine, Montréal-Ouest, Mont
Royal, Saint-Pierre, Verdun, Westmount et Côte-Saint-Luc: 

Construction d'une chambre de télémesure et réalisation de tra
vaux divers dans la chambre existante du régulateur Rockfiel d à 
la jonction des collecteurs Saint-Pierre, Lachine et Côte-Saint
Luc; 

Installation de trois stations de pluviomètres et équipements de 
télétransmission vers l'édifice Jacques-Viger aux endroits sui
vants: 

Lachine, usine de filtration; 
Côte-Saint-Luc, garage municipal; 
Lasalle, usine de filtration Charles J. Desbaillets; 

Installation d'un système de commande sur la vanne de la conduite 
de diversion du lac Saint-Louis vers le collecteur Lachine par 
microprocesseur fonctionnant en temps réel , â partir des données 
provenant de différents points par télétransmission; 

Installation d'un centre de contrôle de 1 'édifice Viger relié au 
système de commande mentionné â l'article précédent. 

b} d'autoriser la ville de Montréal â exécuter les travaux précités, 
le tout sous réserve del 'approbation du sous-ministre del 'Envi
ronnement. 

Montréal, le 12 juillet 1984. 11 
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RESOLU 

le mercredi 15 août 1984 

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

d'adopter ledit rapport. 

1995 L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1472 

conformément aux dispositions de l'article 141 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal et vu les rapports du directeur du ser
vice de l'assainissement des eaux et de l'avocat de la Communauté, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les travaux de construction du collecteur Mont-Royal 
à être exécutés par la ville de Montréal dans la servitude située 
sur les lots P.1516 à P.1523 et P.1370 à P.1381, dans 1 •emprise du 
boulevard Ville-Marie projeté entre les rues Fullum et d'Iber
ville, ces travaux ayant une incidence intermunicipale sur les mu
nicipalités de Montréal et d1 0utremont; 

b) d'autoriser la ville de Montréal à exécuter les travaux précités, 
le tout sous réserve de 1 'approbation du ministère de 11 Environne
ment. 

Montréal, le 2 aoQt 1984. 11
, il est 

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

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Jérôme Choquette, 
Appuyée par les maires Michel Leduc, Cyril W. McDonald, Marcel Laurin 
et Cameron F. Duff, 

de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 

1996 L'article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1523 

Conformément à l'article 267 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver la résolution 84-1043 de la 
Commission de transport en date du 7 aoat 1984 établissant un tarif 
quotidien spécial au montant de $2,00 pour la journée du 11 septembre 
1984, à l'occasion de la visite officielle du Pape Jean-Paul II. 

Montréal, le 9 aoat 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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le mercredi 15 août 1984 

1997 L1 article 25 de l 1 ordre du jour étant lu, le conseiller Pierre-Yves 
Melançon fait lecture de la motion suivante: 
11 Il est 

Proposé par le conseiller Pierre-Yves Melançon, 
Appuyé par les conseillers Michael Fainstat et 

André Berthelet, 

Que le Comité exécutif de la Communauté étudie la possibilité de pro
céder à un virement de crédit de $300 000 afin d1 augrnenter le budget 
1984 du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 11 

Un débat s 1 engageant, M. Pierre Des Marais II, les maires Sam Elkas 
et Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange et Roger Sigouin de
mandent 1 e vote enregistré sur la motion du consei 11 er Pi erre-Yves 
Melançon. 

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

POUR: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Lirnonchik, Pierre
Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand et Samuel Boskey. 

CONTRE: M. Pierre Des Marais II, le conseiller Yvon Lamarre, le 
maire Jean Corbeil, les conseillers Pierre Lorange, Roger 
Sigouin, Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam 
El kas, Yves Ryan, Bernard Lang, 1 es consei 11 ers Jean 
La Roche, Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Jean K. 
Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean 
Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, 
André Roy, Claude Provost, Claude Varin, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, 
Claude Freniëre, Fernand Joubert, André Desjardins, George 
Savoidakis, Michel Morin, Claude Christin, Jocelyne Ménard, 
Germain Prégent, Marc Beaudoin, Filippo Salvatore, Nick Auf 
Der Maur et Sam Berliner, les maires Reginald J.P. Dawson et 
Marcel Laurin, Mme Denise Matern, représentant le maire de 
Roxboro, les maires Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky et 
Cameron F. Duff, M. N. Brownlee, représentant le maire de 
Montréal-Ouest, le conseiller George 01 Reilly, délégué de 
Verdun, M. Lucien Cadieux, délégué de Sainte-Anne-de
Bellevue, le maire Roger Jolicoeur, M. Raymond Renaud, délé
gué de Saint-Léonard, les maires Yvon Labrosse et Peter B. 
Yeomans, M. Alain Turner, représentant le maire de Beacons
field, les maires Malcolm C. Knox et Anne Myles, M. Peter 
Duffield, représentant le maire de Westmount, les maires 
Jérôme Choquette, Michel Leduc et Maurille G. Séguin. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption\ 

Voix données en faveur 

Montréal 

816 

408 

238 

Autres 
Municipalités 

691 

345 

0 

du comité 
exécutif 

1 

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

119 
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120 le mercredi 15 août 1984 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport du directeur du service de l 1évaluation à la Commission 
de l 1évaluation et des finances concernant le rôle d'évaluation 
en tant que système d'information (article 26 de l'ordre du 
jour); 

Bulletin no 79 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 27 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 56 du service de 1 'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d1 épuration (article 28 de l 1ordre du 
jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 modifié 
Etat de la situation des crédits au 31 juillet 1984; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 31 juillet 1984; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1984. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18:30 . 

• 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 17 octobre 1984 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 octobre 1984. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 17 octobre 1984 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR ŒETING 

of the 

Counci 1 of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

121 

Wednesday, October 17, 1984 

at 17:00 

NOTICE OF M:ETING 

Montréal, October 12, 1984. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, October 17, 1984 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q.~ 
Secrétaire CJ Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 'assemb 1 ée du Conseil 
tenue le 15 août 1984. 

Nomination 

Nomination d'un membre de 
la commission de la sécurité 
publique. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Co11111ission de transport 

Approbation d'une résolu
tion de la Commission de 
transport en date du 28 
septembre 1984 autorisant 
un emprunt temporaire de 
$90 000 000. 

Expropriation 
(station d1 épuration) 

a) décret d'expropriation 
d'un droit de propriété sur un 
emplacement formé d'une partie 
du 1 ot 193 du cadastre offi -
ciel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds, 
ainsi que d'un droit en faveur 
dudit emplacement; 

b) autorisation d'une dé
pense de $341,00 à cette fin. 

Abrogation de résolutions du 
Conseil 

(station d1 épuration) 

Abrogation des ré solutions 
suivantes du Conseil: 

résolution 1900 en date du 
15 février 1984 approuvant 
1 'acquisition d'un emplace
ment formé d'une partie du 
lot 179 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, dans Mont
réal, ainsi que de servi
tudes sur ledit lot; 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 's meeting held on 
August 15, 1984. 

Appointment 

Appoi ntment of a member of 
the Public Safety Commission. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transit C<>11111ission 

Approval of a resolution of 
the Transit Commission dated 
September 28, 1984, authori z
i ng a temporary 1 oan of 
$90 000 000. 

Expropriation 
(Water Purification Plant) 

a) expropriation decree of 
a ri ght of property on a site 
formed of a part of lot 193 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds, as well as of a 
right in favour on the said 
site; 

b) authorization for an ex
penditure of $341,00 for this 
purpose. 

Abrogation of reso lutions of 
Council 

(Water Purification Plant) 

Abrogation of the follow-
ing resolutions of Council: 

resol ution 1900 dated Feb
ruary 15, 1984 approving 
the acquisition of a site 
formed of a part of lot 179 
of the official cadastre of 
the Parish of Pointe
Claire, in Montréal, as 
well as servi tu des on the 
said lot; 
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- résolution 1930 en date du 
18 avril 1984 modifiant la
dite résolution 1900 en y 
remplaçant 1 1 imputation. 

Actes notariés 
{métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

Ville de Saint-Laurent -
emplacement situé dans le qua
drilatère formé par le boule
vard Décarie, les rues 
Cartier, Ouimet et Saint-Louis 
et formé d'une partie des lots 
466-36 et 466-37 ( rue 11 es) du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent 
$2,00. 

Roger Hamel - emplacement 
en tréfonds si tué au nord de 
la rue Allard et à l'ouest de 
la rue Laurendeau, dans Mont
réal, et formé d'une partie du 
lot 4679-112 du cadastre offi
ciel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal - servi
tude de limitation de poids -
$2,00. 

Actes notariés 
{parcs régionaux) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

La Compagnie de Construc
tion Belcourt Ltée et Les In
vestissements Renary Inc. 
propriété située dans le parc 
régional de l'Anse-à-l'Orme et 
formée d'une partie du lot 179 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-Claire, dans 
Kirkland - $222 877,00, plus 
le paiement des honoraires de 
l 'évaluateur et de 1 'avocat 
des venderesses. 

La Compagnie de Construc
tion Belcourt Ltée - pro
priété située dans le parc ré
gional de 1 'Anse-à-1 'Orme et 
formé de deux parti es du 1 ot 
55 et d'une partie du lot 56 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Anne-de
Bellevue, dans Sainte-Anne-

-6-

-7-

-8-

-9-

J23 

- resolution 1930 dated April 
18, 1984 amending the said 
resolution 1900 by replac
ing the imputation. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

City of Saint-Laurent 
site located in the quadrilat
eral formed by Déca rie Boule
vard, Cartier, Ouimet and 
Saint-Louis Streets and formed 
of a part of lots 466-36 and 
466-37 (lanes) of the official 
cadastre of the Parish of 
Saint-Laurent - $2,00. 

Roger Hamel - site in sub
soi l l oca ted north of A 11 a rd 
Street and west of Laurendeau 
Street, in Montréal, and 
formed of a part of lot 4679-
112 of the official cadastre 
of the Parish of the Municipa
lité de la Paroisse de Mont
réal - weight limit servitude 
- $2,00. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks} 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

La Compagnie de Construc
tion Belcourt Ltée and Les In
vestissements Renary Inc. 
property located in Anse-à
l'Orme Regional Park and 
formed of a part of lot 179 of 
the official cadastre of the 
Parish of Pointe-Claire, in 
Ki rkl and - $222 877 ,00, pl us 
the payment of the fees of the 
vendors' appraiser and lawyer. 

La Compagnie de Construc
tion Bel court L tée - property 
located in Anse-à-1 'Orme 
Regional Park and formed of 
two parts of 1 ot 55 and of a 
part of lot 56 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Anne-de-Bellevue, in 
Sainte-Anne-de-Bellevue -
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de-Bellevue $194 500,00, 
plus le paiement des hono
raires de l 1évaluateur et de 
l •avocat de la venderesse. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de 1 'emplacement 
et des servitudes suivants: 

Gaz Métropolitain Inc. 
emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest du boulevard 
Jacques-Bizard (projeté), dans 
Pierrefonds, et formé d'une 
partie des lots 175-258 et 
175-259 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene
v,eve - servitude de limi
tation de poids - $4,00. 

Trosko Foods Inc./ Les 
Aliments Trosko Inc. - servi
tude de non construction, ser
vitude de droit de passage et 
autres droits sur un emplace
ment formé d'une partie du lot 
167-3 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Gene
viève, dans Pierrefonds 
$1,00. 

Vente d'un inmeuble 

Vente à MM. Claude 
Chartrand et Louis Laperrière, 
à certaines candi ti ons et au 
prix de $14 000,00, d1un em
P 1 acement si tué au sud de la 
rue Allard et à l 1est de la 
rue d'Aragon, dans Montréal, 
et formé d6 une partie des lots 
3617-192 et 3617-193 du cadas
tre officiel de la Municipa-
1 ité de la Paroisse de 
Montréal. 

Occupation d'un inmeuble 

Permission à M. J.A. 
Tarpley d'occuper, pour lapé
riode du 1er décembre 1984 au 
30 novembre 1986, la propriété 
de la Communauté située au 
187, chemin du Cap-Saint
Jacques, dans Pierrefonds -
$2 000,00 par mois pour la 
première année. 

-10-

-11-

-12-

-13-

$194 500,00, plus the payment 
of the fees of the vendor 1s 
appraiser and lawyer. 

Notarial Deeds 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
site and servitudes : 

Gaz Métropolitain Inc. 
site in subsoil located 
south-west of Jacques-Bizard 
Boulevard (projected), in 
Pierrefonds, and formed of a 
part of lots 175-258 and 175-
259 of the official cadastre 
of the Pari sh of Sainte-Gene
v, eve - wei ght l imi t servi -
tude - $4 ,00. 

Trosko Foods Inc./ Les Ali
ments Trosko Inc. - non-con
structi on servitude, right
of-way and other ri ghts on a 
site formed of a part of lot 
167-3 of the official cadastre 
of the Pari sh of Sainte-Gene
vi ève, in Pierrefonds - $1,00. 

Sale of an inmovable 

Sale to Messrs. Claude 
Chartrand and Louis 
Laperrière, under certain con
ditions and at the price of 
$14 000,00, of a site located 
south of Allard Street and 
east of d'Aragon Street, in 
Montréal, and formed of a part 
of lots 3617-192 and 3617-193 
of the official cadastre of 
the Municipality of the Parish 
of Montréal. 

Occupancy of an inmovable 

Permission to Mr. J.A. 
Tarpley to occupy, from Decem
ber 1st, 1984 to November 30, 
1986, the property of the Com
munity located at 187 Cap
Saint-Jacques Road, in Pierre
fonds - $2 000 ,00 per month 
for the first year. 
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Station d1 épuration 

Approbation de travaux à 
être exécutés par Montréal et 
ayant une incidence intermuni
cipale sur les municipalités 
de Montréal et Outremont. 

Inspection des aliments 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et le mi ni stre 
de l 'Agriculture, des Pêche
ri es et de l 'Alimentation re-
1 ati vement au fonctionnement 
et au financement des pro
grammes d'inspection des al i -
ments de 1 a Communauté pour 
1 'année 1984. 

Sièges sociaux 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et le Gouverne
ment du Québec en vue de main
tenir et d'attirer des sièges 
sociaux sur le territoire de 
la Communauté. 

Virements de crédits 

Approbation d'un virement 
de crédits du budget du Ser
vi ce de po 1 i ce à ce 1 ui de la 
Direction Générale; 

a) Modification au budget 
1984 de la Communauté de 
l'appellation "Direction Géné
rale - Bureau du personnel"; 

b) Approbation d'un vire
ment de crédits du budget du 
Servi ce de Poli ce à celui de 
la Direction Générale. 

MOTION 

Motion de M. Jean Doré, 
consei 11 er de Montr~a 1 , à 
1 'effet que le Comité exécutif 
donne mandat à la Commission 
permanente du transport en 
commun d'organiser une consul
tation publique sur tout pro
jet de restructuration concer
nant 1 a Commission de trans
port de la Communauté. 

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-
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Water Purification Plant 

Approval of work to be done 
by Montré a 1 and havi ng an in
termuni ci pal repercussion on 
the municipalities of Montréal 
and Outremont. 

Food Inspection 

Approval of a draft agree
ment to be entered into be
tween the Community and the 
ministre de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de 1 'Alimentation 
concerning the functioning and 
financing of the Community's 
programs rel ated to food in
spection for 1984. 

Head Offices 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
Gouvernement du Québec with a 
view to maintaining and 
attracting head offices to the 
territory of the Community. 

Transfers of Appropriations 

Approval of a transfer of 
appropriations from the budget 
of the Police Department to 
the General Management's one; 

a) Amendment in the 1984 
Community's budget of the 
appellation "General Manage
ment - Personnel Department"; 

b) Approval of a transfer 
of appropriations from the 
budget of the Poli ce Depart
ment to the General Manage
ment's one. 

MOTION 

Motion of Mr. Jean Doré, 
councillor of Montréal, to 
the effect that the Executive 
Committee mandate the Perma
nent Pub 1 i c Transport Commis
si on to organize a public con
sultation on any restructuring 
project concerning the Transit 
Commission of the Community. 
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RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-20-

(Métro) (Métro) 

-21-

(Epuration des eaux) (Water Purification) 

-22-

Liste des contrats List of contracts 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

127 

tenue le MERCREDI 17 
octobre 1984, à 17:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Maurice H. Vanier et les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Bernard Lang, membres du comité exécutif, les consei 11 ers Jean La 
Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussi 11 e, Jean K. Mal ouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. 
René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, 
Claude Varin, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Réal 
Laramée, Georges Dancosst, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Claude 
Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, 
Claude Christin, Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, 
Jean Doré, John Gardiner, Robert Perreault, Arnal d Bennett, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, 
les maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Boll et 
Cyril W. McDonald, M. Elie Frigon, représentant le maire de 
Hampstead, le maire Cameron F. Duff, M. S. Reinblatt, représentant le 
maire de Montréal-Ouest, le conseiller George O'Reilly, délégué de 
Verdun, le conseiller Lucien Cadieux, délégué de Sainte-Anne-de
Bellevue, les maires Roger Jolicoeur, Raymond Renaud et Yvon 
Labrosse, le conseiller Peter Prassas, délégué de Dollard-des
Ormeaux, les maires Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. 
Knox et Anne Myles, M. Peter Duffield, représentant le maire de 
Westmount, 1 es maires Jérôme Choquette, Michel Leduc et Jacques 
Finet, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Louis Lacasse, res
pectivement secrétaire et assistant secrétaire int. de la Communauté. 

Les conseillers Germain Prégent et Nick Auf Der Maur ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Le président du Conseil, le maire Jean Drapeau, souhaite la bienvenue 
au nouveau maire de Saint-Léonard, M. Raymond Renaud. 

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

Advenant 17:45, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

1998 L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue 1 e 15 août 1984 étant 1 u et 
ledit procès-verbal ayant été distribué au membres du Conseil, il est 
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RESOLU 

le mercredi 17 octobre 1984 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 

1999 L'article 2 del 'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre de 
la commission de la sécurité publique étant lu, il est 

RESOLU 

Sur la proposition du maire Maurille G. Séguin, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Cyril W. McDonald, membre de la commission de 
la sécurité publique pour terminer le mandat de M. Gerald Weiner. 

2000 L'article 3 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1880 

Vu la résolution 84-2090 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 28 septembre 1984, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 280 et 281 de 
la Loi sur la Communauté, d'approuver un emprunt temporaire de ladite 
Commission de transport pour une somme n'excédant pas $90 millions en 
anticipation de la réception des subventions et de la perception du 
montant du déficit de son budget del 'exercice 1985, de la réception 
de la subvention au solde du déficit de son exercice 1979 et des in
térêts s'y rapportant, et en anticipation du financement à long terme 
des dépenses d'immobilisations prévues dans son programme de capital 
pour 1 'année 1985. 

Montréal, le 4 octobre 1984. 11
, il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

2001 L'article 4 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1881 

VU les rapports du directeur du service del 'assainissement des eaux 
et de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, pour fins de l'intercepteur nord, l'acquisition, à 
l 1amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

le mercredi 17 octobre 1984 129 

l} d1un droit de propriété sur l •emplacement suivant et occupé par 
les ouvrages construits dans ledit emplacement, plus précisé
ment des câbles de téléphone et de distribution d1énergie 
électrique et leurs systèmes souterrains et aériens de support 
et de protection y compris les poteaux, aubans, ancres, con
duits de câbles et masse bétonnée de conduits de câbles. Ce 
droit de propriété impliquant 1 1abandon de tout droit d1acces
sion par l 1exproprié et ses ayants droits sur les ouvrages 
construits par la Communauté dans ledit emplacement, le tout 
tel que ci-après décrit: 

Plan C-2-3550-230-1 daté du 8 février 1982. 
Emplacement formé d 1 une partie du lot 193 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds. 

Ledit plan a été préparé par M. Gilles Legault, arpenteur-géo
mètre, et est identifié par le secrétaire. 

2) d1un droit en faveur des emplacements occupés par lesdits ou
vrages à titre de fonds dominant et grevant à titre de fonds 
servant l •emplacement décrit audit plan C-2-3550-230-1 

- de placer, remplacer, entretenir et exploiter les ouvrages 
construits. Ce droit inclut également celui de circuler sur 
ledit fonds servant à pied ou en véhicule de tout genre; 

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

d I interdire pour toute personne d I ériger quel que construc
tion ou structure avec ou sans fondation, sur, au-dessus et 
en-dessous dudit fonds servant sauf l'érection des clôtures 
de division et leurs barrières, les haies décoratives et les 
revêtements d'asphalte ou de béton; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'Expro
priation (L.R.Q. c. E-23), la procédure pour 1 'acquisition à l'a
miable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
de 11immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de $341,00 à 
être répartie comme suit: $310,00 pour 11indemnité et $31,00 pour 
les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exécutif 
s ' il y a 1 i eu • 

IMPUTATION: Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes (rè
glement 64 modifié). 

Mont réa 1, 1 e 4 octobre 1984. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

2002 L1 article 5 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1820 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger 
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RESOLU 

le mercredi 17 octobre 1984 

sa résolution 1900 en date du 15 février 1984 approuvant, aux 
fins de l'intercepteur nord, l'acquisition de La Compagnie de 
Construction Belcourt Ltée et Les Investissements Renary Inc. 
d'un emplacement formé d'une partie du lot 179 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, dans Montréal, ainsi 
que d'une servitude de non construction, d'une servitude de droit 
de passage et autres droits sur un emplacement formé d'une partie 
dudit lot 179; 

sa résolution 1930 en date du 18 avril 1984 modifiant 1 adite 
résolution 1900 en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant. 

Montréal, le 27 septembre 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

2003 L'article 6 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"84-1882 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
ville de Saint-Laurent, aux fins du métro, un emplacement d'une su
perficie de 3 324 pieds carrés situé dans le quadrilatère formé par 
le boulevard Décarie, les rues Cartier, Ouimet et Saint-Louis, dans 
Saint-Laurent, et formé d'une partie des lots 466-36 et 466-37 
(ruelles) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu'indiqué aux item 13 et 14 sur le plan no C-1-224-241-1 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, daté du 21 octobre 1976, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

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

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

Montréal, le 4 octobre 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

2004 L'article 7 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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RESOLU 

131 
le mercredi 17 octobre 1984 

11 84-1883 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de Monsieur Roger Hamel, aux fins du métro, un emplacement entré
fonds situé au nord de la rue Allard et à 1 'ouest de la rue 
Laurendeau, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 4679-112 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure dudit emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan C-1-121-241-2 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 12 avril 1983, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,00 sur la dépense de 
$174,00 autorisée en vertu de la résolution 907 du 
Conseil en date du 16 février 1977 et modifiée par la 
résolution 1850 en date du 19 octobre 1984, aux fins 
des acquisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 4 octobre 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2005 L'article 8 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1884 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de La Compagnie de Construction Belcourt Ltée, dans la proportion de 
80%, et de Les Investissements Renary Inc., dans la proportion de 
20%, aux fins du parc régional de l 'Anse-à-1 '0rme, un emplacement 
d'une superficie d'environ 168 516 pieds carrés formé d'une partie du 
lot 179 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, dans 
Kirkland, tel qu'indiqué sur le plan PR-8/80-11-7 préparé pour le 
servi ce de 1 a p 1 an i fi cati on du territoire de 1 a Communauté par 
M. J. André Laferrière, arpenteur-géomètre, daté du 27 novembre 1980, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $222 877,00 payable comptant, plus des sommes de $5 875,00 et 
$2 937,52 représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur 
et de 1 'avocat des venderesses, ainsi que le paiement d'un intérêt de 
12% sur la somme de $222 877,00 à compter du 14 juin 1984; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 
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RESOLU 

le mercredi 17 octobre 1984 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $213 174,50 sur la dépense de 
$213 174,50 autorisée en vertu de la résolution 1915 
du Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $18 515,02 sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

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

Montréal, le 4 octobre 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2006 L'article 9 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1885 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Compagnie de Construction Belcourt Ltée, aux fins du parc régional 
de 1 'Anse-à-1 'Orme, un emplacement d'une superficie d'environ 442 306 
pieds carrés formé de deux parties du lot 55 et d'une partie du lot 
56 du cadastre officiel de la Pa roi sse de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
dans Sainte-Anne-de-Bellevue, tel qu'indiqué sur le plan PR-8/80-11-9 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. J. André Laferrière, arpenteur-géomètre, daté du 27 
novembre 1980, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $194 500,00 payable comptant, plus des sommes de $5 590,00 et 
$2 650,90 représentant respectivement les honoraires de l'évaluateur 
et del 'avocat de la venderesse, ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 12% sur la somme de $194 500,00 à compter du 14 juin 1984; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $193 193,00 sur la dépense de 
$193 193,00 autorisée en vertu de la résolution 1915 
du Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $9 547,90 sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour dépenses ca
pitales relatives à l'établissement de parcs à carac
tère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

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

Montréal, le 4 octobre 1984." 
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Appuyée par M. Pierre Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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2007 L'article 10 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1886 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Gaz Métropolitain Inc., aux fins de 1 'intercepteur nord, un emplace
ment en tréfonds situé au sud-ouest du boulevard Jacques-Bizard (pro
jeté), dans Pierrefonds, et formé d'une partie des 1 ots 175-258 et 
175-259 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, ain
si qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum uniformément répartie de 48 820 kilogrammes par 
mètre carré sur la surface supérieure dudit emplacement, tels 
qu 1 indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan C-2-3080-230-3 pré
paré pour 1 e servi ce de l I assai ni ssement des eaux de 1 a Communauté 
par M. Gi 11 es Legault, arpenteur-géomètre, daté du 7 avril 1982, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 1641 du Conseil 
en date du 18 août 1982, aux fins de 1 'acquisition y 
mentionnée; 

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

Montréal, le 4 octobre 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2008 L'article 11 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1887 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Trosko Foods Inc./Les Aliments Trosko Inc., aux fins de 1 'intercep
teur nord, une servitude de non construction, une servitude de droit 
de passage à pieds et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à 
titre de droit réel et perpétuel sur l'emplacement formé d'une partie 
du lot 167-3 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds, tels qu'indiqués sur le plan C-2-13-207-2A préparé 
pour le service de l 1assainissement des eaux de la Communauté par 
M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 mai 1983, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que 1 'acquisition des servitudes est faite à certaines 
conditions et au prix de $1,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,00 sur la dépense de $1,00 
autorisée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 1091 du Consei 1 
en date du 16 août 1978 et modifiée par la résolution 
1931 en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 'acquisi
tion y mentionnée; 

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

Mont réa 1, 1 e 4 octobre 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

2009 L'article 12 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"84-1888 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté vend à 
MM. Claude Chartrand et Louis Laperrière, à 1 'exception d'une partie 
en tréfonds grevée d'une servitude de limitation de poids, un empla
cement d'une superficie d'environ 3 334 pieds carré, situé au sud de 
la rue Allard et à l'est de la rue d'Aragon, dans Montréal, et formé 
d'une partie des lots 3617-192 et 3617-193 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, tels qu 1 indiqués par les 
lettres BCDEB et ACDFA sur le plan C-1-119-241-5 préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1977, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette vente est faite à certaines conditions et au prix 
de $14 000,00 payable comptant; 

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

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint à le signer 
pour et au nom de la Communauté, le tout sous réserve del 'appro
bation de ladite vente par la Commission municipale du Québec; 

b) d'approprier le produit de la vente de 1 'immeuble: 

1- jusqu'à concurrence des dépenses encourues par la Communauté 
pour l'acquisition desdits immeubles, en réduction avec de 
te 11 es dépenses; 

2- l I excédent s'il en est, au paiement des dépenses autorisées 
par les prolongements du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal, 1 e 4 octobre 1984." 
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2010 L'article 13 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1889 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté permet à Monsieur 
J.A. Tarpley de résider dans sa propriété située au 187, Chemin du 
Cap-Saint-Jacques, dans Pierrefonds, incluant un garage; 

ATTENDU que cette permission est faite à certaines conditions, pour 
la période du 1 décembre 1984 au 30 novembre 1986, et au coût mensuel 
de $2,000,00, avec une augmentation de 5% à compter du 1er décembre 
1985; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secré
taire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 4 octobre 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2011 L'article 14 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"84-1695 

Conformément aux dispositions del 'article 141 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal et vu les rapports du directeur du ser
vice de 1 'assainissement des eaux et de 1 'avocat de la Communauté, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver les travaux de construction du collecteur Mont-Royal 
à être exécutés par la ville de Montréal dans la servitude située 
sur les lots P.1516 à P.1523 et P.1370 à P.1381, dans 1 'emprise du 
boulevard Ville-Marie projeté entre les rues Fullum et d'Iber
ville, ces travaux ayant une incidence intermunicipale sur les mu
nicipalités de Montréal et d'Outremont; 

b) d'autoriser la ville de Montréal à exécuter les travaux précités, 
le tout sous réserve de l'approbation du ministère de 1 'Environ
nement. 

Montréal, le 13 septembre 1984.", il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 
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RESOLU en conséquence (le maire Jérôme Choquette est dissident). 

2012 L'article 15 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1694 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre le ministre de 
l 'Agriculture, des Pêcheries et de l 'Alimentation et la Communauté 
urbaine de Montréal relativement au fonctionnement et au financement 
des programmes d'inspection des aliments de la Communauté pour 
l'année 1984; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le 
secrétaire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 13 septembre 1984. 11
, il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence (le conseiller Filippo Salvatore est dissident). 

2013 L'article 16 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-1890 

ATTENDU que des ententes sont intervenues en juin 1979 et juin 1982 
entre le Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal 
afin de maintenir et d'attirer des sièges sociaux sur le territoire 
de la Communauté; 

ATTENDU que les deux parties désirent continuer à coopérer et à coor
donner leurs actions en vue de maintenir et d'attirer des sièges so
ciaux sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec et ladite Communauté con
viennent de se mettre d'accord sur l'orientation générale que doit 
prendre la stratégie d'intervention; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec assumera, à certaines condi
tions, les coûts inhérents à la réalisation de la nouvelle entente à 
intervenir entre les deux parties, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) d'approuver le projet d'entente à intervenir, pour la période du 
1er avril 1984 au 31 mars 1985, entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Gouvernement du Québec, représenté par le Mi
nistre del 'Office de Planification et de Développement du Qué
bec et le Ministre des Finances et Président du Comité de Déve
loppement économique du Québec, en vue d'établir un cadre gé
néral à l'intérieur duquel les deux parties entendent coopérer 
et coordonner leurs actions en vue de maintenir et d'attirer des 
sièges sociaux sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 
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b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire ou 
le secrétaire adjoint à signer pour et au nom de la Communauté 
ledit projet d'entente. 

Montréal, le 4 octobre 1984", il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

2014 L'article 17 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"84-1563 

Vu l'avis conjoint du directeur du service de police et du directeur 
général, il y a lieu, conformément aux dispositions del 'article 213 
de la Loi sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le virement de crédits suivant 
aux fins du transfert de certains postes et employés du servi ce de 
police à la Division des Approvisionnements et Services de la 
Direction générale et à la Direction générale: 

DE: 

A: 

A: 

Budget du service de police 

- traitements - civils 
- contributions de l'employeur 

Budget de la direction générale -
division des approvisionnements et 
services 

- traitements 
- contributions de 1 'employeur 

Budget de la direction générale 

- traitements 
- contributions de 1 'employeur 

Montréal, le 15 août 1984." 

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

d'adopter ledit rapport. 

$465 100,00 
$133 700,00 

$452 000,00 
$130 000,00 

$ 13 100,00 
$ 3 700,00 
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2015 L'article 18 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 84-1564 

Il y a li eu, 

a) DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier l'appellation 11 Direction 
Générale - Bureau du personnel 11 apparaissant au budget 1984 de la 
Communauté par celle de 11 Direction générale - Division des 
Ressources humaines 11

; 

Vu l'avis conjoint du directeur du service de police et du di
recteur général, il y a lieu, conformément aux dispositions de 
1 'article 213 de la Loi sur la Communauté, 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le virement de crédits 
suivant aux fins du transfert de certains postes et employés du 
service de police à la Direction générale Division des 
Ressources humaines: 

DE: 

A: 

Budget du service de police 

- traitements - civils 
- contributions del 'employeur 

Budget de la direction générale -
division des ressources humaines 

- traitements 
- contributions de 1 'employeur 

Montréal, le 15 août 1984. 11
, il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

$147 000,00 
$ 42 000,00 

$147 000,00 
$ 42 000,00 

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

en conséquence. 

2016 L'article 19 de l'ordre du jour étant lu, le conseiller Jean Doré 
fait lecture de la motion suivante: 

"ATTENDU que le président de la Communauté urbaine de Montréal a 
annoncé publiquement ses intentions de présenter un projet de modifi
cation des structures de la Commmission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour adoption; 

ATTENDU que la CTCUM joue un rôle stratégique et particulier dans 
l'espace politique de la région montréalaise, par le fait même que 
près de 40% des déplacements motorisés comprenant les déplacements 
pour motif de travail, d'étude, de magasinage, de loisirs et autres 
activités sociales se font par le transport en commun et que 90% de 
ces déplacements se font par le transport collectif de la CTCUM; 
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ATTENDU que la CTCUM joue un rôle important dans la planification et 
1 'aménagement du territoire par 1 'implantation des infrastructures de 
transport et de ses services, de même que par leur localisation, leur 
qualité et leur quantité; 

ATTENDU que la CTCUM se distingue des autres services offerts par la 
CUM par le fait que les usagers et les contribuables participent 
fortement au financement des immobilisations par leurs impôts et 
d I autres contributions au Gouvernement du Québec et que 1 es mêmes 
usagers contribuent à plus de 40% du coût de leur passage, sans avoir 
un contrôle sur les politiques de la Commission du transport; 

ATTENDU que les dépositions devant la Commission parlementaire con
voquée par le Gouvernement du Québec en juin 82 pour discuter son 
projet de mettre en place un nouveau cadre institutionnel et 
financier pour le transport en commun à Montréal, portaient principa
lement sur sa proposition de créer un organisme régional de transport 
plutôt que sur celle qui proposait un deuxième palier décisionnel au 
niveau de la Commission de transport de la CUM. Par conséquent, 
aucun projet de restructuration de la CTCUM n'a été soumis à un 
processus de consultation et débat public parmi ses usagers, les 
contribuables et les groupes socio-économiques dans la région; 

ATTENDU qu'un consensus le plus large possible auprès de la popu
lation de la CUM et des agents socio-économiques de la région sur les 
nouvelles structures de la Commission de transport pourra assurer une 
permanence et une crédibilité à cette nouvelle structure qu'on 
souhaite efficace et démocratique; 

ATTENDU que la Commission permanente sur le transport en commun de la 
CUM, mise en place par la loi 46 pour consulter la population sur les 
grands enjeux du transport en commun de la CUM, est l 1instance 
désignée pour consulter la population sur la restructuration de la 
CTCUM; 

Il est, 

Proposé par le conseiller Jean Doré, 
Appuyé par les conseillers Abe Limonchik et John Gardiner, 

Que ce Conseil prie le comité exécutif de la CUM de donner mandat à 
la Commission permanente du transport de la CUM d'organiser un projet 
de consultation qui permettrait à la population, aux usagers de la 
CTCUM, aux agents socio-économiques et à l 1ensemble des élus de la 
CUM, de se prononcer sur tout projet de restructuration de la CTCUM. 

Ce projet de consultation devrait précéder l 1adoption par le Conseil 
de la CUM de tout projet de modification des structures de la CTCUM 
ou de la soumission par le comité exécutif, de tout projet visant la 
modification des structures de la CTCUM au Gouvernement du Québec. 11 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Jean Doré, 
Appuyée par les conseillers Michael Fainstat, John Gardiner et 

Abe Limonchik, 

de reporter 1 'étude de ladite motion à la prochaine assemblée 
régulière du Conseil. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 80 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 20 de 1 'ordre du jour); 
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Bulletin no 57 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 21 de l'ordre du 
jour); 

Liste des contrats (article 22 de 1 'ordre du jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 modifié 
Etat de la situation des crédits au 30 septembre 1984; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 64 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 septembre 1984; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 septembre 1984; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1984. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 19:10. 

··~ 

(J' PRESIDENT / 

q~ 

SECRET0RE 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

le jeudi 15 novembre 1984 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 9 novembre 1984. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, sui
vant 1 a 1 oi, une assemblée extra
ordinaire du Conseil qui aura lieu 

le jeudi 15 novembre 1984 
à 20:00 

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

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Counci 1 of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

141 

Thursday, November 15, 1984 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 9, 1984. 

Madam, Sir: 

The Executi ve Commi ttee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which will be 
held 

Thursday, November 15, 1984 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the foll owing busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1assemblée du Conseil 
tenue le 17 octobre 1984. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Budgets - 1985 

Budget de 1 a Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Prévisions budgétaires de 
la Communauté. 

RAPPORT DIVERS 

Dépôt d'une modification au 
certificat du trésorier déter
minant certains crédits né
cessaires au cours de 1 1 exer
ci ce 1985 (article 209 de 1 a 
Loi). 

DONT AVIS 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1s meeting held on 
October 17, 1984. 

Financial situation 

Report of the Chai rman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Community. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Budgets - 1985 

Budget of the Commission de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

Budgetary estimates of the 
Community. 

MISCELLANEOUS REPORT 

Deposit of an amendment to 
the Treasurer I s certifi cate 
determi ni ng certain credits 
necessary for the 1985 fi sca 1 
year (Section 209 of the Law). 

TAKE NOTICE 

c:_ ~ 
Secrétaire \:i -Secretary 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le JEUDI 15 no
vembre 1984 à 20:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin et les maires Guy Descary, 
Sam Elkas, Bernard Lang, membres du comité exécutif, les conseillers 
Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, 
Rocco Alexander Luccisano, Normand Lussier, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Claude Varin, 
Jacques Martineau, Raymond Rai 1, Georges Dancosst, Sammy Forci 11 o, 
Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, André Desjardins, 
George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne 
Ménard, Marc Beaudoin, Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Konstantinos 
Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André 
Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Sam Berliner et Sofoklis 
Rasoulis, les maires Reginald J.P~ Dawson, William G. Ball, Bernard 
Patry, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff et Roy 
D. Locke, le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, les 
maires Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm 
C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Michel Leduc, Raymond Renaud et 
René Martin, le conseiller Peter Prassas, délégué de Dollard-des
Ormeaux, M. Flore nt Charest, représentant 1 e maire de Longueuil, 
ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le maire Yves Ryan, les conseillers Maurice H. Vanier, Angelo 
Anfossi, Jean Trotti er, Serge Bélanger, Germain Prégent et Michel 
Prescott ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

Le président du Conseil, le maire Jean Drapeau, souhaite la bienvenue 
au nouveau maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, M. René Martin. 

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

Advenant 20:35, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 17 octobre 1984 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 
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2018 

RESOLU 

le jeudi 15 novembre 1984 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 

L'article 2 de l 1 ordre du jour relatif au rapport du président du 
comité exécutif sur la situation financière de la Communauté étant 
1 u, 

M. Pierre Des Marais II, conformément aux dispositions de l'article 
208.1 de la Loi sur la Communauté, fait rapport au Conseil sur la si
tuation financière de la Communauté. 

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

de déposer ledit rapport aux archives. 

Les articles 3 et 4 de l'ordre du jour étant lus pour prendre en dé
libération les rapports suivants du comité exécutif: 

Article 3 

11 84-1893 

VU la résolution 84-2078 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 26 septembre 1984, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL l'adoption du budget de revenus et de dé
penses de l I exercice du 1er janvier au 31 décembre 1985 de 1 a dite 
Commission de transport. 

Montréal, le 4 octobre 1984. 11 

Article 4 

11 84-1891 

Soumis, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1985. Ces 
prévisions budgétaires comprennent également les remises à faire sous 
la fonction 11 transport collectif 11

: 

1- à la Ville de Montréal, de l 1intérêt et de l 1amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - Articles 277 et 278 tels qu 1amendés de 
la Loi sur la Communauté - $12 734 533. 

2- à la Commission de transport, pour solder une partie de son 
déficit d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1985 - Articles 
277 et 279 tels qu 1amendés de la Loi sur la Communauté -
$91 781 000. 
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REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Répartition aux municipalités de la Communauté pour 
l'administration des services et le service de la dette 
pour le traitement des eaux usées, l'acquisition des 
parcs régionaux et la mise en place d'un système de 

s 

145 

s s s 

télécommunications (page 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 336 969 045 

Répartition aux municipalités du territoire de la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal de son déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1985 et du service de la dette pour la cons-
truction du métro (page 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 488 614 

Intérêts sur fonds de rachats et fonds disponibles des 
règlements d'emprunts· relatifs à la construction dù 
métro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 606 

Régularisation 1984 (Estimé de l'excédent de répartition 
1984) .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000 000 139 090 220 

Répartition à certaines municipalités de la Communauté 
du service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 
(page 45) .................................. . 

Appropriation du surplus .................... . 

Régularisation 1983 ........................ . 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de 1979 relatives au transport collectif 
(page43) ................................ . 

Dépenses de police de 1970 et 1971 (page 44) .... . 

Régularisation 1983 ........................ . 

Dépenses financées par · t•ex-Corporation de 
Montréal métropolitain (page 46) ............ . 

Appropriation au surplus .................... . 

Intérêts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur avances, fonds de rachat et autres ...... . 
Recouvrements de jours de congé en maladie ...... . 
Prêts de.service .............•.................. 
Expertises requises par des tiers .................. . 
Recouvrement de la CSST ...................... . 
Location d'immeubles ......................... . 
Permis et amendes ............................. . 
Divers ....................................•..... 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs ...... . 

REVENUS D'AUTRE SOURCE 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) ..... . 
Traitement des eaux usées ................... . 

Boulevard métropolitain .......•............. 

L'administration des services 

Inspection des aliments ....................... . 
Assainissement de l'air ........... , ........... . 
Schéma d'aménagement ...................... . 

TOTAL DU REVENU . .......................... . 

1 229 401 

704 172 

.39 419 

1 149 660 

62 408 

778 143 

550 

1 972 992 

1 549 851 

1 212 068 

778 693 144 603 824 481 572 869 

6 308 000 
1000000 
2 025 000 
1 029 375 
1 10() 000 

256 000 
600000 
799 000 13 117 375 

18 395 000 · 31 512 375 

115 386 504 
53 673 505 

4 340 488 173 400 497 

4 367 000 
3 314 000 

S44 300 8 225 300 181 625 797 

694 711 041 
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DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Conseil, Comité exécutif et Commissions du Conseil 
(page 20) .............................. , .... , ..... . 
Traitements ................•....... : ....•. · ... . 
Surtemps ................... · ....... ·:. : ...... · .. .' ... . 
Contributions del' employeur . : ...... : .... : ....... . 
Transport et communications ...... '. .... : ........ · 
Services professionnels et administratifs .......... . 
Location, entretien et réparations ......... , ...... : 
Biens non durables ............. : .. : ..... ; ... ; .. . 
Achat d'équipement ................. ; ..... ~ ... . 

Bureau du vérificateur (page,. 20) 

Traitements ................ , ...•... · ...... : ..... , .. 
Surtemps ...................•........•. ,, ...... . 
Contributions de l'employeur .................. . 
Transport et communications ..... , , . '. .. t • , ••. , • 

Servicespi;ofessionnels et administratifs : : .. · .... : 
Location, entretien et réparations· .............. . 
Biens non durables ..........•.....• .- .......•.. 
Achat d'équipement ........... ; .... , ... , ..... ,.·.;. 

Direction générale (page 21) 
Direction générale · · 

Traitements .... , · ............................... . 
Surtemps , .....•.. , ......................... . 
Contributions d'è l'employeur ................. . 
Transport et communications ........... , ••.....• 
Services professionnels et administratifs . , ..... : . 
Locatio~. entretien et réparations : ..... : . .' ..... . 
Biens rio ri durables ................. · ......... . 
Achat d'équipement .................... , •...•. 

Contentieux 
Traitements ................ · ...... , ... , ....... . 
Surtetnps ................ .' .' ... · ... ; .. · .... : .. . 
Contributio.ns de l'employeur ............. ; ... : 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels· et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .. : ........... . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Division des ressources humaines 
Traitements ........................• , ... , .•......... 
Surtemps · ................................... . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens nori durables ........................... . 
Achâtd'éqÜipement ......................... . 

Approvisionnement et services 
Traitements ................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Location, entretien et réparations .............. . 
·Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Secrétariat (page 22) 
Traitei:n~nts i ••••• • • , • • • • • • • • • • • • • • • • • ·: •. • • • • · 

Surtemps .................... , · · .. · · · · · · · · · · · 
Contributions de l'employeur ............... · · , 
Transport et communications : · ..... : .. , , .... , . · 
Services professionnels et admm1strat1fs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables ..................... , .. · , , 
Achat d'équipement .................... , , .. · · 

$ 

1 413 751 
47 447 

23i 945 
198 000 
231 '650 .. 

· 260 330 
43 700 
,'5000 

465 620 
525 

137 545 
13 460 
31 700 
35 175 

3. ,100 
3 700 

357 705 
15 606 

113 326 · 
50 100 .. 

216 200 
·134 S22 

11' 682' 
. 5250 

1042055 
1 515 

305 411 
52 065 .. 
77 000 

126 609 
9 300 

. '3300 

1082036 
3 150 

304932 
· 130590. · 

130.900 
144 300 .. 

10 000 
44 965 

12 400 
496 

10 000 
2 000 

500 
4000 

770 474 
. 29 925 
223 574 
278 850 

'39 950 
239 800 

86 000 
4() 000 

$ $ 

2 431 823 

690 825 

904 391 

1 617 315 

1 850 873 

· 29 396 

1 708 573 
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Trésorerie {page 23) 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. ; 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .. : ........... . 
Biens non durables ............... : .......... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Service d'évaluation {page 24) 
Traitements ................................ . 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Service de police (page 25) 
Traitements - policiers ...................... . 
Surtemps - policiers ........................ . 
Traitements - civils ......................... . 
Surtemps - civils ........................... . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Service de la dette pour la mise en place 
d'un système de télécommunications (page 33) .... 

Service téléphonique d'urgence (page 26) 
Surtemps .................................. . 
Contributions de l'employeur ................. . 
Transport et communications ................. . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

TRANSPORT COLLECTIF 

Bureau de transport métropoHtain (page 27) 
Études 

Traitements .............................. . 
Contributions de l'employeur ................ · 
Transport et communications ............... . 

Expertises requises par des tiers 
Traitements .............................. . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 

Bureau du taxi (page 28) 
Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

2 645 393 
52 500 

763 625 
240 300 
598 250 
476 527 

63 000 
44 380 

9 159 213 
131 252 

2 697 262 
325 000 

1 271 000 
698 800 

94 250 
33 925 

160 665 000 
6 110 000 

23 652 000 
454 000 

64 341 000 
1492000 
2 219 000 

11 448 000 
6 902 000 
3 617 000 

31 500 
1 260 

1 360 000 
35 000 

100 000 
2 000 

134 500 

18 900 
5 388 
1 000 

750 000 
222 375 
42 000 
5 000 
5 000 
5 000 

9 821 
11 970 

873 
15 140 
31 738 

8 016 
10 270 
83 100 

147 

4 883 975 

14 410 702 28 527 873 

280 900 000 

412 850 

1664260 282 977 110 

25 288 

1 029 375 

170 928 
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Remboursement à la Commission de transport de 
· la Communauté urbaine de Montréal -

Déficit d'exploitation budgétisé pour 
l'exercice 1985 (page 34) 

Service autobus et métro .................. . 
Service ferroviaire ....................... . 

Service de la dette pour la construction du 
métro (page 34) 

Prolongements ............................ . 
Réseau initial (remboursement à la Ville 

de Montréal) ........................... . 

HYGIÈNE DU MILIEU 

Service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments (page 29) 
Lutte contre la pollution de l'air 

Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Service de l'assainissement des eaux (page 30) 
Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels 

Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs 

Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 

Service de la dette pour le 
traitement des eaux usées (page 35) ............. . 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments (page 29) 
Inspection des aliments 

Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ...............• 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ........................ . 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

Service de la planification du territoire (page 31) 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

83 989 000 
7 792 000 

149 961 191 

12 734 533 

2 186 879 
7 137 

639 919 
115 180 
27 700 

188 000 
145 600 
54 300 

840 650 
37 800 

268 286 
41 730 
39 700 

107 100 
42 100 
28 450 

3 909 511 
182 006 

1 090 566 
103 490 
145 500 
736 500 

3 911 000 

848 427 
15 750 

244 287 
327 865 
281 750 
166 440 
42 020 
12 000 

91 781 000 

162 695 724 

3 364 715 

1 405 816 

10 078 573 

72 890 093 

3 060 028 
7 875 

837 163 
179 810 
40 200 

176 000 
69 300 
46 800 

1 938 539 

255 702 315 

87 739 197 

4 417 176 
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Office de l'expansion écenomique (page 32) 

Promotion et développement industriel 
Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........... · .......... ~ .. . 

LOISIRS ET CULTURE 

Service de la planification du territoire (page 31) 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Traitements .............................. . 
Surtemps ................................ . 
Contributions de l'employeur .............. , . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Parcs régionaux - aménagement 
Traitements .............................. . 
Surtemps ., ............................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ............... . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 
Achat d'équipement ....................... . 

Service de la dette pour l'acquisition de 
parcs régionaux (page 36) ..................... . 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de la 
Communauté (page 36) ....................... . 

AUTRES DÉPENSES 

Service de la dette sur les emprunts effectués pour: 
la consolidation de certaines dépenses (page 37): 

dépenses de 1979 relatives au transport collectif . 
dépenses de police de 1970 et 1971 ............ . 
dépenses financées par l'ex-Corporation de 

Montréal métropolitain .................. . 

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

Divers (page 37): 
Charges financières .......................... . 
Dépenses non prévues au budget et réclamations .. 
Mauvaises créances .......................... . 
Remises de la taxe de 0,60 $ - régularisation .... . 
Employés additionnels et contributions de 

l'employeur y afférentes .................... . 
Rémunération et contributions de 

l'employeur non attribuables aux activités ..... . 

TOTAL DES DÉPENSES ........................ . 

654 441 
1 000 

190 608 
615 340 

55 600 
196 475 

12 950 

68 992 
11 550 
20 209 
27 275 

319 500 
773 750 

64 225 
4 890 

205 595 
15 750 
50 697 
12 200 

1 043 000 
27 730 
11 600 
25 000 

4 860 779 

2 425 500 

1 549 851 
1 212 068 

778 693 

3 540 612 
6 313 480 

500 000 
8 722 101 

10 000 
100 000 

724 727 

1 803 255 

149 

1 726 414 

1 290 391 

1 391 572 

7 286 279 

9 854 092 

li 860 083 

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

Montréa 1 , 1 e 4 octobre 1984. 11 

3 664 953 

9 968 242. 

21 714 175 

694 711 041 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

le jeudi_ 15 novembre 1984 

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

D1 adopter lesdits rapports: 

Et un débat s 1 engageant, 

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

de réunir, pour fins d'étude, les articles 3 et 4 del 'ordre du jour. 

Et un autre débat s 1 engageant, 

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

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et 
ce, jusqu'à 23:00. 

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

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

Advenant 23:00, 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue l'étude des articles 3 et 4 de l 1 ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

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

d 1 ajourner la présente assemblée à 20:00, le mardi 20 novembre 1984, 
pour continuer l 1 étude du présent ordre du jour. 

PRESIDENT 

~-~ 
SECRQIRE 
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RESOLU 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MARDI 20 no
vembre 1984 à 20:00 

151 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, 1 es consei 11 ers Pi erre 
Lorange, Michel Hamelin, Maurice H. Vanier, membres du comité exécu
tif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Yves Magnan, Jean 
Trottier, Germain Roy, André Roy, Raymond Rail, Sammy Forcillo, Luc 
Larivée, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, George Savoidakis, Michel 
Morin, Ni co 1 e Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, Mi chae 1 Fai nstat, 
Jean Doré, Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Sam Berliner et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, William G. Boll, 
Cyril W. McDonald et Cameron F. Duff, le conseiller George 0 1 Reilly, 
délégué de Verdun, les maires Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Michel Leduc, 
Raymond Renaud et René Martin, le conseiller Peter Prassas, délégué 
de Dollard-des-Ormeaux, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean
Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la 
Communauté. 

Les maires Guy Descary, Yves Ryan, Sam Elkas, Irving L. Adessky, 
Brian Gallery et Roger Joli coeur, les conseillers Roger Sigouin, 
Ernest Roussille, Claude Provost, Jacques Martineau, Serge Bélanger, 
Georges Dancosst, Paul Beauchemin, C. René Paris, Germain Prégent, 
Marc Beaudoin, André Berthelet, Filippo Salvatore et John Gardiner 
ont également assisté à la présente assemblée à des phases ulté
rieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 •assemblée débute par la période 
de questions des membres du Conseil. 

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

Le Conseil continue alors l 1 étude de l 1 ordre du jour qui avait été 
commencée à l 1 assemblée du 15 novembre 1984. 

Et un débat s 1 engageant, 

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

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et 
ce, jusqu 1 à 21:30. 

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

Archives de la Ville de Montréal



152 

RESOLU 

RESOLU 

RESOLU 

le mardi 20 novembre 1984 

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

Advenant 21:30, 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue l'étude des articles 3 et 4 de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

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

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le bud
get de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Mont
réal et les prévisions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu'à 
22: 30. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité plé
nier invite alors 

MM. Lawr.ence Hani gan, Jean-Jacques Bouvrette, Robert Di on et 
Jules Gagné, respectivement président-directeur général, direc
teur général de l'exploitation, trésorier et directeur du service 
de la planification générale de la Commission de transport, 

MM. Pierre-Paul Arbic et Jean-Guy Massé, respectivement directeur 
et directeur adjoint du bureau de transport métropolitain, MM. 
Michel Bélanger et Gilles Lambert, respectivement trésorier de la 
Communauté et responsable du contrôle budgétaire â la trésorerie, 
ainsi que M. Daniel Wermenlinger, directeur général de la Commu
nauté, 

à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 22:40, 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue l'étude des articles 3 et 4 de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 
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Et un débat s'engageant,· 

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

153 

d'ajourner la présente assemblée à 20:00, le mercredi 21 novembre 
1984, pour continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

PRESIDENT 

Q.~ 
SECR~IRE 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 21 
novembre 1984 à 20:00 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin et les maires Guy Descary, Sam 
Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du comité exécutif, 1 es 
consei 11 ers Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, Ernest Roussi 11 e, 
Jean K. Malouf, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René 
Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, Jacques Martineau, Serge 
Bélanger, Raymond Rail, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, 
Michael Fainstat, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, 
Michel Prescott, Konstanti nos Georgoul i s, Samuel Boskey, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, 
Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, 
les maires Reginald J.P. Dawson, William G. Boll, Bernard Patry, 
Irving L. Adessky et Cameron F. Duff, le conseiller George 01Reilly, 
délégué de Verdun, les maires Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Peter 
B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian 
Gallery, Michel Leduc, Raymond Renaud et René Martin, le conseiller 
Peter Prassas, délégué de Dollard-des-Ormeaux, ainsi que Mme Suzanne 
Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et 
secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le maire Cyril W. McDonald, les conseillers Jean La Roche, Claude 
Provost, Georges Dancosst et Robert Perreault ont également assisté à 
la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

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

Le Conseil continue alors l'étude de l'ordre du jour qui avait été 
commencée aux assemblées des 15 et 20 novembre 1984. 

Et un débat s'engageant, l 1étude de l 1article 3 de l 1ordre du jour 
présentement devant le Conseil est reportée à une phase ultérieure de 
la présente assemblée. 

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

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu'à 22:30. 
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Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité plé
nier invite alors MM. André De Luca, Roland Bourget et Denis Fortin, 
respectivement di recteur, directeur des opérations territorial es et 
agent de gestion budgétaire au service de police, à venir répondre 
aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 22:30, 

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

que le comité plénier lève sa séanc~ et rapporte progrès. 

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

Le Consei 1 continue l'étude de l'article 4 de 1 'ordre du jour pré
sentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, 

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

d'ajourner la présente assemblée à 20:00, le mardi 27 novembre 1984, 
pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

PRESIDENT 

Q...~ 
SEC~IRE 
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RESOLU 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MARDI 27 no
vembre 1984 à 20:00 

le maire Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, au fauteuil, 
M. Pierre Des Marais II, président du comité exécutif, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. 
Vanier et le maire Sam Elkas, membres du comité exécutif, les con
seil 1 ers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Ange 1 o Anfossi, Ernest 
Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander luccisano, C. René Paris, 
Pau 1 Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Jacques 
Martineau, Raymond Rail, Sammy Forcillo, Luc larivée, Carmen G. 
Millette, Jean V. Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel 
Morin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Michael Fainstat, John 
Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, 
Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires ~Jilliam G. Boll, 
Bernard Patry, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky et Cameron F. 
Duff, le conseiller George 0 1Reilly, délégué de Verdun, les maires 
Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, 
Anne Myles, Brian Gallery et René Martin, le conseiller Peter 
Prassas, délégué de Doll ard-des-Ormeaux"' ainsi que Mme Suzanne 
Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secré
taire adjoint de la Communauté. 

les maires Bernard Lang et Roger Jolicoeur, les conseillers Jean 
Trottier, Serge Bélanger, Georges Dancosst, Marc Beaudoin, Filippo 
Salvatore et Nick Auf Der Maur ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

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

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

le Conseil continue alors l'étude de l'ordre du jour qui avait été 
commencée aux assemblées des 15, 20 et 21 novembre 1984. 

Et un débat s'engageant, 

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

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu'à 10:45. 

le vice-président du Conseil désigne alors le conseiller Jocelyne 
Ménard pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
plénier invite alors 
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MM. Conrad Cormier et Jacques J. Ranger, respectivement directeur 
et directeur adjoint- administration du service del 1 évaluation, 

MM. Gérald Perreault et Paul Goulet, respectivement directeur et 
directeur adjoint - coordination technique du service de 1 'assai
nissement des eaux, 

M. Jean Marier directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de 11 inspection des aliment, 

MM. Guy Gravel et Jean-Jacques Bessette, respectivement directeur 
et agent d'administration du service de la planification du 
territoire, 

à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 10:45, 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Lei :maire Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, reprend 1 e 
fauteuil et le conseiller Jocelyne Ménard, président du comité plé
nier, rapporte progrès. 

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

Et un débat s'engageant, 

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

d'ajourner la présente assemblée à 19:30, le mercredi 28 novembre 
1984, pour continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

~.~ 
SECRQIRE 
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RESOLU 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 28 
novembre 1984 à 19:30 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif,le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du comité exécu
tif, les conseil 1 ers Fernand Desjardins, Ange 1 o Anfossi, Jean K. 
Malouf, Normand Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, 
Germain Roy, André Roy, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond 
Rail, Sammy Forcillo, Luc Larivée, Jean V. Arpin, Michel Morin, 
Jocelyne Ménard, Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, Arnold 
Bennett, André Cardi na 1, Miche 1 Prescott, Samue 1 Boskey, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, 
Filippo Salvatore, Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, les maires 
William G. Ball, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky et Cameron F. 
Duff, le conseiller George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires 
Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian 
Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc et René Martin, le conseiller 
Peter Prassas, délégué de Dollard-des-Ormeaux, ainsi que Mme Suzanne 
Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secré
taire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Jean La Roche, Ernest Roussille, Paul Beauchemin, 
Claude Provost, Georges Dancosst, Carmen G. Millette, André 
Desjardins, George Savoidakis, Nicole Gagnon-Larocque, Germain 
Prégent, Marc Beaudoin, Konstantinos Georgoulis, Robert Perreault, 
Sam Berliner et Hubert Simard, les maires Roy D. Locke, Peter B. 
Yeomans, Patricia M. Rustad et Raymond Renaud, M. Florent Charest, 
représentant le maire de Longueuil, ont également assisté à la pré
sente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 19:45, le président du Conseil déclare la période de ques
tions close. 

Le Conseil continue alors l 1 étude de l'ordre du jour qui avait été 
commencée aux assemblées des 15, 20, 21 et 27 novembre 1984. 

Et un débat s'engageant, 

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

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu'à 20:45. 
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Le président du Conseil désigne alors le maire Maurille G. Séguin 
pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité plé
nier invite alors MM. Stephen A. Bigsby et Daniel Wermenlinger, res
pectivement, directeur de l'Office de l'expansion économique et di
recteur général de la Communauté, à venir répondre aux questions des 
membres du Conseil. 

Advenant 20:45, 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

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

Et un débat s'engageant, 

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

de suspendre la présente assemblée jusqu'à 22:00 ce jour. 

Advenant 22:05 heures ce jour, le Conseil reprend l'étude de l 'ar
ticle 4 de 1 'ordre du jour présentement devant le Conseil. 

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

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les pré
visions budgétaires de la Communauté et ce, jusqu'à 22:20. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité plé
nier invite alors MM. Daniel Wermenlinger, Conrad Cormier et Serge 
Beauregard, respectivement directeur général, directeur général 
adjoint et chef de division - ressources humaines à la direction gé
nérale, à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Advenant 22:20, 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue l'étude de 1 'article 4 de l'ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 
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Et un débat s'engageant, l 1étude de l 1article 4 ·de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil est reportée â une phase ultérieure de 
la présente assemblée. · 

Le Conseil reprend l 1 étude du budget de la Commission de transport, 
soit l'article 3 de l'ordre du jour, qui avait été différée à une 
phase ultérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s'engageant, la motion principale de MM. Corbeil et Des 
Marais à l'effet d'adopter le rapport du comité exécutif étant mise 
aux voix, elle est adoptée et il est 

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

Et un débat s'engageant, le Conseil reprend l 1étude des prev1s1ons 
budgétaires de la Communauté, soit l 1article 4 de l 1ordre du jour, 
qui avait été différée à une phase ultérieure de la présente assem
blée. 

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

a) de MODIFIER comme suit le rapport du comité exécutif présentement 
devant le Conseil et constituant 1 'article 4 de 1 'ordre du jour: 

1) en remplaçant sous 1 a rubrique 11 DEPENSES - ADMINISTRATION GE
NERALE11 dans le budget du 11 Contentieux 11 les montants déjà ins
crits par les suivants: 

Transport et communications 
Location, entretien et 

réparations 
Total dudit budget 

52 065$ par 

126 609$ par 
1 617 315$ par 

57 065$ 

142 609$ 
1 638 315$ 

2) en remplaçant sous 1 a rubrique 11 DEPENSES - ADMINISTRATION GE
NERALE11 dans le budget de la 11 Division des Ressources hu
maines11 les montants déjà inscrits par les suivants: 

Traitements 1 082 036$ par 1 513 036$ 
Contributions de 1 'employeur 304 932$ par 432 932$ 
Transport et communications 130 590$ par 135 590$ 
Services professionnels 

et administratifs 130 900$ par 754 900$ 
Location, entretien et 

réparations 144 300$ par 161 300$ 
Biens non durables 10 000$ par 18 000$ 
Total dudit budget l 850 873$ par 3 063 873$ 

3) en remplaçant sous la rubrique 11 DEPENSES - ADMINISTRATION GE
NERALE11 dans le budget 11 Approvi si onnements et servi ces 11 1 es 
montants déjà inscrits par les suivants: 
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Traitements 
Surtemps 
Contributions del •employeur 
Transport et communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Total dudit budget 

12 400$ par 

496$ par 
10 000$ par 

par 

2 000$ par 
500$ par 

29 396$ par 

161 

1 401 400$ 
18 000$ 

411 496$ 
53 000$ 

62 000$ 

217 000$ 
146 500$ 

2 313 396$ 

4) en remplaçant sous la rubrique "DEPENSES - ADMINISTRATION GE
NERALE11 dans le budget de la 11 Trésorerie 11 les montants déjà 
inscrits par les suivants: 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Total dudit budget 

2 645 393$ par 
52 500$ par 

763 625$ par 
240 300$ par 

476 527$ par 
63 000$ par 

4 883 975$ par 

3 443 393$ 
55 500$ 

1 000 625$ 
260 300$ 

479 527$ 
68 000$ 

5 949 975$ 

5) en remp 1 açant sous la rubrique 11 DEPENSES - SECURITE PU
BLIQUE"dans le budget du 11 Service de police" les montants déjà 
inscrits par les suivants: 

Traitements - civils 23 652 000$ par 21 034 000$ 
Surtemps - civils 454 000$ par 433 000$ 
Contributions del 'employeur 64 341 000$ par 63 565 000$ 
Transport et communications 1 492 000$ par 1 419 000$ 
Services professionnels 

et administratifs 2 219 000$ par 1 533 000$ 
Location, entretien et 

réparations 11 448 000$ par 11 197 000$ 
Biens non durables 6 902 000$ par 6 743 000$ 
Total dudit budget 280 900 000$ par 276 316 000$ 

et 

6) en y faisant les extensions qui s 1 imposent. 

b) de donner des instructions au trésorier de modifier en consé
quence le 11 SOMMAIRE DES DEPENSES 11 ainsi que toutes les annexes au 
rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil. 

Et un débat s 1engageant, la motion principale de MM. Corbeil et Des 
Marais à 11 effet d 1 adopter le rapport du comité exécutif tel que mo
difié, étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

L1 article 5 de 1 'ordre du jour relatif au dépôt d'une modification au 
certificat du trésorier déterminant certains crédits nécessaires au 
cours del •exercice 1985 (article 209 de la Loi), étant lu, 

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

de déposer ledit rapport aux archives. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 

Le rapport du président du comité exécutif sur la situation fi
nancière de la Communauté; 

Tableau no 2 intitulé 11 Contribution effective des municipalités 
de la CUM (1982-1985) 11 et révisé le 12 novembre 1984 en remplace
ment de celui appparaissant à la page 15 du budget 1985 de la 
Commission de transport; 

Montant estimatif des répartitions provisoires de la Communauté 
urbaine de Montréal pour 1 'année 1985; 

Texte de l'allocution prononcée par le conseiller Jean Doré à 
l'occasion de 1 1 étude du budget de la CUM pour l'exercice finan
cier 1985. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 22:35. 

Q.~ 

SECRWIRE 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 28 novembre 1984 

à 21:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 23 novembre 1984. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 28 novembre 1984 
à 21:00 

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

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

163 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, November 28, 1984 

at 21:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 23, 1984. 

Madam, Sir: 

The Execut ive Commi ttee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, November 28, 1984 
at 21:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORT Dll COMITE 
EXECUTIF 

Tarifs voyageurs 

Approbation de la résolu
tion de la Commission de 
transport de la Communauté ur
baine de Mont réa 1 en date du 
10 octobre 1984 modifiant ses 
tarifs voyageurs à compter du 
1er janvier 1985. 

RAPPORT D'UNE COMMISSION 
PERMANENTE DU CONSEIL 

Conmi ssi on de l I aménage
ment: recommandations concer
nant 1 •aménagement des parcs 
régionaux situés sur le terri
toire de la Communauté. 

DONT AVIS 

-1-

-2-

QUESTION PERIODS 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Transport tariffs 

Approval of a resolution of 
the Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Mont
réal dated October 10, 1984, 
amending its transport tariffs 
as of January 1st, 1985. 

REPORT OF A PERMANENT 
COMMISSION OF COUNCIL 

Planning Conmission: recom
mendations concerning the de
velopment of regfonal parks 
1 ocated in the territory of 
the Community. 

TAKE NOTICE 

~.\-K 
Secrétaire () ;ecretary 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 28 
novembre 1984, à 21:00 

165 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 1 e maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif, 1 es consei 11 ers Pi erre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du comité exécu
tif, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, Angelo 
Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Normand Lussier, Jean 
Trottier, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Jacques Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, 
Georges Dancosst, Luc Larivée, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, 
André Desjardins, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Jocelyne 
Ménard, Germain Prégent, Marc Beaudoin, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos 
Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André 
Berthelet, Hubert Simard, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Nick Auf 
Der Maur, Sam Berliner et Sofoklis Rasoulis, les maires William G. 
Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff et Roy 
D. Locke, le conseiller George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les 
maires Roger Jolicoeur, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, 
Michel Leduc et René Martin, le conseiller Peter Prassas, délégué de 
Dollard-des-Ormeaux, M. Florent Charest, représentant le maire de 
Longueuil, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le maire Raymond Renaud, les conseillers Yves Magnan, Sammy Forcillo, 
George Savoidakis, Michael Fainstat et Robert Perreault ont égale
ment assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 21:10 et aucune question n'ayant été posée par les citoyens, 
le président du Conseil déclare les périodes de questions closes. 

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

11 84-2202 

Conformément à 1 'article 267 de la loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver la résolution 84-2126 de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal en date 
du 10 octobre 1984 modifiant ses tarifs voyageurs à compter du 1er 
janvier 1985. 

Montréal, le 21 novembre 1984. 11 
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RESOLU 

2020 

le mercredi 28 novembre 1984 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard 
Lang, les conseillers Jean La Roche, Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Normand 
Lussier, Yves Magnan, Jean Trottier, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Jacques 
Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Georges Dancosst, 
Sammy Forcillo, Luc Larivée, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, André Desjardins, George Savoidakis, Michel Morin, 
Ni co 1 e Gagnon-Larocque, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, 
Marc Beaudoin, Filippo Salvatore, Nick Auf Der Maur, Sam 
Berliner et SofoklisRasoulis, les maires William G. Ball, 
Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff et Roy 
D. Locke, le conseiller George O'Reilly, délégué de Verdun, 
les maires René Martin, Roger Jolicoeur, Raymond Renaud et 
Yvon Labrosse, le conseiller Peter Prassas, délégué de 
Do 11 a rd-des-Ormeaux, 1 es maires Peter B. Yeomans, Pa tri ci a 
M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, 
Jérôme Choquette et Michel Leduc, M. Florent Charest, repré
sentant le maire de Longueuil, et le maire Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre
Yves Melançon, André Berthelet, Hubert Simard, Marvin 
Rotrand et Samuel Boskey. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

884 

442 

646 

Autres 
Municipalités 

678 

339 

678 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

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

en conséquence. 

L'article 2 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la Commission de l'aménagement: 
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"A sa séance publique du 31 octobre 1984, la Commission de 
l'aménagement a pris connaissance du plan quinquennal de répartition 
des coûts d'aménagement (1985-1989) des parcs régionaux situés sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, préparé par le 
Service de la planification du territoire de la Communauté. 

Après étude, sur une proposition du conseiller Georges Dancosst, 
secondée par le maire Cyril W. McDonald, la Commission RECOMMANDE AU 
CONSEIL de prier le Comité exécutif de la Communauté: 

d'examiner la répartition des coûts d'aménagement des parcs 
régionaux pour les années 1985 à 1989 

d'examiner également l 1 êchéancier des travaux d'aménagement 
desdits parcs 

et enfin, de procéder à la préparation d'un projet de règlement 
d'emprunt en conséquence, devant être soumis au Conseil." 

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

D'adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif pour 
sa gouverne. 

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

en conséquence. 

Toute les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 22:00. 

PRESIDENT 

ç_.~ 

SECRWIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

Le mercredi 19 décembre 1984 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 décembre 1984. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 19 décembre 1984 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

169 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, December 19, 1984 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 14, 1984. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Council whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, December 19, 1984 
at 17:00 

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

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q.~ 
Secrétaire Q Sec~etary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation des procès
verbaux des assemblées du Con
sei 1 tenues 1 es 15 et 28 no
vembre 1984. 

Nomination 

Nomination d'un membre de 
la commission de l'aménage
ment. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 

Nomination des vérifi ca
teu rs de la Communauté pour 
son exercice financier 1985. 

Projets de règlements 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif à la rémuné
ration et à 1 'allocation de 
dépenses des commissaires de 
la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 56 concernant la caisse 
de retraite pour les fonction
naires de la Communauté ur
baine de Montréal, leurs 
veuves et leurs enfants. 

Approbation d'un projet de 
règlement concernant le Régime 
de retraite des cadres de 1 a 
Communauté urbaine de Mont
réa 1. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approva l of the minutes 
the Council's meetings held 
November 15, and 28, 1984. 

Appointment 

Appointment of a member 
the Planning Commission. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

of 
on 

of 

Appoi ntment of the Commu
nity I s auditors for its 1985 
fiscal year. 

Draft By-laws 

Approval of a draft by-law 
concerning the remuneration 
and a 11 owance for expenses of 
the Commi ssi oners of the Com
mission de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 56 concerning 
the retirement fund for ci vil 
servants of the Communauté ur
baine de Montréal, thei r wi d
ows and children. 

Approval of a draft by-law 
respecting the Pension Plan 
for executives of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 
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Parcs Régionaux 

a) Approbation d1 un projet 
de règlement modifiant le rè
glement 47, tel que modifié 
par les règlements 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7 
et autorisant un emprunt de 
$90 400 000 pour dépenses ca
pitales relatives à l 1 établis
sement de parcs à caractère 
i ntermuni ci pal. 

b) Approbation d1 un vote de 
crédits de $51 700 000 pour 
dépenses capitales relatives à 
l 1aménagement de parcs à ca
ractère intermunicipal. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

M. Kiang Chuen Young et 
Dame Donna Lin Tang Seto -
emplacement en· tréfonds situé 
au nord-ouest de l 1avenue 
Dornal et au sud-ouest de la 
rue Lemi eux, dans Montréal -
servitude de limitation de 
poids - $2,00. 

M. Branko Ladanyi et Dame 
Nevanka Zilic - emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest 
de l •avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $2,00. 

M. Abram Bursztejn 
emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de l •avenue 
Dorna 1 et au sud-ouest de la 
rue Lemieux, dans Montréal -
servitude de limitation de 
poids - $2,00. 

Dame Esther Bloomberg 
emplacement en tréfonds situé 
au sud-est de la rue Fulton et 
au sud-ouest de la rue 
Lemi eux, dans Mont réa 1 - ser
vitude de limitation de poids 
- $4,00. 

-7-

-8-

-9-

-10-

-11-

Jll 

Regional Parks 

a) Approval of a draft by
law amending By-law 47, as 
amended by By-law 47, 47-1, 
47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 
and 47-7 and authorizing a 
loan of $90 000 000 for capi
tal expenditures related to 
the establishment of parks of 
an int~rmunicipal character. 

b) Approval of a vote 
for an appropriation of 
$51 700 000 for capital expen
ditu res re 1 ated to the deve 1-
opment of parks of an intermu
nicipal character. 

Nota ri al Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Mr. Kiang Chuen Young and 
Mrs. Donna Lin Tang Seto 
site in subsoil located north
west of Dorna 1 Avenue and 
south-west of Lemieux Street, 
in Montréal - weight limit 
servitude - $2,00. 

Mr. Branko Ladanyi et Mrs. 
Nevanka Zilic - site in sub
soi 1 located north-west of 
Dornal Avenue and south-west 
of Lemieux Street, in Montréal 
- weight limit servitude 
$2,00. 

Mr. Abram Bursztejn - site 
in subsoi 1 1 ocated north-west 
of Dornal Avenue and south
west of lemieux Street, in 
Montréal - weight limit ser
vitude - $2,00. 

Mrs. Esther Bloomberg 
site in subsoil located south
east of Fulton Street and 
south-west of Lemieux Street, 
in Montréal - weight limit 
servitude - $4,00. 
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M. Abraham Gas ch - emp la
cernent en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Fulton et au 
sud-ouest de la rue Lemi eux, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $4,00. 

Mlle My Hoa Chan - emplace
ment en tréfonds si tué au 
nord-ouest de 1 'avenue Dornal 
et au nord-est de l'avenue 
West bu ry, dans Montréal - ser
vitude de limitation de poids 
- $2,00. 

Simpson's Limited - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Rose-de
l ima et au sud-est de la rue 
Saint-Jacques, dans Montréal -
servitude de limitation de 
poids - $8,00, plus les hono
raires de l'évaluateur et de 
l'avocat de la venderesse. 

M. Graeme Spence - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Albert et au 
sud-ouest de l'avenue Atwater, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $2,00. 

Cartonniers Standard Ltée -
Standard Paper Box Ltd - em
placement en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue Boyce et 
au nord-est de la rue Viau, 
dans Montréal - servitude de 
limitation de poids - $12,00. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
ou servitudes suivants: 

M. Georges Bertrand - em
placement formé d'une partie 
du lot 193 du cadastre offi -
ciel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds -
$810,00, plus le paiement des 
honoraires del 'avocat du ven
deur. 

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

Mr. Abraham Gasch - site 
in subsoi l located south-east 
of Fulton Street and south
west of Lemieùx Street, in 
Montréal - weight limit servi
tude - $4,00. 

Mrs. My Hoa Chan - site in 
st.ibsoi 1 located north-west of 
Dornal Avenue and north-east 
of Westbury Avenue, in Mont
réal - weight limit servitude 
- $2,00. 

Simpson's Limited - site in 
subsoi l located north-east of 
Rose-de-Lima Street and south
east of Saint-Jacques Street, 
in Montréal - weight limit 
servitude - $8,00, plus the 
payment of the fees of the 
vehdor's appraiser and lawyer. 

Mr. Graeme Spence - site 
in subsoi l l ocated south-east 
of Albert Street and south
west of Atwater Avenue, in 
Montréal - weight limit servi
tude - $2 ,00. 

Cartonniers Standard Ltée -
Standard Paper Box Ltd - site 
in subsoi l located north-west 
of Boyce Street and north-east 
of Viau Street, in Montréal -
weight limit servitude 
$12,00. 

Notarial Deeds 
(Water Purification Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites or servitudes: 

Mr. Georges Bertrand - site 
formed of a part of lot 193 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds $810,00, plus 
the payment of the fees of the 
vendor's lawyer. 
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M. Georges Bertrand - ser
vitude de non construction -
servitude de droit de passage 
et autres droits sur un empla
cement formé d'une partie du 
lot 193 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Gene
vi ève, dans Pierrefonds - $1 
620,00, plus le paiement des 
honoraires de l I avocat du ven
deur. 

Acquisition, à certaines 
conditions, des servitudes 
suivantes: 

Zai dan Propert i es Incor
porated - servitude de non 
construction - servitude de 
droit de passage et autres 
droits sur un emplacement si
tué dans Pierrefonds et formé 
d'une partie des lots 62-82 et 
62 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève -
$2 000,00. 

Abrogation de la résolution 
1692 du Consei 1 en date du 20 
octobre 1982 aux mêmes fins. 

Entente 
(station d'épuration) 

Approbation d'un projet 
d'entente par lequel la ville 
de Mont réa 1-Nord accorde à la 
Communauté, à certaines con
ditions et en considération du 
paiement d I une somme de 
$19 420,32, un droit d 1 occupa
t i on à l I i nté ri eu r du chalet 
Aimé-Léonard situé au 4975, 
boulevard Gouin, Montréal~ 
Nord. 

Locations 

(service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection 

des aliments) 

-18-

-19-

-20-

-21-
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Mr. Georges Bertrand - non
construction servitude, right
of-way and other rightson a 
site formed of a part of lot 
193 of the official cadastre 
of the Pari sh of Sainte-Gene-
v1 eve, in Pierrefonds 
$1 620,00, plus the payment of 
the fees of the vendor 1s law
yer. 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
servitudes: 

Zai dan Properti es Incor
porated non-construction 
servitude, right-of-way, and 
other rights on a site located 
in Pierrefonds and formed of a 

· part of lots 62-82 and 62 of 
the officia 1 cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève -
$2 000,00. 

Abrogation of resolution 
1692 of Counci 1 dated October 
20, 1982 for the same purpose. 

Agreement 
(Water Purification Plant) 

Approval of a draft agree
ment whereby Montréal-Nord 
consent to gi ve ta the Commu
nauté, under certain condi
tions and in consideration of 
the payment of a sum of 
$19 420 ,32, a ri ght to occupy 
the Aimé-Léonard Chalet locat
ed at 4975 Gouin Boulevard, 
Montréal-Nord. 

Rentals 

(Air Purification and 
·Food Inspection Department) 
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Location de F.D.L. Compa
gnie Limitée d'un local d'une 
superficie de 38 mètres carrés 
dans l I édifice portant le nu
méro civique 2545, boulevard 
Cavendish, Montréal, ainsi 
qu'un espace de stationnement, 
pour une période de deux (2) 
ans à compter du 1er janvier 
1985 et au coût mensuel de 
$265,00. 

(service de police) 

Renouvellement, aux mêmes 
conditions, mais en considéra
tion d'un loyer mensuel de 
$270,00, du bail intervenu en
tre la Communauté et la Socié
té Muni ci pale d I Habitation de 
Mont réa 1, pour une péri ode 
additionnelle d'un (1) an à 
compter du 1er février 1985, 
de six (6) espaces de station
nement situés dans 1 'édifice 
portant le numéro civique 425, 
rue Sherbrooke est, dans Mont
réal. 

Octroi d'un contrat 
(service de police) 

Octroi au seul soumission
naire, Digital Equipment du 
Canada Limitée, du contrat 
P17-84 relatif à un service 
d'entretien pour deux ordina
teurs, au prix de $990 188,28. 

Approbation de travaux 
(station d'épuration) 

Approbation de travaux à 
être exécutés par Kirk land et 
ayant une incidence intermuni
cipale sur les municipalités 
de Kirkland et Pierrefonds. 

Vote de crédits 
(service de police) 

Approbation d'un vote de 
crédits de $300 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à 
la mise en place d'un système 
de télécommunications. 

-22-

-23-

-24-

-25-

-26-

Rental from F.D.L. Compa
gnie Limitée of premises of 38 
square meters in the building 
bearing civic number 2545 
Cavendish Boulevard, Montréal, 
as well as a parking lot, for 
a two-year period beginning 
January 1st, 1985, and at the 
monthly cost of $265,00. 

(Police Department) 

Renewal, under the same 
conditions, but on the bas i s 
of a monthly rent of $270,00, 
of the lease entered into be
tween the Community and the 
Société Municipale d'Habita
tion de Montréal, for an addi
tional one-year period begin
ning February 1st, 1985, of 
six (6) parking spaces in the 
building bearing civic number 
425 Sherbrooke Street East, in 
Montréal. 

Awarding of a contract 
(Police Department) 

Awarding to the sole 
tenderer, Digital Equipment du 
Canada Limitée, of the 
contract P17-84 concerning the 
maintenance servi ce of two 
computers, at the price of 
$990 188,28. 

Approval of work 
(Water Purification Plant) 

Approval of work to be done 
by Kirkland and having an in
termunicipal repercussion on 
the municipalities of Kirkland 
and Pierrefonds. 

Appropriation 
(Police Department) 

Approva 1 of a vote for an 
appropriation of $300 000,00 
for capital expenditures re
lated to the establishment of 
a telecommunications system. 
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Virements de crédits 

(régime de retraite des 
policiers) 

Approbation d1un virement 
de crédits. 

(Commission de transport 
de la Conununauté urbaine de 

Montréal) 

Approbation d1un virement 
de crédits. 

RAPPORTS DE COMMISSIONS 
PERMANENTES DU CONSEIL 

Commission de l'environne
ment: recommandations concer
nant l 1acquisition de la Car
rière Demix. 

Commission de l I aménage
ment: recommandation concer
nant des modifications à ap
porter au règlement 65 relatif 
au contrôle i ntéri maire de 
1 •aménagement du territoire de 
la Communauté. 

Commission de la sécurité 
publique: recommandations con
cernant les minorités ethni
ques et le service de police 
de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

RAPPORT DU COMITE 
EXECUTIF 

Réserve foncière 
(disposition des résidus 

de la station d'épuration) 

-27-

-28-

-29-

-30-

-31-
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Transfers of appropriations 

(Pension Plan for Policemen) 

Approva 1 of a transfer of 
app rop ri at ions. 

(Co11111ission de transport 
de la Communauté urbaine de 

Montréal) 

Approval of a transfer of 
appropriations. 

REPORTS OF PERMANENT 
COMMISSIONS OF COUNCIL 

Environment Quality Conmis
sion: recommendations concern
ing the acquisition of Demix 
Quarry. 

Planning Commission: re
commendation concerning amend
ments to By-law 65 respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Public Safety Commission: 
recommendations concerning the 
ethnie minorities and the 
Police Department of the Com
munauté urbaine de Montréal. 

RIEPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Land Reserve 
(Disposal of residue from the 
Water Purification Plant) 

Archives de la Ville de Montréal



f 
r 

1 

1 
• t 

r 

176 

Imposition d'une réserve, 
pour une péri ode de deux ans, 
sur un emplacement situé dans 
Montréal-Est et formé d'une 
partie des 1 ots 13 et 14 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles. 

MOTION 

Motion de M. Jean Doré, 
consei 1 ler de Mont réa 1 , à 
l'effet que le Comité exécutif 
donne mandat à la Commission 
permanente du transport en 
commun d'organiser une consul
tation publique sur tout pro
jet de restructuration concer
nant la Commission de trans
port de la Communauté. 

RAPPORTS DIVERS 

{Métro) 

{Epuration des eaux) 

Liste des contrats 

-32-

-33-

-34-

-35-

-36-

Establishment of a reserve, 
for a two-year period, on a 
site located in Montréal-East 
and formed of a part of lots 
13 and 14 of the official ca
dastre of the Pari sh of Poi n
te-aux-Tremb les. 

MOTION 

Motion of Mr. Jean Doré, 
councillor of Montréal, to 
the effect that the Executive 
Committee mandate the Perma
nent Public Transport Commis
sion to organize a public con
sultation on any restructuring 
project concerning the Transit 
Commission of the Community. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

(Métro) 

{Water Purification) 

List of contracts 
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RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 19 
décembre 1984 à 17:00 

177 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, au fauteui 1, le maire 
Maurille G. Séguin, vice-président du Conseil, M. Pierre Des 
Marais II, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, pre
mier vice-président du comité exécutif, le conseiller Yvon Lamarre, 
second vice-président du comité exécutif,les conseillers Pierre 
Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, Maurice H. Vanier et les 
maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves Ryan, Bernard Lang, membres du 
comité exécutif, les conseillers Fernand Desjardins, Angelo Anfossi, 
Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco Alexander Luccisano, Yves 
Magnan, C. René Paris, Paul Beauchemin, Germain Roy, André Roy, 
Claude Provost, Jacques Martineau, Raymond Rail, Luc Larivée, Claude 
Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. Arpin, Fernand Joubert, André 
Desjardins~ George Savoidakis, Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, 
Claude Christin, Jocelyne Ménard, Germain Prégent, Michael Fainstat, 
Jean Doré, John Gardiner, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André 
Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo Salvatore, Nick Auf Der Maur, les 
maires Reginald J.P. Dawson, Marcel Laurin, William G. Ball, Cyril 
W. McDonald, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le 
conseiller George O'Rei lly, délégué de Verdun, les maires Roger 
Jolicoeur, Yvon Labrosse, Peter B. Yeornans, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel 
Leduc, Raymond Renaud et René Martin, M. Maurice Séguin, représentant 
le maire de Dollard-des-Ormeaux, M. Florent Charest, représentant le 
maire de Longueuil, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre 
Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la Commu
nauté. 

Les conseillers Serge Bélanger, Georges Dancosst, Marc Beaudoin, 
Robert Perreault, Konstantinos Georgoulis, Sam Berliner, Sofoklis 
Rasoulis et le maire Bernard Patry ont également assisté à la pré
sente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 17:50, le président du Consei 1 déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation des procès
verbaux des assemblées du Consei 1 tenues les 15 et 28 novembre 1984 
étant lu, et lesdits procès-verbaux ayant été distribués aux membres 
du Conseil, il est 

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

d'approuver lesdits procès-verbaux. 
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L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre de 
la commission del 'aménagement étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Maurille G. Séguin, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Michel Leduc, membre de la commission de l'amé
nagement pour terminer le mandat de M. Cyril W. McDonald. 

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

11 84-2323 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer Maheu Noiseux, comptables a
gréés, à titre de vérificateurs de la Communauté urbaine de Montréal 
pour. son exercice financier 1985. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1985 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d 'em
prunts concernés - honoraires. 

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 il est 

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

DI adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

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

11 84-2340 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé 
"Règlement relatif à la rémunération et à 1 'allocation de dépenses 
des commissaires de la Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport, de le déposer aux archives et de procéder à 
la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est annexé. 
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L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, il est est mis aux 
voix. Le Conseil se partage comme suit : 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves 
Ryan, Bernard Lang, les conseillers Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Yves Magnan, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Jacques 
Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Georges Dancosst, 
Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, les maires Marcel Laurin, 
William G. Boll, Bernard Patry, Irving L. Adessky, Cameron 
F. Duff, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme 
Choquette, Michel Leduc, René Martin et Raymond Renaud, M. 
Florent Charest, représentant le maire de Longueui 1, et le 
maire Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre
Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, Cyril 
W. McDonald et Roy D. Locke, le conseiller George O'Reilly, 
délégué de Verdun, le maire Roger Jolicoeur, M. Maurice 
Séguin, représentant le maire de Dollard-des-Ormeaux. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 

Montréal 

850 

425 

561 

Autres 
Muni ci pa 1 ités 

807 

404 

638 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

L'article 1 ayant recueilli la double majorité, il est agréé. 

L'article 2 étant lu et un débat s'engageant, il est mis aux voix. Le 
Conseil se partage comme suit: 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les 
conseillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, Yves 
Ryan, Bernard Lang, les conseillers Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Yves Magnan, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Jacques 
Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Georges Dancosst, 
Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, les maires Marcel Laurin, 
Bernard Patry, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, Yvon 
Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. 
Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel 
Leduc, René Martin et Raymond Renaud, M. Florent Charest, 
représentant le maire de Longueuil, et le maire Jean 
Drapeau. 

l 

J 

1 

l 
l 
l 

i 
1 
i 
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CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre
Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, William 
G. Boll, Cyril W. McDonald et Roy D. Locke, le conseiller 
George O'Reilly, délégué de Verdun, le maire Roger 
Jolicoeur, M. Maurice Séguin, représentant le maire de 
Dol lard-des-Ormeaux. 

La compilation du votë donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Mont réa 1 

850 

425 

561 

Autres 
Municipalités 

807 

404 

632 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

L'article 2 ayant recueilli la double majorité, il est agréé. 

L'article 3 étant lu et un débat s'engageant, il est mis aux voix. Le 
Conseil se partage comme suit: 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Yves Ryan, Bernard Lang, les conseillers Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Yves Magnan, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Jacques 
Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Georges Dancosst, 
Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, les maires Marcel Laurin, 
Bernard Patry, Irving L. Adessky, Cameron F. Duff, Yvon 
Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. Rustad, Malcolm C. 
Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel 
Leduc, René Martin et Raymond Renaud, M. Florent Charest, 
représentant le maire de Longueuil, et le maire Jean 
Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre
Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, William 
G. Boll, Cyril W. McDonald et Roy D. Locke, le conseiller 
George O'Reilly, délégué de Verdun, le maire Roger 
Jolicoeur, M. Maurice Séguin, représentant le maire de 
Dol lard-des-Ormeaux. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 
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Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 

Montréal 

850 

425 

561 

Autres 
Municipalités 

807 

404 

632 

181 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

L'article 3 ayant recueilli la double majorité, il est agréé. 

L'article 4 étant lu ef un débat s'engageant, il est mis aux voix. Le 
Conseil se partage comme suit : 

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbei 1, les con
seillers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Yves Ryan, Bernard Lang, les conseillers Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Yves Magnan, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Jacques 
Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Georges Dancosst, 
Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, les maires Marcel Laurin, 
William G. Boll, Bernard Patry, Irving L. Adessky, Cameron 
F. Duff, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme 
Choquette, Michel Leduc, René Martin et Raymond Renaud, M. 
Florent Charest, représentant le maire de Longueuil, et le 
maire Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre
Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, Cyril 
W. McDonald et Roy D. Locke, le conseiller George 0 1 Reilly, 
délégué de Verdun, le maire Roger Jolicoeur, M. Maurice 
Séguin, représentant le maire de Dollard-des-Ormeaux. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 

Montréal 

850 

425 

561 

Autres 
Municipalités 

807 

404 

638 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

L'article 4 ayant recueilli la double majorité, il est agréé. 

I 1 est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Pierr~Des Marais II, 
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D'adopter ledit projet de règlement. 

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

POUR M. Pierre Des Marais II, le maire Maurille G. Séguin, le 
conseiller Yvon Lamarre, le maire Jean Corbeil, les con
sei 1 lers Pierre Lorange, Michel Hamelin, Roger Sigouin, 
Maurice H. Vanier, les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Yves Ryan, Bernard Lang, les conseillers Fernand Desjardins, 
Angelo Anfossi, Ernest Roussille, Jean K. Malouf, Rocco 
Alexander Luccisano, Yves Magnan, C. René Paris, Paul 
Beauchemin, Germain Roy, André Roy, Claude Provost, Jacques 
Martineau, Serge Bélanger, Raymond Rail, Georges Dancosst, 
Luc Larivée, Claude Frenière, Carmen G. Millette, Jean V. 
Arpin, Fernand Joubert, André Desjardins, George Savoidakis, 
Michel Morin, Nicole Gagnon-Larocque, Claude Christin, 
Jocelyne Ménard, Marc Beaudoin, les maires Marcel Laurin, 
William G. Ball, Bernard Patry, Irving L. Adessky, Cameron 
F. Duff, Yvon Labrosse, Peter B. Yeomans, Patricia M. 
Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme 
Choquette, Michel Leduc, René Martin et Raymond Renaud, M. 
Florent Charest, représentant le maire de Longueui 1, et le 
maire Jean Drapeau. 

CONTRE: Les conseillers Michael Fainstat, Jean Doré, John Gardiner, 
Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre
Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Filippo 
Salvatore, Samuel Boskey, Nick Auf Der Maur, Sam Berliner et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Reginald J.P. Dawson, Cyril 
W. McDonald et Roy D. Locke, le conseiller George 0 1 Reilly, 
délégué de Verdun le maire Roger Jolicoeur, M. Maurice 
Séguin, représentant le maire de Dollard-des-Ormeaux. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption t 

Voix données en faveur 

Montréal 

850 

425 

561 

Autres 
Municipalités 

807 

404 

638 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

Ladite motion ayant recueilli la double majorité, elle est adoptée et 
i 1 est 

en conséquence. 

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

Que le Conseil se transforme en comité plénier pour entendre M. Alain 
Marcoux, ministre des Affaires municipales. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité in
vite alors M. Alain Marcoux, accompagné de M. Jacques 0 1 Bready, son 
sous-ministre, à s'adresser aux membres du Conseil et à répondre à 
1 eu rs questions. 
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le mercredi 19 décembre 1984 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

183 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteui 1 et 
le maire Maurille G. Séguin, président du comité plénier rapporte 
progrès. 

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

L1article 5 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"84-2320 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1adopter le projet de règlement intitulé 
"Règlement modifiant le règlement 56 concernant la caisse de retraite 
pour les fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréal, leurs 
veuves et leurs enfants". 

Montréal, 1 e 6 décembre 1984. 11 

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

d I adopter ledit rapport, de le déposer aux archives et de procéder à 
la lecture et à l 1étude du projet de règlement qui y est annexé. 

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

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

d1adopter ledit projet de règlement. 

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

11 84-2321 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEILs d'adopter le projet de règlement intitulé 
'1Règlement du Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine 
de Montréal 11. 

Montréal, le 6 décembre 1984." 

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

d I adopter ledit rapport, de le déposer aux archives et de procéder a 
la lecture et à l 1étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Les articles 1 à 7 étant lus, ils sont agréés. 
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L1 article 8 étant lu et un débat s 1 engageant, il est agréé (les 
maires Reginald J.P. Dawson, Irving L. Adessky, William G. Ball, 
Cyril W. McDonald, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller 
George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery et Jérôme Choquette, 
M. Maurice Séguin, représentant le maire de Dollard-des-Ormeaux, sont 
dissidents). 

L1article 9 étant lu et un débat s 1 engageant, il est agréé (le maire 
William G. Ball est dissident}. 

L1article 10 étant lu, il est agréé. 

L1article 11 étant lu et un débat s 1 engageant, il est agréé (les 
maires Reginald J.P. Dawson, Irving L. Adessky, William G. Ball, 
Cyril W. McDonald, Cameron F. Duff et Roy D. Locke, le conseiller 
George 0 1 Reilly, délégué de Verdun, les maires Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian Gallery et Jérôme Choquette, 
M. Maurice Séguin, représentant le maire de Dollard-des-Ormeaux, sont 
dissidents). 

Les articles 12 à 15 étant lus, ils sont agréés. 

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

d 1 adopter ledit projet de règlement (les maires Reginald J.P. Dawson, 
Irving L. Adessky, William G. Boll, Cyril W. McDonald, Cameron F. 
Duff et Roy D. Locke, le conseiller George 0 1 Reilly, délégué de 
Verdun, les maires Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, 
Brian Gallery et Jérôme Choquette, M. Maurice Séguin, représentant le 
maire de Dollard-des-Ormeaux, sont dissidents). 

L1 article 7 a) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2319 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée extraordinaire tenue le 28 
novembre 1984, a approuvé, en vertu de sa résolution 2020, le rapport 
de la Commission de 1 •aménagement priant le comité exécutif: 

d 1 examiner la répartition des coûts d 1aménagement des 
parcs régionaux pour les années 1985 à 1989; 

d 1 examiner également 1 1 échéancier des travaux d 1aménage
ment desdits parcs; 

et enfin, de procéder à la préparation d 1 un projet de re
glement d 1 emprunt en conséquence, devant être soumis au 
Conseil; 

ATTENDU que ledit comité exécutif, à sa séance tenue le 6 décembre 
1984, a examiné la répartition des coûts d 1aménagement des parcs ré
gionaux ainsi quel 1 échéancier des travaux; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 adopter le projet de règlement intitulé 11 Règlement modifiant 
le règlement 47, tel que modifié par les règlements 47-1, 47-
2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7 et autorisant un emprunt de 
$90 400 000 pour dépenses capitales relatives à l 1établisse
ment de parcs à caractère intermunicipal 11

; 

Montréal, le 6 décembre 1984." 
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le mercredi 19 décembre 1984 

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

185 

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

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

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 84-2319 

b) de voter un crédit de $51 700 000 et d'autoriser des dépenses 
en immobilisations au même montant pour l'aménagement de parcs 
à caractère intermunicipal, le tout tel que décrit au projet 
de règlement intitulé 1111 Règlement modifiant le règlement 47, 
tel que modifié par les règlements 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 
47-5, 47-6 et 47-7 et autorisant un emprunt de $90 400 000 
pour dépenses capitales relatives à l'établissement de parcs à 
caractère intermunicipal", accepté par le comité exécutif, ce 
jour, et d'imputer cette somme audit règlement. 

Montréal, le 6 décembre 1984." 

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

d I adopter ledit rapport. 

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

11 84-2324 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Kiang Chuen Young et Dame Donna Lin Tang Seto, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de l 1avenue 
Dorna 1 et au sud-ouest· de la rue Lemi eux, dans Mont réa 1, et formé 
d'une partie du lot 149-53 du cadastre officiel du Village de Côte
des-Neiges ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 3 000 livres par pied carré uni
formément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA ~ur le plan no C-1-236-207-14 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 22 octobre 1975, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

le mercredi 19 décembre 1984 

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

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

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

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

11 84-2325 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Branko Ladanyi et Dame Nevanka Zilic, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de l 1avenue Dornal et au 
sud-ouest de la rue Lemieux, dans Montréal, et formé d1une partie du 
lot 149-50 du cada-stre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi 
qu 1une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 5 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 'indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-207-30 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald 
Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

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

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

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 
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11 84-2326 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Monsieur Abram Bursztejn, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au nord-ouest de l 1avenue Dornal et au sud-ouest de la 
rue Lemieux, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 149-45-1 du 
cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servi
tude de limitation de poids de toute construction à une charge maxi
mum de 5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la sur
face supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-236-207-31 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpen
teur-géomètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

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

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

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

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

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

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

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

11 84-2327 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Esther Bloomberg, pour-fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Fulton et au sud-ouest de la rue Lemieux, 
dans Montréal, et formé d 1une partie des lots 137-17 et 137-18 du ca
dastre offièiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu 'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-20 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géo
mètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU 

2037 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Consei 1 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

Montréal, le 13 ~écembre 1984." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L'article 12 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2328 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Abraham Gasch, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Fulton et au sud-ouest de la rue Lemieux, 
dans Montréal, et formé d'une partie des lots 137-16 et 137-17 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
5 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-37 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur
géomètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $4,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $4,00 sur la dépense de $4,00 
autorisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil 
en date du 17 février 1982, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 84-2329 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlle My Hoa Chan, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-ouest de l'avenue Dornal et au nord-est de l'avenue 
Westbury, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 149-54 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
3 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu 'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-236-207-40 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géo
mètre, daté du 22 octobre 1975, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

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

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

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

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

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

Montréal, le 13 décembre 1984. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 84-2330 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Simpsons Limited, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rUe Rose-de-Lima et au sud-est de la rue 
Saint-Jacques, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 941-128 
(ruelle), 941-136 et 941-137 du cadastre officiel de la Municipalité 
de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 15 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet em
placement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-
1-133-207-8 préparé pour le bureau de transport métropo 1 itain de la 
Communauté par M. Roger Guenet, arpenteur-géomètre, daté du 26 
septembre 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $8,00 payable 
comptant, plus des sommes de $300,00 et $20,00 représentant respecti
vement les honoraires de l 1évaluateur et de l'avocat de la vende
resse; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secrétaire 
adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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2039 

RESOLU 

2040 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $8,00 sur la dépense de 
$106,00 autorisée en vertu de la résolution 605 du 
Conseil en date du 21 août 1974, aux fins des acqui
sitions y mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de $320,00 sur le solde dispo
nible des crédits votés pour la construction des pro
longements du métro; 

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

Mont réa 1, 1 e 13 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

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

11 84-2331 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Graeme Spence, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue Albert et au nord-est de l I avenue Atwater, 
dans Montréal, et formé d'une partie du lot 738 du cadastre officiel 
de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu'indiqués à l'item 2 sur le plan 
no C-1-247-207-43 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, daté du 
24 juillet 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de $2 ,00 sur la dépense de 
$102,00 autorisée en vertu de la résolution 525 du 
Conseil en date du 20 février 1974, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 84-2332 

SOUMIS un projet d'acte notarié par leque 1 la Communauté acquiert de 
Cartonniers Standard Ltée - Standard Paper Box Ltd., pour fins de mé
tro, l'emplacement. en tréfonds suivant situé au nord-ouest de la rue 
Boyce et au nord-est de la rue Viau, dans Montréal, ainsi que les 
servitudes de limitation de poids sur ledit emplacement, le tout tel 
que ci-après décrit: 

une partie du lot 1-1329 du cadastre officiel du Village de 
Hochelaga (lettres ABFGHA) et une partie du lot 5-386 du cadas
tre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe (lettres BCEFB), 
ainsi que d'une de servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 120 livres par pied cube 
de terre enlevée uniformément répartie sur la surface supé-
rieure du tréfonds; · 

une partie du lot 5-386 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Longue-Pointe (lettres CDEC) et une partie des lots 5-386 et 
8-6 du cadastr~ officiel de la Paroisse de Longue-Pointe 
{lettres JKLMNJ), ainsi que d'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximun de 10 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure du tréfonds, 

le tout tel qu'indiqué sur le plan no C-1-161-207-3A préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger 
Guenet, arpenteur-géomètre, daté du 18 mai 1973, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de $12,00 payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $12,00 sur la dépense de 
$12,00 autorisée en vertu de la résolution 604 du 
Conseil en date du 21 août 1974, aux fins des acqui
sitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 13 décembre 1984. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 84-2333 

SOUMIS un projet d'acte notàrié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Georges Bertrand, aux fins de la construction du tronçon 1.4 de 
l'intercepteur nord, un emplacement d'une superficie d'environ 100,1 
mètres carrés et formé d'une partie du lot 193 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu'indiqué 
sur le plan no C-2-14-207-1 préparé pour le service de l'assainisse
ment des eaux de la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géo
mètre, daté du 21 juin 1979 et révisé le 28 octobre 1982, annexé au
dit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $810,00 payable comptant, plus une somme de $30,00 représen
tant les honoraires de l'avocat du vendeur, ainsi que le paiement 
d'un intérêt de 10% sur la somme de $8~0,00 à compter du 10 novembre 
1983 jusqu 1à la date de signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $189,00 sur la dépense de 
$189,00 autorisée en vertu de la résolution 1214 du 
Conseil en date du 17 octobre 1979, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $651,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi -
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté; 

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

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 84-2334 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Georges Bertrand, aux fins de l I intercepteur nord, une servi -
tude de non construction, une servitude de droit de passage à pied 
et/ou en véhicule de tout genre et autres droits sur un emplacement 
formé d'une partie du lot 193 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu 1indiqué sur le plan no 
C-2-14-207-2 préparé pour le service de l'assainissement des eaux de 
la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 21 
juin 1979 et révisé le 28 octobre 1982, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $1 620,00 payable comptant, plus une somme de $75,00 repré
sentant les honoraires de l'avocat du vendeur, ainsi que le paiement 
d'un intérêt de 10% sur la somme de $1 620,00 à compter du 10 novem
bre 1983 jusqu'à la date de signature dudit projet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $836,50 sur la dépense de 
$836,50 autorisée en vertu de la résolution 1214 du 
Conseil en date du 17 octobre 1979, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $858,50 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi
tales relatives au traitement des eaux usées du terri
toire de la Communauté; 
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3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 13 décembre 1984." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L'article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2335 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Zaidan Properties Incorporated, aux fins de 1 'intercepteur nord, une 
servitude de non construction, une servitude de droit de passage à 
pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits sur un empla
cement situé dans Pierrefonds et formé d'une partie des lots 62-82 et 
62 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, tel 
qu 1indiqué sur le plan no C-2-3900-230-1 préparé pour le service de 
l 1assainissement des eaux de la Communauté par M. Gilles Legault, 
arpenteur-géomètre, daté du 3 mars 1982, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de $2 000,00 payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 64 modifié; 

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

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2336 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1692 en date du 20 
octobre 1982 approuvant l'acquisition de Zaidan Properties Incorpo
rated de servitudes sur un emplacement situé dans la ville de Pierre
fonds et formé d'une partie des lots 62-82 et 62 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2183 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la ville de Montréal-Nord con
sent à accorder à la Communauté urbaine de Montréal, à 1 'intérieur du 
chalet Aimé-Léonard situé au 4975, boulevard Gouin, Montréal-Nord, un 
droit d'occupation aux fins d'y installer les équipements électriques 
mécaniques et de contrôle nécessaires à l'opération de la station de 
pompage souterraine sur la zone basse du bassin drainé dans l 1émis
sai re situé dans le prolongement de l 1avenue Hénault, dans le but de 
ramener les eaux usées de ce territoire à 1 'intercepteur nord de la 
Communauté; 

ATTENDU que le coût des travaux de construction dudit chalet s'est 
établi à $280 972,88 et que la Communauté en occupera une superficie 
de 13,6 mètres carrés, soit 6,2% de la superficie totale; 

ATTENDU que la Communauté défrayera le coût de construction dudit 
chalet, au prorata de la superficie de plancher occupée par rapport à 
la superficie totale du chalet; 

ATTENDU que la part de la Communauté a été établie à $17 420,32 pour 
ce qui concerne le coût de construction du chalet, plus une somme de 
$2 000,00 représentant des travaux supplémentaires d'électricité 
(conduits souterrains) nécessités en raison de la nature particulière 
des installations de la Communauté; 

ATTENDU que ce droit d'occupation est accordé à certaines conditions, 
pour une période de vingt (20) ans, avec option de renouvellement; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ou le secré
taire adjoint à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Montréal, le 15 novembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2047 

RESOLU 

le mercredi 19 décembre 1984 195 

11 84-2182 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de F.D.L. 
Compagnie Limitée, pour les besoins du service del 'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, un local d'une superficie 
d'environ 38 mètres carrés étant désigné comme le local 135 de 
l 1immeuble situé au 2545, boulevard Cavendish, Montréal, ainsi qu'un 
espace de stationnement pour onze véhicules; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de deux (2) ans, à compter du 1er janvier 1985, et en consi
dération d'un loyer mensuel de $265,00; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
deux (2) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu les rapports du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments et de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: Budget annuel du. service de l'assainissement de l'air et 
de l 1inspection des aliments -
inspection des aliments - location, entretien et répa
rations. 

Montréal, le 15 novembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2317 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d'un (1) an à compter du 1er février 1985, pour les besoins du 
service de police, le bail intervenu entre la Communauté et la Socié
té Municipale d1 Habitation de Montréal pour la location de six {6) 
espaces de stationnement situés dans 1 'édifice portant le numéro ci
vique 425, rue Sherbrooke est, dans la ville de Montréal et ce, aux 
mêmes conditions mais en considération d'un loyer mensuel de $270,00. 

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

Montréal, le 6 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

Archives de la Ville de Montréal



196 

2048 

RESOLU 

2049 

le mercredi 19 décembre 1984 

L1article 24 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2316 

VU le rapport du directeur du service de police et conformément à 
l •article 120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER 
AU CONSEIL 

a) d1accorder au seul soumissionnaire, Digital Equipment du Canada 
Limitée, le contrat Pl7-84 pour un service d1entretien, pour la 
période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989, pour deux (2) 
ordinateurs de marque Digital (DEC-2020 et DEC-2060), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $990 188,28, 
toutes taxes applicables incluses, le tout selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le directeur du service de police, 
et d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
ou le secrétaire adjoint à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit service; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d1exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de l 1adjudicataire dudit 
contrat P17-84 en remplacement de son cautionnement de soumis
sion. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations: 
1985: $187 689,12 
1986: $186 189,12 
1987: $195 498,60 
1988: $205 273,92 
1~89: $215 537,52 

Montréal, le 6 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 25 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2224 

Conformément aux dispositions de l 1article 141 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal et vu les rapports du directeur du ser
vice de l 1assainissement des eaux et de l 1avocat de la Communauté, il 
y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
ville de Kirkland aux endroits suivants, ces travaux ayant une in
cidence intermunicipale sur les municipalités de Kirkland et de 
Pierrefonds: 

Installation de conduites d1égouts sanitaire et pluvial: 

rue Oriole, de l 1accès ouest de la rue Handel à la rue 
Acres; 
rue Acres, d1un point situé à environ llü m au sud de la 
rue Dufour sur une distance approximative de 366 m dans la 
même di rection; 
rue Hazelnut, de la rue Oriole à la rue Dufour; 
rue Handel, de 1 •accès est à l •accès ouest de la rue 
Oriole; 
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Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
des lots P.150-229 et P.150-230, de la rue Acres à un point 
situé à environ 29 m vers l'est. 

b) d'autoriser la ville de Kirkland à exécuter les travaux précités, 
le tout sous réserve de l'approbation du ministère de l 1Environ
nement. 

Montréal, le 21 novembre 1984." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L'article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2318 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $300 000,00 et d'au
toriser des dépenses au même montant pour la mise en place d1un sys
tème de télécommunications pour le service de police de la Communau
té, le tout tel que décrit au règlement 50 autorisant un emprunt de 
$22 700 000,00 à ces fins, et d'imputer cette somme audit règlement. 

Montréal, le 6 décembre 1984. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 27 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2337 

Vu l'avis conjoint du trésorier et du directeur du service de police, 
il y a lieu, conformément aux dispositions de l 1article 213 de la Loi 
sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser le virement de crédits suivant 
aux fins du paiement de la contribution de la Communauté au régime de 
retraite des policiers: 

DE: 

Service de police - traitements réguliers -
civils 

- location, entretien et 
répa rat i ans 

- biens non durables 

Sécurité publique service de la dette pour 
la mise en place d'un sys
tème de télécommunications 

$ 250 000 

$ 250 000 
$ 500 000 

$ 150 000 
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Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs 

- bien non durables 
- services professionnels et 

admi ni strat ifs 

Hygiène du milieu - service de la dette pour le 
traitement des eaux usées 

Loisirs et - service de la dette pour 
culture l'acquisition de parcs ré

gionaux 

Autres dépenses - charges financières 
- employés additionnels et 

contributions de 1 'employeur 
y afférentes 

- dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Autres dépenses - rémunération et contribu
tions de l'employeur non 
attribuables aux activités 

Service de police - contributions de 1 'employeur 

Montréal, le 13 décembre 1984." Il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

$ 2 700 000 

$ 50 000 

$ 1 700 000 

$ 200 000 

$ 200 000 

$ 1 250 000 

$ 3 100 000 

$10 350 000 
---------------------

$ 100 000 

$10 250 000 

$10 350 000 
========== 

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

en consequence (les maires Cyril W. McDonald et William G. Ball sont 
dissidents). 

L'article 28 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2338 

VU la résolution 84-2363 de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 5 décembre 1984, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 276 de la Loi sur 
la Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d'approuver le vi
rement de crédits suivant au budget de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal, pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 1984: 

DE: 

Intérêts et amortissements $2 375 000 
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Service de la Trésorerie et Contrôle 
Service ferroviaire 
Service del 1 Approvisionnement 

Montréal, le 13 décembre 1984." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller Yvon Lamarre, il est 

d I adopter ledit rapport. 

$ 350 000 
$1 750 000 
$ 275 000 

$2 375 000 

199 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la commission de l'environnement: 

11 La Commission de l 1envi ronnement recommande au Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal l'adoption du rapport suivant: 

OBJET: L'ACQUISITION DE LA CARRIERE DEMIX, PROPRIETE DE CIMENT ST-
LAURENT INC. . . 

HISTORIQUE 

Le 26 mai 1983, lors d1une séance publique, la Commission del 'envi
ronnement entreprenait l'étude des carrières, cimenteries, béton
nières, usines de béton bitumineux exploitées comme telles ou utili
sées pour fins d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Com
munauté en regard de 1 'impact sur l'environnement. Cette étude n'est 
pas encore terminée. Cependant, parmi les six car ri ères concernées, 
la Commission a noté que la ville de Montréal a adopté des ententes 
avec deux d'entre elles, Francon et Miron, en vertu desquelles l'ex
ploitation de ces sites se terminera complètement d'ici la fin de 
l •année 1987. Deux autres carrières, Ciment Canada Lafarge et Demix, 
propriété de Ciment St-Laurent Inc. font respectivement l 1objet de 
commentaires et de recommandati ans dans le présent rapport. Quant à 
la Carrière Meloche à Pierrefonds, en exploitation depuis 1950, il 
semble qu'à cause de l'épuisement des réserves de pierre, les acti
vités d'exploitation pourraient se terminer en 1988. La Carrière 
Meloche à Kirkland, utilisée pour l 1enfouissement sanitaire, fait 
l 1objet d1une étude plus vaste entreprise par la "Table de concer
tation de l 1Ile de Montréal" sur la gestion des déchets solides. 

Lors de la séance publique du 26 mai 1983, le service de l'assainis
sement des eaux présentait un exposé sur la disposition des résidus 
solides produits à la station d'épuration des eaux usées. Traitant 
des caractéristiques qualitatives des différents résidus, de leurs 
quantités et des lieux d'élimination des résidus, le service con
cluait qu'en consultant l 1inventaire des lieux d'élimination des dé
chets sur le territoire de la Communauté, "quelques sites pourraient 
très bien convenir pour l'élimination des résidus produits à la sta
tion d'épuration ••• Pour des raisons économiques évidentes, la Com
munauté va chercher à disposer des cendres provenant de l I incinéra
tion des boues provenant de la station d'épuration vers un lieu d'é
limination situé le plus près possible de ladite station d'épura
tion". 

Sur recommandation du Comité exécutif, le Conseil décrétait, à sa 
séance du 15 juin 1983, par la résolution 83-1011, l'imposition d'une 
réserve, pour une péri ode de deux ans, sur les emplacements de la 
Carrière Ciment Canada Lafarge localisés à Anjou, Montréal et 
Mont réa 1-Est. 
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Le 29 septembre 1983, la Commission de l 1environnement tenait une 
séance publique à l'école Philippe Labarre pour recevoir des mémoires 
et discuter du sujet suivant: 

11 1 'utilisation éventuelle par la Communauté urbaine de 
Montréal de la Carrière Ciment Canada Lafarge Ltée sise 
à Anjou, Montréal, Montréal-Est aux fins de la disposi
tion de résidus produits par l'incinérateur de la sta
tion d'épuration des eaux lorsque celle-ci sera en opé
ration 11

• 

La Commission tint une autre séance publique par la suite et le ser
vice de 1 'assainissement des eaux entrepris des discussions avec les 
propriétaires de la Carrière concernant les possibilités d'une utili
sation conjointe de cette dernière. 

A la séance du 23 octobre 1984, la Commission invita le directeur du 
service de l 1assainissement des eaux à présenter son rapport relatif 
à l'étude de deux carrières situées sur le territoire de la Communau
té et utilisables comme lieux de disposition des résidus provenant de 
la station d'épuration des eaux usées. Suite au dépôt du rapport, 
les membres de la Commission adoptaient majoritairement une résolu
tion mandatant le président de faire rapport au Conseil sur l 'acqui
sition de la Carrière Demix à Montréal-Est. 

On trouvera à l 1annexe 11 A11 la copie du procès-verbal de la séance pu
blique du 23 octobre 1984 et à l 1annexe 11 811 la copie du rapport du 
directeur du service de l'assainissement des eaux présenté lors de 
cette séance. 

RECOMMANDATIONS 

La Commission del 'environnement a retenu que les restrictions posées 
par la compagnie Ciment Canada Lafarge quant à la possibilité d'une 
utilisation de sa propriété conjointement avec la Communauté urbaine 
était effectivement incompatible avec les besoins exposés par le ser
vice de l 1assainissement des eaux. D'autre part, les coûts d'expro
priation prévisibles de ce site pour les seules fins de disposition 
des résidus de la station d'épuration sont apparus fort élevés aux 
membres de la Commission. Cependant, 1 'étude en cours sur la gestion 
des déchets solides du territoire de la Communauté, demandée à la 
11 Table de concertation de l 'Ile de Montréal 11 par le Ministre de l 1En
vi ronnement du Québec fait que le sort éventuel réservé à cette 
carrière possiblement pour les fins prévues à l'article 152 de la Loi 
sur la Communauté, ne peut encore être défini complètement. 

Considérant que la carrière Demix située à proximité de la station 
d'épuration peut, après étude du service de 1 'assainissement des 
eaux, répondre tata lement aux besoins exprimés et à un coût prévi -
sible nettement inférieur à celui déjà indiqué par les autorités de 
Ciment Canada Lafarge, 

la Commission RECOMMANDE AU CONSEIL de prier le Comité exécutif de la 
Communauté: 

de faire compléter les études déjà amorcées et servant à déter
miner les coûts d'acquisition et de transformataion de la 
carrière Demix, propriété de Ciment St-Laurent Inc., pour en 
faire un site d'élimination, de récupération et de recyclage 
des déchets possédés par la Communauté; 

de soumettre au Conseil ses recommandations quant à l 1acquisi
tion de gré à gré ou par voie d'expropriation de la carrière 
Demix en vertu de l'article 152 de la Loi sur la Communauté et 
pour les motifs expliqués dans le présent rapport et ses 
annexes 11 A11 et 11 811

• 
11 

(Les annexes 11 A11 et 11 811 sont jointes au dossier de la présente 
résolution et sont identifiées par le secrétaire). 
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Il est 

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

D'adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif pour 
sa gouverne. 

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

en conséquence. 

L'article 30 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la commission de l'aménagement: 

11 A sa séance publique du 31 octobre 1984, la Commission de l 1aménage
ment a pris connaissance d'un tableau préparé par le directeur du 
service de la planification du territoire de la communauté et a de 
plus reçu les commentaires de ce dernier relativement à ce dossier. 

Après étude, sur une proposition du maire Jean Corbeil, 
Secondée par le conseiller Jean Trottier, 

la Commission RECOMMANDE AU CONSEIL d'amender le règlement de con
trôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté ur
baine de Montréal tel que décrit dans le projet d'amendement au rè
glement 65 ci-joint: 

Règlement modifiant le rè
glement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l 1aménagement 
du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1. Le règlement no 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont
réal est amendé en remplaçant, 
à 1 'article 6.1.2, le cin
qu1eme sous-alinéa du premier 
alinéa par le sous-alinéa sui
vant: 

11
- les ouvrages autorisés 

par le ministère de 1 'Envi
ronnement du Québec suivant 
une entente établie avec ce 
dernier au moment de l'en
trée en vigueur du présent 
règlement. 11 

2. Le règlement no 65 est a
mendé en remplaçant, à l'arti
cle 7.2.1, le troisième sous
alinéa du premier alinéa par 
le sous-alinéa suivant: 

By-law amending By-law 65 
respect i ng i nteri m contro 1 of 
development of the territory 
of the Conununauté urbaine de 
Montréal. 

At a meeting of Council of 
the Community held 

It is decreed and ordained: 

1. By-law No. 65 respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal is 
amended by rep 1 aci ng the fifth 
sub-paragraph of the first pa
ragraph of Art i c 1 e 6 .1. 2 with 
the following sub-paragraph: 

11
- works authori zed by the 

Ministère de 1 'Environne
ment du Québec following an 
agreement entered into with 
the latter upon the comi ng 
i nto force of the present 
by-1 aw 11

• 

2. By-law No. 65 is amended by 
rep laci ng the thi rd sub-para
graph of the fi rst paragraph 
of Article 7.2.1 with the 
following sub-paragraph: 
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11
- toute nouvelle construc

tion, sauf les constructions 
en bordure des voies de cir
culation ou des services 
d'aqueduc et d'égout sont 
existants au moment de 
l'entrée en vigueur du pré
sent règlement ou que, tout 
au moins, le règlement dé
crétant 1 'installation de 
ces services soit en vigueur 
au moment del 'entrée en 
vigueur du présent règle
ment." 

3. Le règlement no 65 est 
amendé: 

3.1.1 - en remplaçant, à 
l'annexe B, les planches por
tant les numéros 83-02-04, 
83-02-05, 83-02-07, 83-02-11 
et 83-02-15 par les planches 
84-02-04, 84-02-05, 84-02-07, 
84-02-11 et 84-02-15 et en a
joutant les planches 84-02-16, 
84-02-17 et 84-02-18 les
quelles sont jointes au pré
sent règlement comme annexe I 
pour en faire partie inté
grante et également pour faire 
partie intégrante de l'annexe 
B du règlement no 65; 

3.1.2 - en retranchant de 
1 'annexe B les planches 83-
02-10, 83-02-12 et 83-02-13; 

3.1.3 - en remplaçant, à 
l 1article 2.2.1, le troisième 
alinéa par l'alinéa suivant: 

11 La description des zones 
est faite à l'annexe B, 
constituée des planches 83-
02-01, 83-02-02, 83-02-03, 
83-02-06, 83-02-08, 83-02-
09, 83-02-14 et 84-02-04, 
84-02-05, 84-02-07, 84-02-
11, 84-02-15, 84-02-16, 84-
02-17 et 84-02-18 ainsi 
qu'à l'annexe C; les annexes 
B et C sont jointes au rè
glement pour en faire partie 
intégrante. La description 
des zones faites à l'annexe 
Bou C prévaut sur la déli~ 
mitation qui en est faite au 
plan de contrôle intéri
maire. 11 

3.2 - Les modifications appor
tées à l'annexe B par les ar
ticles 3.1 et 3.2 n'apparais
sent pas au plan de contrôle 
intérimaire, constitué de la 
planche 83-01-01 jointe comme 
annexe A au règlement no 65 
mais malgré ce fait et malgré 

"any new construction, with 
the exception of construc
tion borde ring on roadways 
or watermain and sewer ser
vices which are in place 
upon the comi ng i nto force 
of the present by-law or 
that, at least, the by-1 aw 
decreeing installation of 
such servi ces be in force 
upon the comi ng i nto force 
of the present by-law. 11

• 

3. By-law No. 65 is amended: 

3.1.1 by replacing, in 
Appendix B, the plates bearing 
the numbers 83-02-04, 83-02-
05, 83-02-07, 83-02-11 and 
83-02-15 with the plates 84-
02-04, 84-02-05, 84-02-07, 
84-02-11 and 84-02-15 and by 
adding plates 84-02-16, 84-
02-17 and 84-02-18 whi ch are 
attached to the present by-law 
as Appendix I to form an inte
gral part thereof as well as 
to f orm an i ntegra 1 part of 
Appendix Bof By-law No. 65; 

3.1.2 - by eliminating from 
Appendix B plates 83-02-10, 
83-02-12 and 83-02-13; 

3.1.3 - by replacing the third 
paragraph of Article 2.2.1 
with the following paragraph: 

11 The des cri pt ion of zones 
i s provi ded in Appendi x B, 
consisting of plates 83-
02-01, 83-02-02, 83-02-03, 
83-02-06, 83-02-08, 83-02-
09, 83-02-14 and 84-02-04, 
84-02-05, 84-02-07, 84-02-
11 ~ 84-02-15, 84-02-16, 84-
02-17 and 84-02-18 as well 
as in Appendix C; Appen
dices Band C are attached 
to the by-1 aw and form an 
integral part thereof. The 
description of zones pro
vi ded in Appendi x B or C 
shall prevail over the 
boundaries provided in the 
interim control plan. 11 

3.2 - Amendments to Appendix B 
through Articles 3.1 and 3.2 
do not appear in the i nterim 
control plan, consisting of 
plate 83-01-01 attached as 
Appendix A to By-law No. 65 
but, despite such fact and 
despite the first paragraph of 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

le mercredi 19 décembre -1984 203 

le premier alinéa de l 1article 
10.1, pour les fins du règle
ment no 65, les zones identi
fiées comme "Bois" sont celles 
identifiées et montrées à 
1 •annexe B telle que modifiée 
par le présent règlement et 
1 'annexe B prévaut sur la dé
limitation des bois ou l'iden
tification des bois apparais
sant au plan de contrôle inté
rimaire constitué de la planche 
83-01-01 jointe comme annexe A 
au règlement no 65; 

4. - Le règlement no 65 est 
amendé en remplaçant, à 
1 'annexe C, paragraphe 2 - Les 
berges -, le premier sous-~
alinea du premier alinéa de la 
section "Berge F11 par le sous-
alinéa suivant: · 

"La ligne séparative des 
lots P277-l à P277-6, P278 
du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-Ré
collet, et du parc riverain, 
non cadastré, 11 

5. - Le présent règlement 
entre en vigueur conformément 
à la loi. 

Article 10.1, for purposes of 
By-law No. 65, the zones 
identified as 11 Wooded areas 11 

shall be those identified and 
shown in Appendix Bas amended 
by the present by-1 aw and 
Appendix B shall prevail over 
the boundari es of the wooded 
areas or the identification of 
the wooded areas appearing in 
the interim control plan 
consisting of plate 83-01-01 
attached by By-law No. 65 as 
Appendi x A; 

4.- By-law No. 65 is amended 
by replacing, in Appendix C, 
paragraph 2 - Banks -, the 
fi rst sub-paragraph of the 
first paragraph of the section 
"Bank F11 with the fa 11 owi ng 

sub-paragraph: 

11 The dividing line of lots 
P277-l ta P277-6, P278 of 
the official cadastre of 
the Pari sh of Sault-au
Réco 11 et, and of the non
cadastred riverside park 11

, 

5. - The present by-law shall 
corne i nto force in accordance 
with the law. 11 

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

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

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

De modifier comme suit le projet de règlement présentement devant le 
Conseil: 

a) en y retranchant, à l'article 3.1.1, les mots et chiffres "et 
en ajoutant les planches 84-02-16, 84-02-17 et 84-02-18 11

; 

b) en y retranchant, à l'article 3.1.3, les chiffres "84-02-16, 
84-02-17 et 84-02-18". 

Et un débat s'engageant, l'article 3 est agréé tel que modifié (les 
conseillers Michael Fainstat, John Gardiner, Arnold Bennett, Robert 
Perreault, André Cardinal, Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand et Samuel 
Boskey sont dissidents). 

Les articles 4 et 5 étant lus, ils sont agréés. 

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

de modifier comme suit le projet de règlement présentement devant le 
Conseil 

en y enlevant, à l'annexe 1 dudit projet de règlement, les 
planches 84-02-16, 84-02-17 et 84-02-18. 
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L1annexe 1 est adoptée telle que modifiée. 

I 1 est 

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

D1adopter ledit règlement tel que modifié. 

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

en conséquence ( 1 es conseillers Mi chae 1 Fai nstat, Jean Doré, John 
Gardiner, Arnold Bennett, Robert Perreault, André Cardinal, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André 
Berthelet, Marvin Rotrand et Samuel Boskey sont dissidents). 

L1article 31 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant de la commission de la sécurité publique: 

11 Suite aux délibérations que la commission de la sécurité publique a 
tenues le 22 novembre dernier, le président soumet au Conseil un 
rapport composé des trois documents suivants: 

A. La synthèse des mémoires entendus les 23 et 29 mai 1984 (docu
ment I); 

B. Les objectifs généraux du Symposium national sur le maintien de 
la paix dans les collectivités urbaines multiculturelles et 
mu lt i -raci a 1 es et Le sommaire des discussions des représentants 
du Québec lors de ces assises, Vancouver les 14, 15 et 16 octo
bre 1984 (document II); 

C. Les recommandations de la commission de la sécurité publique au 
Conseil de la Communauté urbaine concernant les minorités ethni
ques et le service de police de la Communauté urbaine de Mont
réa 1 ( document III). 

( Les documents I et II sont joints au dossier de la présente ré-
solution et sont identifiés par le secrétaire). 

DOCUMENT III 

Les recommandations de la commission de la sécurité publique au Con
seil de la Communauté urbaine de Montréal concernant les minorités 
ethniques et le service de police de la Communauté urbaine de Mont
réal: 

1- Qu'un sous-comité de travail de la Commission de la sécurité 
publique soit constitué pour identifier les problèmes et 
proposer des solutions propres à continuer à donner un ser
vice policier approprié et perçu comme tel, au sein de 
collectivités multi-ethniques; 

2- Qu'un programme d 1information intensif et continu sur le 
rôle de la police soit établi et diffusé par le service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal afin de sensibi
liser, dans leur milieu et dans les écoles, les jeunes gens, 
hommes et femmes, entre autres ceux issus de groupes ethni
ques, à l 1importance de la carrière policière et de son ou
verture; 

3- Que la Commission de police du Québec, à l 1instar de la Gen
darmerie royale du Canada et du service de police du Toronto 
métropolitain, abolisse dans les meillers délais ses normes 
de tai 11 es et de poids en faveur de critères d I efficacité, 
d 1adresse et de compétence; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2056 

RESOLU 

2057 

le mercredi 19 décembre 1984 205 

4- que l'Institut de Police du Québec ajoute le plus tôt 
possible à son programme de formation de base un cours de 
relations humaines entre cultures multiples pour sensibi
liser les aspirants policiers à ces réalités et prépare pour 
les policiers de la Communauté urbaine de Montréal des cours 
spécifiques de perfectionnement en cette matière; 

5- Que la Commission de la sécurité publique tienne des au
di en ces au début de 1985 pour connaitre les vues des ci -
toyens de la Communauté urbaine de Montréal sur le rôle et 
le fonctionnement du Comité d'examen des plaintes, organisme 
destiné à recevoir les plaintes contre des policiers 
formulées par des citoyens ou le service de police lui
même.11 

Il est 

Proposé par le conseiller Michel Hamelin, 
Appuyé par le maire Guy Décary, 

D'adopter le rapport de la Commission la sécurité publique présente
ment devant le Conseil et de le transmettre au comité exécutif pour 
qu'il y donne suite. 

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

en conséquence. 

L'article 32 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 84-2339 

VU les rapports du directeur du directeur du service de 
l 1assainissement des eaux et de l'avocat de la Communauté, il y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, aux fins de l'élimination des résidus provenant de 
l 1exploitation de la station d'épuration des eaux usées de la 
Communauté, l 1imposition d'une réserve, pour une période de deux 
{2) ans, sur un emplacement situé dans la ville de Montréal-Est et 
formé d'une partie des lots 13 et 14 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu 1indiqué sur le plan 
C-2-129-230-21 préparé pour le servi ce de l I assai ni ssement des 
eaux par M. Gilles Legault, arpenteur-géomère, daté du 11 décembre 
1984 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de 
signifier l'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 13 décembre 1984. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 33 de l'ordre du jour étant lu, le conseiller Jean Doré 
fait lecture de la motion suivante: 
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"ATTENDU que le président de la Communauté urbaine de Montréal a 
annoncé publiquement ses intentions de présenter un projet de modifi
cation des structures de la Commmission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour adoption; 

ATTENDU que la CTCUM joue un rôle stratégique et particulier dans 
l'espace politique de la région montréalaise, par le fait même que 
près de 40% des déplacements motorisés comprenant les déplacements 
pour motif de travail, d'étude, de magasinage, de loisirs et autres 
activités sociales se font par le transport en commun et que 90% de 
ces déplacements se font par le transport collectif de la CTCUM; 

ATTENDU que la CTCUM joue un rôle important dans la planification et 
l'aménagement du territoire par l'implantation des infrastructures de 
transport et de ses services, de même que par leur localisation, leur 
qualité et leur quantité; 

ATTENDU que la CTCUM se distingue des autres services offerts par la 
CUM par le fait que les usagers et les contribuables participent 
fortement au financement des immobi 1 i sati ons par leurs impôts et 
d'autres contributions au Gouvernement du Québec et que les mêmes 
usagers contribuent à plus de 40% du coût de leur passage, sans avoir 
un contrôle sur les politiques de la Commission du transport; 

ATTENDU que les dépositions devant la Commission parlementaire 
convoquée par le Gouvernement du Québec en juin 82 pour discuter son 
projet de mettre en place un nouveau cadre institutionnel et 
financier pour le transport en commun à Montréal, portaient 
principalement sur sa proposition de créer un organisme régional de 
transport plutôt que sur celle qui proposait un deuxième palier 
décisionnel au niveau de la Commission de transport de la CUM. Par 
conséquent, aucun projet de restructuration de la CTCUM n'a été 
soumis à un processus de consultation et débat public parmi ses 
usagers, 1 es contribuables et les groupes socio-économiques dans la 
région; 

ATTENDU qu'un consensus le plus large possible auprès de la 
population de la CUM et des agents socio-économiques de la région sur 
les nouvelles structures de la Commission de transport pourra assurer 
une permanence et une crédibilité à cette nouvelle structure qu'on 
souhaite efficace et démocratique; 

ATTENDU que la Commission permanente sur le transport en commun de la 
CUM, mise en place par la loi 46 pour consulter la population sur les 
grands enjeux du transport en commun de la CUM, est l 'instance 
désignée pour consulter la population sur la restructuration de la 
CTCUM; 

Il est, 

Proposé par le conseiller Jean Doré, 
Appuyé par les conseillers Abe Limonchik et John Gardiner, 

Que ce Consei 1 prie le comité exécutif de la CUM de donner mandat à 
la Commission permanente du transport de la CUM d'organiser un projet 
de consultation qui permettrait à la population, aux usagers de la 
CTCUM, aux agents socio-économiques et à l'ensemble des élus de la 
CUM, de se prononcer sur tout projet de restructuration de la CTCUM. 

Ce projet de consultation devrait précéder l'adoption par le Conseil 
de la CUM de tout projet de modification des structures de la CTCUM 
ou de la soumission par le comité exécutif, de tout projet visant la 
modification des structures de la CTCUM au Gouvernement du Québec." 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Jean Doré, 
Appuyée par les conseillers Abe Limonchik et John Gardiner, 
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de modifier comme suit ladite motion: 

en y retranchant les paragraphes quatre (4) et six (6); 

en y ajoutant à la fin de la première recommandation les mots 
suivant: "lorsque ce dernier projet de restructuration sera rendu 
pub 1 i C 

11
• 

en y retranchant le deuxième paragraphe de la recommandation; 

Sur la proposition du conseiller Jean Doré, 
Appuyée par les conseillers Abe Limonchik et John Gardiner, il est 

d'adopter ladite motion telle que modifiée et se lisant maintenant 
comme suit: 

11 ATTENDU que le président de la Communauté urbaine de Montréal a 
annoncé publiquement ses intentions de présenter un projet de modifi
cation des structures de la Commmission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour adoption; 

ATTENDU que la CTCUM joue un rôle stratégique et particulier dans 
l'espace politique de la région montréalaise, par le fait même que 
près de 40% des déplacements motorisés comprenant les déplacements 
pour motif de travail, d'étude, de magasinage, de loisirs et autres 
activités sociales se font par le transport en commun et que 90% de 
ces déplacements se font par le transport collectif de la CTCUM; 

ATTENDU que la CTCUM joue un rôle important dans la planification et 
1 'aménagement du territoire par 1 'implantation des infrastructures de 
transport et de ses services, de même que par leur localisation, leur 
qualité et leur quantité; 

ATTENDU que les dépositions devant la Commission parlementaire con
voquée par le Gouvernement du Québec en juin 82 pour discuter son 
projet de mettre en place un nouveau cadre institutionnel et finan
cibr pour le transport en commun à Montréal, portaient principalement 
sur sa proposition de créer un organisme régional de transport plutôt 
que sur celle qui proposait un deuxième palier décisionnel au niveau 
de la Commission de transport de la CUM. Par conséquent, aucun pro
jet de restructuration de la CTCUM n'a été soumis à un processus de 
consultation et débat public parmi ses usagers, les contribuables et 
les groupes socio-économiques dans la région; 

ATTENDU que la Commission permanente sur le transport en commun de la 
CUM, mise en place par la loi 46 pour consulter la population sur les 
grands enjeux du transport en commun de la CUM, est l'instance dés i -
gnée pour consulter la population sur la restructuration de la CTCUM; 

I 1 est, 

Proposé par le conseiller Jean Doré, 
Appuyé par les conseillers Abe Limonchik et John Gardiner, 

Que ce Conseil prie le comité exécutif de la CUM de donner mandat à 
la Commission permanente du transport de la CUM d'organiser un projet 
de consultation qui permettrait à la population, aux usagers de la 
CTCUM, aux agents socio-économiques et à l'ensemble des élus de la 
CUM, de se prononcer sur tout projet de restructuration de la CTCUM 
lorsque ce dernier projet de restructuration sera rendu public." 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 81 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 34 de l'ordre du jour); 
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Bulletin no 58 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d 1épuration (article 35 de l 1ordre du 
jour); 

Liste des contrats (article 36 de 1 'ordre du jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 modifié 
Etat de la situation des crédits au 30 novembre 1984; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 64 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 novembre 1984; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié -
Etat de la situation des crédits au 30 novembre 1984; 

Etats financiers de la Communauté pour la péri ode du 1er janvier 
au 30 novembre 1984. 

Rapport du directeur de .1 '0ffice de l'expansion économique à la 
Commission de 1 'évaluation, des finances et du développement 
économique et intitulé "Vers une stratégie pour le développement 
des sociétés de haute technologie sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal". 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 20:00. 

f_fZ~~ 

, PRESIDENT 

C: ~ 
SECRE~RE 
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