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ASSEMBLEE SPECIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 14 janvier 1987 

à 19h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 9 janvier 1987. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée spéciale 
du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 14 janvier 1987 
à 19h00 

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

afin de prendre en considération 
1 'affaire ci -après indiquée: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

129 

Wednesday, January 14, 1987 

at 7:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, January 9, 1987. 

Mad am, Sir: 

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

Wednesday, January 14, 1987 
at 7 :00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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J30 

PERIODES DE QUESTIONS 

Nominations 
(Commissions permanentes) 

Nomination de membres de 
commissions permanentes du 
Conseil. 

DONT AVIS 

-1-

QUESTION PERIODS 

Appointments 
(Standing Commissions) 

Appointment of members of 
Standing Commissions of 
Council. 

TAKE NOTICE 

Q_.~ 

Secrétaire ~ Secretary 
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RESOLU 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 14 
janvier 1987 à 19h00 

131 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard, Benoit Tremblay et les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Bernard Lang, Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, les con
seillers John Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, 
Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, 
Scott McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, Diane 
Barbeau, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, 
Vittorio Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni !alenti, Giovanni De 
Michele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen 
Verdon, Michel Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biella, 
Jacques Mandou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, 
Raymond Blain, Marcel Sevigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, 
Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, 
Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume, Nick Auf Der Maur, Germain 
Prégent et Sofoklis Rasoulis, le maire Reginald J.P. Dawson, le con
sei 11 er Jean-Louis Cousi neau, délégué de Saint-Laurent, 1 es maires 
William G. Ball, Bernard Patry, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
Roy D. Locke, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, 
Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond 
Renaud, René Martin, Edward Jani szewski, Jacques Cardinal, Ovi la 
Crevier et Yvon Boyer, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean
Pi erre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de 1 a 
Communauté. 

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

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes commencent 
par les questions des citoyens. 

Advenant 19h25, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres de 
commissions permanentes du Conseil étant lu, 

M. Edward Janiszewski dépose auprès du secrétaire de la Communauté sa 
démission à titre de membre de la commission del 'environnement. 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Edward Janiszewski membre de la commission de 
1 1 éva 1 u at ion, des finances et du déve 1 oppement économique pour un 
mandat de quatre (4) ans. 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 
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de nommer, parmi les représentants des muni ci pal ités autres que 1 a 
ville de Montréal, M. René Martin membre de la commission de 1 'envi
ronnement pour un mandat de quatre (4) ans. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l'assemblée est levée à 
19h30. 

PRESIDENT~ 

Q~ 
SECR~RE 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 14 janvier 1987 

à 19h30 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 9 janvier 1987. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée spéciale 
du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 14 janvier 1987 
à 19h30 

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

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, January 14, 1987 

at 7 :30 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, January 9, 1987 . 
.. • 1 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, January 14, 1987 
at 7:30 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba l de l'assemblée du Conseil 
tenue le 17 décembre 1986. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Conmissions permanentes 

Rapports des présidents des 
commissions permanentes sui
vantes du Conseil relativement 
à l 1 étude des budgets 1987: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

commission de l'aménage-
ment; 
commission del 'évaluation, 
des finances et du dévelop-
pement économique; 
commission de la sécurité 
publique; 
commission de 1 'environne-
ment; 
commission du transport 
commun. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Budgets - 1987 

en 

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

Budget de la Communauté ur
baine de Montréal. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci l I s meeting he l d on 
December 17, 1986. 

Financial situation 

Report of the Chairman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Standing Conmissions 

Reports of the Chai rmen of 
the following Standing Commis
sions of Council regarding the 
study of 1987 budgets: 

a) 
b) 

c) 
d) 

e) 

Planning Commission; 
Valuation, Finance and Eco-
nomic Development Commis-
sion; 
Public Safety Commission; 
Environment Quality Commis-
sion; 
Public Transport Commis-
sion. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Budgets - 1987 

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

Budget of the Communauté 
urbaine de Montréal. 
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RAPPORT DIVERS 

Dépôt du certificat modifié 
du trésorier déterminant cer.;;, 
taï ns crédits nécessaires au 
cours de l I exercice 1987 ( ar
ticle 209 de la Loi). 

DONT AVIS 

-6-

135 

MISCELLANEOUS REPORT 

Deposit of the Treasurer I s 
amended certificate determin
; ng certain credits necessary 
to the 1987 fiscal year (sec
tion 209 of the Law). 

TAKE NOTICE 

Q~ 
Secrétaire~ Secretary 
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RESOLU 

ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 14 
janvier 1987, à 19h30 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard, Benoît Tremblay et les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Bernard Lang, Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, les con
seillers John Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, 
Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, 
Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, 
Scott McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, Diane 
Barbeau, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, 
Vittorio Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni !alenti, Giovanni De 
Michele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen 
Verdon, Michel Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biella, 
Jacques Mandou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, 
Raymond Blain, Marcel Sevi gny, Jean Duri vage, Nicole Caron-Gagnon, 
Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, 
Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume, Nick Auf Der Maur, Germain 
Prégent et Sofoklis Rasoulis, le maire Reginald J.P. Dawson, le con
seiller Jean-Louis Cousineau, délégué de Saint-Laurent, les maires 
William G. Ball, Bernard Patry, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
Roy D. Locke, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, 
Anne Myles, Brian Gallery, Jérôme -Choquette, Michel Leduc, Raymond 
Renaud, René Martin, Edward Janiszewski, Jacques Cardinal, Ovila 
Crevier et Yvon Boyer, ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean
Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint de la 
Communauté. 

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

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes commencent 
par les questions des citoyens. 

Advenant 19h45, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 17 décembre 1986 étant lu 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 

l 
l 
1 

l 
1 
l 
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L'article 2 de l 1ordre du jour relatif au rapport du président du 
comité exécutif sur la situation financière de la Communauté étant 
lu' 

M. Michel Hamelin, conformément aux dispositions de l 1article 208.1 
de la Loi sur la Communauté, fait rapport au Conseil sur la situation 
financière de la Communauté. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le conseiller M. Michael Fainstat, il est 

de prendre acte dudit rapport et de le déposer aux archives. 

L'article 3 a) del •ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions permanentes relativement à l 1étude des budgets 1987 
étant 1 u, 

M. Hubert Simard, président de la commission de 1 •aménagement, dépose 
auprès du Conseil le rapport suivant: 

11 La commission de l 1aménagement, en séance publique le 10 janvier 
1987 à 9:00, a pris connaissance des prévisions budgétaires 1987 
du service de la planification du territoire qui a pour mandat 
d'exécuter ou de faire exécuter tous les travaux, études et re
cherches relatifs à l I aménagement du territoire et d I acquérir des 
parcs à caractère intermunicipal, de voir à leur gestion et à leur 
exp 1 oit at ion. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Guy Gravel, 
et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL 1 'adoption de ces 
prévisions budgétaires, telles que proposées par le comité exécu
tif en date du 11 décembre 1986. 11 

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

d'adopter le rapport de la commission de l'aménagement. 

L'article 3 b) de l 1ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions permanentes relativement à l'étude des budgets 1987 
étant 1 u, 

M. Benoît Tremblay, président de la commission de l 1évaluation, des 
finances et du développement économique, dépose auprès du Conseil les 
rapports suivants: 

-
11 La commission de l 1évaluation, des finances et du développement 
économique, en séance publique le 10 janvier 1987 à 10:00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1987 de l'Office de 1 •ex
pansion économique qui a pour mandat la promotion de l'essor éco
nomique de la Communauté urbaine de Montréal. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Stephen 
Bigsby, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL l 1adop
tion de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par le 
comité exécutif du 11 décembre 1986. 11 

11 La commission de l 1évaluation, des finances et du développement 
économique, en séance publique le 10 janvier 1987 à 10:00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaire 1987 du service de l 1éva
luation qui a pour mandat de préparer et déposer les rôles d'éva
luation foncière et locative des municipalités du territoire de la 
Communauté et de voir à la mise à jour de ces rôles. 
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Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Gaétan 
Boucher, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL 1 'adop
tion de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par le 
comité exécutif du 11 décembre 1986. 11 

-
11 La commission de l 1évaluation, des finances et du développement 
économique, en séance publique le 10 janvier 1987 à 10:00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1987 du secrétariat qui a 
pour mandat d'assister le Conseil, le comité exécutif, les commis
sions permanentes du Conseil et divers comités (comité consultatif 
de relations interculturelles, comité de vérification, comité de 
gestion des régimes de retraite, etc •.• ), de maintenir des rela
tions avec les municipalités du territoire et différents orga
nismes gouvernementaux en rapport avec les dispositions législa
tives, réglementaires et administratives qui régissent la Commu
nauté. 

Après avoir entendu la directrice du service, Madame Suzanne 
Jalbert, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL 1 1adop
t ion de ces prévisions budgétaires, te 11 es que proposées par 1 e 
comité exécutif du 11 décembre 1986. 11 

-
11 La commission de l 1évaluation, des finances et du développement 
économique, en séance publique le 10 janvier 1987 à 10:00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1987 pour le Conseil, le 
comité exécutif et les commissions dont le but est d'assister les 
membres du Consei 1 de 1 a Communauté urbaine de Montréal dans 
1 •exercice de leurs fonctions. 

Après avoir entendu le président du comité exécutif, Monsieur 
Michel Hamelin, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL 
1 'adoption de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par 
le comité exécutif du 11 décembre 1986. 11 

-
11 La commission de l 1évaluation, des finances et du développement 
économique, en séance publique le 10 janvier 1987 à 10:00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1987 de la trésorerie dont 
le mandat est d'assurer la réalisation des opérations relatives à 
la préparation et au contrôle des budgets d'opérations et d'immo
bilisations, à la comptabilisation et au contrôle des revenus et 
des dépenses, au calcul et au paiement des salaires et des contri
butions de 1 •employeur, à la vérification et au paiement des 
comptes des fournisseurs, au contrôle et à la gestion des en
caisses et au financement des opérations à court et à long terme. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Michel 
Bélanger, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL l 1adop
tion de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par le 
comité exécutif du 11 décembre 1986. 11 

-
11 La commission de l 1évaluation, des finances et du développement 
économique, en séance publique le 10 janvier 1987 à 10:00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1987 de la direction géné
rale dont 

le bureau du directeur général dont le mandat est d'administrer 
les affaires de la Communauté et, plus spécifiquement, 
coordonner les activités des services de la Communauté autres 
que le service de police et le secrétariat, agir comme 
mandataire du comité exécutif à ces fins, tout en assurant une 
liaison appropriée avec le service de police et le secrétariat 
pour les dossiers dont la responsabilité est partagée, 

1 a di vision des approvisionnements et servi ces dont le mandat 
est de fournir les ressources matérielles nécessaires à la 
bonne gestion des services de la Communauté, 

le centre d I urgence 9-1-1 dont le mandat est de répondre à tous 
1 es appe 1 s d I urgence et de demandes de renseignements généraux 
sur le territoire de la Communauté pour les acheminer auprès 
des bons intervenants, 
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le contentieux dont le mandat est de représenter la Communauté 
devant les tribunaux judiciaires et administratifs, conseiller 
et aviser la Communauté, rédiger les textes législatifs et ré
glementaires nécessaires et vérifier la teneur de la législa
tion, 

la vérification interne dont le mandat est de réviser et éva
luer les contrôles, tant financiers qu 1opérationnels ou de 
gestion, sur les systèmes utilisés ou en développement, afin de 
s'assurer de la qualité et de la pertinence de ces contrôles 
pour un fonctionnement sécuritaire et adéquat des systèmes et 
informer 1 'administration sur la manière dont les gestionnaires 
assument leurs responsabilités, 

la division des ressources humaines dont le mandat est de ré
pondre aux besoins des services de la Communauté en matière de 
gestion des ressources humaines et d'organisation du travail, 
de conseiller le comité exécutif et la direction générale en 
ces matières. · 

Après avoir entendu le directeur général, Monsieur Conrad Cormier 
et le directeur de la division des ressources humaines, Monsieur 
Serge Beauregard, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CON
SEIL l I adoption de ces prévisions budgétaires, te 11 es que propo
sées par le comité exécutif du 11 décembre 1986." 

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

d'adopter les rapports de la commission del 'évaluation, des finances 
et du développement économique. 

L'article 3 c) del 'ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions permanentes relativement à l'étude des budgets 1987 
étant lu, 

M. Jean Corbeil, président de la commission de la sécurité publique, 
dépose auprès du Conseil le rapport suivant: 

11 La commission de la sécurité publique, en séance publique le 10 
janvier 1987 à 13:00, a pris connaissance des prévisions budgé
taires 1987 du service de police qui a pour mandat, dans le terri
toire de la Communauté, de maintenir la paix, 1 'ordre et la sécu
rité publique, de prévenir le crime et les infractions, d'en re
chercher 1 es auteurs et de 1 es citer en justice, de vei 11 er à 
l'application des lois ainsi que des règlements, résolutions or
donnances de la Communauté et des municipalités qui en font par
tie. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Roland 
Bourget, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL l 'adop
tion de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par le 
comité exécutif du 11 décembre 1986. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter le rapport de la commission de la sécurité publique. 

L'article 3 d) de 1 'ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions permanentes relativement à l'étude des budgets 1987 
étant 1 u, 

M. Sam Elkas, président de la commission de l'environnement, dépose 
auprès du Conseil le rapport suivant: 
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"La commission de l'environnement, en séance publique le 10 janvier 
1987 à 14:30, a pris connaissance des prévisions budgétaires 1987 
du service de 1 'environnement qui a pour mandat 

de réaliser la mise en place d'un système de traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté et d'assurer l'ex
ploitation de sa station d'épuration et de ses intercepteurs, 

de contrôler les déversements d'eaux industrielles et d'unifor
miser les normes de construction et d'utilisation des égouts 
publics 

d'appliquer des lois, règlements et ordonnances relatifs à 
l'assainissement de l'air et à la qualité des aliments pré
parés, servis ou vendus sur son territoire. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Gérald 
Perreault, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL 
l'adoption de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par 
le comité exécutif du 11 décembre 1986." 

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

d'adopter le rapport de la commission de l'environnement. 

L'article 3 e) de 1 'ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions permanentes relativement à l'étude des budgets 1987, 

M. Peter B. Yeomans, président de la commission du transport en com
mun, dépose auprès du Conseil, les rapports suivants: 

- "La commission du transport en commun, en séance publique le 10 
janvier 1987 à 16:00, a pris connaissance des prévisions budgé
taires 1987 de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal qui a pour mandat d'exploiter un réseau de transport en 
commun et de donner à ses usagers un service de qualité. 

Après avoir entendu 1 a présidente-directrice-générale de 1 a So
ciété, Madame Louise Roy, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU 
CONSEIL l'adoption de ces prévisions budgétaires, telles que pro
posées par le comité exécutif du 11 décembre 1986." 

-
11 La commission du transport en commun, en séance publique le 10 
janvier 1987 à 16:00, a pris connaissance des prévisions budgé
taires 1987 du bureau de transport métropolitain qui a pour mandat 
de construire les prolongements du réseau initial du métro, 
d'effectuer des études relatives au transport terrestre des per
sonnes pour la Communauté ou pour des tiers. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Michel 
Lachance, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL 1 'adop
tion de ces prévisions budgétaires, te 11 es que proposées par le 
comité exécutif du 11 décembre 1986." 

- "La commission du transport en commun, en séance publique le 10 
janvier 1987 à 16:00, a pris connaissance des prévisions budgé
taires 1987 de la direction générale - bureau du taxi qui a pour 
mandat de surveiller et contrôler des activités réglementées de 
1 'industrie sur le territoire de la Communauté ainsi que de con
seiller le comité exécutif sur le fonctionnement de cette indus
trie. 

Après avoir entendu le conseiller technique, Monsieur Pierre 
Campeau, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL 1 'adop
tion de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par le 
comité exécutif du 11 décembre 1986." 
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Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter les rapports de la commission du transport en commun. 

La mati on ayant été débattue, i 1 est 

d'adopter lesdits rapports. 

141 

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

11 86-2066 

VU 1 a réso 1 ut ion C.A. 86-290 de 1 a Société de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1986, il y a 
1 i eu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION le budget de revenus et 
dépenses de la Société de transport pour 1 'exercice financier 1987. 

Montréal, le 11 décembre 1986. 11 

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

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (les maires Edward Janiszewski et William G. 
Ball sont dissidents). 

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

11 86-2067 

SOUMISES, pour adoption, 1 es prévis i ans budgétaires sui vantes de 1 a 
Communauté pour 1 'année commençant le 1er janvier 1987. Ces 
prévisions budgétaires comprennent également les remises à faire sous 
la fonction "transport collectif": 

1- à la Vil le de Montréal, de l I intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 tels qu'amendés 
de la Loi sur la Communauté - 12 887 722 $; 

2- à la Société de transport, pour solder une partie de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour 1 'exercice 1987 - Article 306.2 tel 
qu I amendé de 1 a Loi sur 1 a Communauté - 111 919 000 $. 
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142 le mercredi 14 janvier 1987 

REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Répartition aux municipalités de la Communauté 
(page 46)..... . .................. . 

Répartition aux municipalités du territoire de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal de 
son déficit d'exploitation budgétisé pour !"exercice 1987 
et du service de la dette pour la construction du réseau 
du métro (page 47) ......... . 

Répartitions à certaines municipalités de la Com
munauté ·du service de la dette sur les emprunts effec
tués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 
(page 50) . . . . . . ..... 
La consolidation de certaines dépenses: 

Dépenses de transport collectif de 1979 
(page 48) . . . . . ........ . 
Dépenses de police de 1970 et 1971 
(page 49) . . . ... 
Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal metropolitain (page 51) 

Déduire: 
Portion des répartitions nécessaire pour couvrir les 
insuffisances des exercices antérieurs pour: 
La construction du réseau du métro (page 47) 
La construction du Boulevard métropolitain 
(page 50) . . . . . . . . . . . . . . ... 
La consolidation des dépenses de police de j 970 et 
1971 (page 49) ..... . 

Montant net des repartitions nécessaire pour couvrir les 
dépenses budgetisées de r annee 1987 

Intérêts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur placements et autres . . . . ........ . 
Intérêts sur fonds de rachat, réserve pour pertes 
de change non réalisées et fonds disponibles des 
règlements d'emprunts ........................ . 
Recouvrements de jours de congé en maladie .. 
Prêts de service ............. . 
Expertises requises par des tiers .. 
Location de services téléphoniques . 
Recouvrement de la Commission de la santé et 
sécurité au travail du Québec 
Location d'immeubles 
Permis et amendes .... 
Divers ....... . 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs 
Exercice 1986 . 
Exercice 1 985 ... 

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 ... 
Schema d'aménagement 
Bureau du taxi 

TOTAL DES REVENUS .. 

$ 

4 311 300 

& 050 737 
980 000 

2 789 500 
1009500 

300 200 

1000000 
548 900 
180 000 
578 000 

14 588 000 
9 352 000 

118 052 394 
68 161 454 
2 350 256 

4 400 400 
2 903 500 

108 700 
428 100 

DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNERALE ET EVALUATION 

Conseil, Comité exécutif et Commissions du 
Conseil (page 20) 

Traitements .......... . 
Surtemps ..... . 
Contributions de l'employeur .... 
Transport et communications . . . . . . . . . ........ . 
Services professionnels et administratifs .... . 
Location, entretien et reparations ......... . 
Biens non durables . . . ....... . 
Achat d'équipement . . . . . . . . . . . . . .......... . 

Vérification interne (page 20) 
Traitements . . . . . . . . ................. . 
Contributions de !"employeur . . ........... . 
Transport et communications .......... . 
Services professionnels et administratifs .. 
Location, entretien et réparations . 
Biens non durables 
Achat d'équipement .. 

$ 

1 486 600 
20 000 

231 400 
225 900 
173 200 
293 800 
42200 

7 000 

494 700 
129 300 

8 100 
56 900 
14 900 
2100 
3 400 

$ 

377 898 270 

156 199 528 

1 124 972 

1 038 840 

1820232 

726 676 

(1 033 849) 

(176 769) 

(358 438) 

19 748 137 

23 940 000 

188 564 104 

7 840 700 

s 

2 480 100 

709 400 

$ 

538 808 518 

(1 569 056) 

537 239 462 

43 688137 

196 404 804 

777 332 403 

s 
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le mercredi 14 janvier 1987 143 

DÉPENSES (suite) 

$ s s 

Direction générale (page 21) 
Bureau du Directeur général 

Traitements 476 000 
Surtemps .. 4 200 
Contributions de l'employeur 109 400 
Transport et communications .. 63 800 
Services professionnels et administratifs .. 227 700 
Location. entretien et reparations . 104 100 
Biens non durables .... 15 800 
Achat d'équipement 5 100 1 006 100 

Contentieux 
Traitements 941 500 
Surtemps .. 1 500 
Contributions de l'employeur .. 251 100 
Transport et communications .. 47 300 
Services professionnels et administratifs .. 163 000 
Location. entretien et réparations .... 149 100 
Biens non durables ' ......... 12 600 
Achat d'équipement . ............ 28 000 1 594100 

Division des ressources humaines 
Traitements ......... 2 159 900 
Surtemps . 5 900 
Contributions de l'employeur .......... 534 400 
Transport et communications. 248 400 
Services professionnels et administratifs. 1 ('38 800 
Location. entretien et réparations .. 401 500 
Biens non durables 16 400 
Achat d'équipement . 58 2ü0 4 483 500 

Division des approvisionnements et services 
(page 22) 

Traitements . 1 543 700 
Surtemps ... 20 500 
Contributions de l'employeur . 383 100 
Transport et communications .. 40 200 
Services professionnels et administratifs . 2 800 
Location. entretien et réparations 259 200 
Biens non durables 96 600 
Achat d equipement 82 000 2 428 100 

Secrétariat (page 23) 
Traitements 879 100 
Surtemps .. 20 000 
Contributions de l'employeur . 221 900 
Transport et communications ......... 243 800 
Services professionnels et administratifs ..... 22100 
Location. entretien et réparations 321 600 
Biens non durables 77200 
Achat d'équipement 13 200 1 798 900 

Trésorerie (page 24) 
Traitements .. 3 706 700 
Surtemps . 87 500 
Contributions de l'employeur . 965 700 
Transport et communications .. 282 500 
Services professionnels et administratifs . 699 100 
Location. entretien et reparations . 552 700 
Biens non durables 63 100 
Achat d'équipement .. 8 700 6 366 000 

Evaluation (page 25) 
Traitements . 10 404 300 
Surtemps ................ 100 000 
Contributions de 1·employeur . 2 641 700 
Transport et communications .. 337 700 
Services professionnels et administratifs . 1 355 800 
Location. entretien et reparat1ons . 961 300 
Biens non durables 247 200 
Achat d'equ1pement . 27 100 16 075 100 36 941 300 

SÉCURITE PUBLIQUE 

Police (page 26) 
Traitements - policiers 176 298 000 
Surtemps - policiers 5 729 000 
Traitements - civils 

'' 20 109 000 
Surtemps - civils 192 000 
Contributions de l'employeur 77 844 000 
Transport et communications. 1 346 000 
Services professionnels et administratifs . 1 910 000 
Location. entretien et réparations 9 322 000 
Biens non durables 6 459 000 
Achat d'équipement .. 3718000 302 927 000 

Centre d'urgence 9-1-1 (page 22) 
Traitements 2 942 500 
Surtemps . . . . - . . . . . . . . . 138 300 
Contributions de l'employeur .. .......... 764 900 
Transport et communications ... ..... ' ........ 1322400 
Location. entretien et réparations .. 106 800 
Biens non durables .. ... ······· ..... 6 000 
Achat d'équipement ............ 78 500 5 359 400 

Service de la dette pour: 
La mise en place d'un système de 
télécommunications (page 34) ....... . . . . ' . ' . . ' . . 1 191 261 
La construction et l'aménagement de certains 
postes de police (page 34) ... .......... 448 920 1640181 309 926 581 
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le mercredi 14 janvier 1987 

DÉPENSES (suite) 

$ 
TRANSPORT COLLECTIF 

Bureau de transport métropolitain (page 27) 
Etudes relatives au transport collectif 

Traitements ............... . 
Contributions de l'employeur ............. . 
Transport et communications ...... . 
Services professionnels et administratifs ... 
Biens non durables ..... 

Expertises requises par des tiers 
Traitements .. 
Contributions de remployeur . 
Transport et communications . 
Services professionnels et admrnistratifs . 
location. entretien et réparations . 
Biens non durables 

Bureau du taxi (page 22) 
Traitements 
Surtemps ..... . 
Contributions de !"employeur .... . 
Transport et communications ..... . 
Services professionnels et administratifs . 
location. entretien et réparations 
Biens non durables .... 
Achat d'équipement . 

Remboursement à la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal - déficit d·exploitation 
budgétisé pour rexercice 1987 (page 32) 

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 
Environnement 

lutte contre la pollution de rair (page 28) 
Traitements . . . . ......... . 
Surtemps ............ . 
Contributions de !"employeur ..... . 
Transport et communications ...... . 
Services professionnels et administratifs .. . 
location. entretien et reparations ............. . 
Biens non durables 
Achat d'équipement ........ . 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels (page 29) 

Traitements ......... . 
Surtemps ..................... . 
Contributions de remployeur ........... . 
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 
reseau des intercepteurs (page 29) 

Traitements . 
Surtemps 
Contributions de 1·employeur . 
Transport et communications .. 
Services professionnels et administratifs .. 
location. entretien et réparations . 
Biens non durables 
Achat d'équipement .. 

Service de la dette pour: 
le traitement des eaux usées (page 34) .. 

SANTE ET BIEN-ÊTRE 
Environnement 

Inspection des aliments (page 28) 
Traitements . 
Surtemps . 
Contributions de !"employeur . 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs. 
location. entretien et reparations . 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 
Planification du territoire 

Urbanisme et schéma d'aménagement (page 30) 
Traitements .. 
Surtemps . . . ........... . 
Contributions de 1·employeur . . ....... . 
Transport et communications ............. . 
Services professionnels et administratifs .. . 
location. entretien et reparations 
Biens non durables .. . 
Achat d"équipement ................ . 

30 500 
6 200 
4100 

500 
1 400 

793 700 
164 300 
47 000 

500 
3 000 
1 000 

212 900 
6 200 

47100 
10 200 
31 700 
22 600 
10 300 
87100 

103 509 000 
8 410 000 

154 269 251 

12 887 722 

2 087 900 
9 800 

509 700 
116 300 
24 700 

163 400 
111 600 
33 500 

934 500 
23 300 

234 500 
50 600 
60 900 

156 100 
99000 
40 700 

5 264 400 
255 300 

1017400 
86 700 

846 800 
928 500 

5 573 500 
40 000 

821 100 
5 000 

205 500 
182 200 
314 800 

82 700 
32 900 

2 700 

$ 

42 700 

1 009 500 

428 100 

111 919 000 

167 156 973 

3 056 900 

1 599 600 

14 012 600 

91 437 521 

2 855 500 
14 000 

737 700 
204 300 

21 500 
184 300 
70 500 
97 300 

1 646 900 

----.-- ......,..~ .. Y__,,__..~,,........- ,r-,-,·,.--,~.,: ... .._.,..-.~-,r'I 1 

$ 

280 556 273 

j 
' 
l 

110106621 

4 185 100 
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RESOLU 

le mercredi 14 janvier 1987 

DÉPENSES (suite) 

$ 

Office de l'expansion économique 
Promotion et développement industriel (page 31) 

Traitements . . . . . . . . . .............. . 
Surtemps . . .... _ ............. . 
Contributions de l'employeur ....... . 
Transport et communications ........ . 
Services professionnels et administratifs . 
Location. entretien et réparations _· 
Biens non durables ... , ....... _ 
Achat d'équipement . 

LOISIRS ET CULTURE 
Planification du territoire 

Parcs régionaux - gestion et exploitation 
(page 30) 

Traitements . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Surtemps ........................... . 
Contributions de l'employeur ........... . 
Transport et communications .......... . 
Services professionnels et administratifs .. 
Location. entretien et réparations ............. . 
Biens non durables ..... . 
Achat d'équipement .................. . 

Contribution au Fonds du Conseil des arts 
de la Communauté (page 33) ......... __ ......... . 

Service 'de la dette pour l'établissement de 
parcs à caractères régionaux (page 34) . 

AUTRES 

Service de la dette sur les emprunts effectués pour: 
La consolidation de certaines dépenses (page 34) 

Dépenses de transport collectif de 1979 ..... . 
Dépenses de police de 1970 et 1971 ..... . 
Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain ........ . 

Le Boulevard métropolitain .. . 

Divers (page 35) 

Dépenses non prévues au budget et reclamations . 
Charges financières ................ _ .......... . 
Mauvaises créances ........................ _ . _ 
Remises de la taxe de 0.60 $ - régularisation ... . 
Rémunération et contributions de l'employeur non 
attribuables aux activités .................. . 
Développement informatique ......... . 
Dépenses non attribuables aux activités 

TOTAL DES DEPENSES ........................ . 

717100 
1 000 

192 400 
625 700 

98 100 
178 700 

16 500 
500 

575 100 
9 200 

136 700 
82 600 

251 300 
1 073 700 

86 300 
33 600 

1 038 840 
1 489 294 

726 663 
3 254 797 
3 312 209 

9 643 237 
150 000 

10 000 
600 000 

1878900 
1464600 

140 500 

$ 

1 830 000 

2 248 500 

3 546 800 

5 890 085 

6 567 006 

13 887 237 

$ 

3 476 900 

11 685 385 

20 454 243 

777 332 403 

Il y a li eu DE RECOMMANDER AU.- CONSEIL d I adopter ces prévisions 
budgétaires. 

Montréal, le 11 décembre 1986. 11 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire William G. Boll, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget 
du Conseil des arts de la Communauté. 

Le président de l'assemblée désigne alors le conseiller André 
Berthelet pour présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite alors MM. Jean-Pierre Goyer et Jacques Cleary, respectivement 
président et directeur général et secrétaire du Conseil des arts, 
ainsi que M. Michel Bélanger, trésorier de la Communauté, à venir 
répondre aux questions des membres du Conseil. 

145 
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146 le mercredi 14 janvier 1987 

RESOLU 

RESOLU 

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

que re comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Yves Ryan, président de 1 'assemblée, reprend le fauteuil et 
le conseiller André Berthelet, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Le Conseil continue 1 'étude de 1 'article 5 de 1 'ordre du jour présen
tement devant le Conseil.· 

La motion principale de MM. Corbeil et Hamelin à l'effet d'adopter le 
rapport du comité exécutif ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (le maire Edward Janiszewski est dissident). 

2378 L'article 6 de l 1ordre du jour relatif au certificat modifié du tré
sorier déterminant certains crédits nécessaires au cours de 1 'exer
cice 1987 étant lu, 

RESOLU 

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

de prendre acte du certificat modifié du trésorier et de le déposer 
aux archives. 

Conformément aux dispositions de 1 'article 12.2 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, M. Michel Hamelin, président du comité 
exécutif, dépose une déclaration de mise à jour de ses intérêts pécu
niaires. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 

Rapport du président du comité exécutif sur la situation finan
cière de la Communauté; 

Notes pour une allocution de M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif de la Communauté lors de l'étude du budget 1987 
par le Conseil de la Communauté. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 22h30. 

~ • XJ'o../.._... 

1 PRESIDENT ~ 

• 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 18 février 1987 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 février 1987. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoque, sui
vant 1 a loi, une assemblée régu-
1 i ère du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 18 février 1987 
à 17h00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, February 18, 1987 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, February 13, 1987. 

Madam, Sir: 

147 

The Executive Committee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Counci 1 whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, February 18, 1987 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q.~· 
Secrétaire~Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées du Conseil 
tenues 1 e 14 janvier 1987 à 
19h00 et 19h30. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Nomination 
(Société de transport) 

Nomination, pour une pé
riode de cinq ans, de Madame 
Louise Roy en qualité de pré
sidente-directrice générale de 
1 a Société de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Projets de règlements 
(régime de retraite) 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 75 concernant 1 e Régime 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

(comité exécutif) 

Approbation d'un projet de 
règlement du comité exécutif 
relatif à la délégation à un 
fonctionnaire ou employé du 
pouvoir d'autoriser des dépen
ses et de passer des contrats. 

Réserves foncières 
(Métro) 

Abandon de la réserve impo
sée sur un emplacement situé 
au nord-est de 1 'intersection 
des avenues Van Horne et 
Wiseman, dans Outremont. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
·the Council 's meetings held on 
January 14, 1987 at 7:00 and 
7:30 p.m. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 
(Société de transport) 

Appointment, for a five
year period, of Mrs. Louise 
Roy as President and Managing 
Director of the Société de 
transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal. 

Draft By-laws 
(Pension Plan) 

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

(Executive Conmittee) 

Approval of the Executive 
Committee draft by-law regard
; ng de 1 egat ion of power to a 
ci vil servant or empl oyee to 
authori ze expenditures or to 
si gn contracts. 

Land Reserves 
(Métro) 

Abandonment of the reserve 
established on a site located 
at the north-east intersection 
of Van Horne and Wiseman Ave
nues, in Outremont. 
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a) Modification à la résolu
tion 2063 du Conseil en 
date du 20 février 1985 dé
crétant l'imposition d'une 
réserve sur un emplacement 
situé dans Saint-Léonard, 
en y remplaçant le plan no 
"C-1-722-241-001" par le 
plan no "C-1-722-241-002"; 

b) Renouvellement, pour une 
péri ode de deux ans, de 1 a 
réserve imposée sur un em
placement situé au nord du 
boulevard Robert et à 1 'est 
du bou 1 ev ard Provench er, 
dans Saint-Léonard. 

Renouve 11 ement, pour une 
période de deux ans, de la ré
serve imposée sur un empl ace
ment situé au nord du boule
vard Couture et à 1 'est de 1 a 
rue Lionel-Groulx, dans Saint
Léonard. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, 
cond it i ans, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) M. Ronald E. Brown - empla
cement f armé d I une partie 
des 1 ots 58 et 62 du ca
dastre officie 1 de 1 a Pa
roisse de Sainte-Anne, dans 
Sainte-Anne-de-Bellevue -
26 500 $, plus le paiement 
des honoraires de 1 'évalua
teur et de 1 'avocat du 
vendeur; 

b) M. Larn de 1 a Ronde Brown 
- emplacement formé d'une 
partie du lot 58 du ca
dastre officie 1 de 1 a Pa
roisse de Sainte-Anne, dans 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
34 312,95 $, plus le paie
ment des honoraires de 1 'a
vocat du vendeur; 

c) Corporation de 1 'Oeuvre des 
Saints Apôtres - emplace
ment situé de part et 
d'autre du boulevard Gouin 
au nord-est de 1 a terre 9 
et au nord du boulevard 
Perras, dans Montréal 
1 050 000 $, plus le paie
ment des honoraires de 1 'é
valuateur et del 'avocat de 
la venderesse. 

-6-

-7-

-8-

149 

a) Amendment to resolution 
2063 of Counci 1 dated Feb
ruary 20, 1985 decreeing 
the establishment of a 
reserve on a si te 1 ocated 
in Saint-Léonard, by re
placing the plan No. "C-1-
722-241-001" by plan No. 
"C-1-722-241-002"; 

b) Renewal, for a two-year 
period, of the reserve 
established on a site 
1 ocated north of Robert 
Boulevard and east of Pro
vencher Street, in Saint
Léonard. 

Renewal, for a two-year pe
riod, of the reserve estab
lished on a site located north 
of Couture Boulevard and east 
of Lionel-Groulx Street, in 
Saï nt-Léonard. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mr. Ronald E. Brown - site 
formed of a part of lots 58 
and 62 of the official ca
dastre of the Parish of 
Sainte-Anne, in Sainte
Anne-de-Bellevue - $26 500, 
plus the payment of the 
fees of the vendor's ap
praiser and lawyer; 

b) Mr. Larn de la Ronde Brown 
- site formed of a part of 
lot 58 of the official ca
dastre of the Parish of 
Sainte-Anne, in Sainte
Anne-de-Bel l evue 
$34 312,95, plus the pay
ment of the fees of the 
vendor's lawyer; 

c) Corporation de 1 'Oeuvre des 
Saints Apôtres- site 
located on bath sides of 
Gouin Boulevard and north
east of land 9 and north of 
Perras Boulevard, in 
Montréal - $1 050 000, plus 
the payment of the fees of 
the vendor 's apprai ser and 
lawyer. 
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Acte notarié 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Eugène 
Trépani er, d'un emplacement 
en tréfonds formé d'une partie 
du lot 202 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte
Genevi ève, dans Pierrefonds, 
et d'une servitude de limita
tion de poids sur ledit empla
cement - 2 $. 

Entente 
(métro) 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et The Mount 
Royal Tunnel and Terminal Co. 
Ltd. pour l'octroi de droits 
réels nécessaires à l'exploi
tation de la station de métro 
Edouard Montpetit sur la ligne 
de métro no 5. 

Actes notariés 
(aux fins d'aliénation) 

Approbation d'un projet 
d'acte par lequel la ville de 
Montréal vend à la Communauté, 
à certaines conditions et au 
coût de 1 $, un emp 1 acement 
situé entre les rues Jeanne
Mance et Saint-François
Xavi er, dans Montréal (ruelle 
des Fortifications). 

Approbation d'un projet 
d'acte par lequel la ville de 
Montréal cède à la Communauté, 
à certaines conditions et au 
coût de 1 $, trois empl ace
ments en tréfonds situés de 
part et d'autre de la rue 
Saint-Jacques, entre les rues 
Saint-François-Xavier et 
Saint-Jean, dans Montréal. 

-9-

-10-

-11-

-12-

Notarial Deed 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Eugène 
Trépani er, of a site in sub
soi 1 f ormed of a part of lot 
202 of the officia 1 cadastre 
of the Pari sh of Sainte
Genevi ève, in Pierrefonds, and 
of a weight limit servitude on 
this site - $2. 

Agreement 
(Métro) 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and The 
Mount Royal Tunnel and 
Terminal Co. Ltd. for the 
granting of real rights 
necessary for operation of the 
Edouard Montpetit Station on 
Métro Line No. 5. 

Not ari a 1 deeds 
(for alienation purposes) 

Approval of a draft deed 
whereby ville de Montréal 
sells to the Community, under 
certain conditions and at the 
cost of $1, a site located 
between Jeanne-Mance and 
Saint-François-Xavier Streets, 
in Montréal (des Fortifi
cati ans Lane). 

Approval of a draft deed 
whereby ville de Montréal 
transfers to the Community, 
under certain conditions and 
at the cost of $1, three sites 
in subsoil located on both 
sides of Saint-Jacques Street, 
between Saint-François-Xavier 
and Saint-Jean Streets, in 
Montréal. 
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Approbation d1un projet 
d1acte par lequel la Commu
nauté et 125571 Canada Inc. 
créent, gratuitement et à cer
taines conditions, une servi
tude de passage en faveur d1un 
emplacement appartenant à la 
ville de Montréal et formé 
d'une partie du lot 205 du 
cadastre officiel de 1 a Cité 
de Montréal (Quartier Ouest), 
ainsi que d1une partie de la 
ruelle des Fortifications, 
dans Montréal. 

Aliénation 

Approbation d1un projet 
d1addenda au bail emphytéo
tique intervenu entre 1 a Com
munauté et 125571 Canada I ne. 
concernant l'aliénation de 
l 1immeuble situé aux 201, 215 
et 221, rue Saint-Jacques, 
dans Montréal, et du lot y 
attenant. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport d I activités 1986 
des commissions permanentes du 
Conseil. 

Rapport annuel 1986-1987 du 
comité consultatif du prési
dent du comité exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 
sur les relations intercultu
rell es. 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-

151 

Approval of a draft deed 
whereby 125571 Canada Inc. and 
the Community create, free of 
charge and un der certain con
ditions, a right-of-way on a 
site belonging to ville de 
Montréal and formed of a part 
of lot 205 of the official 
cadastre of the Cité de 
Montréal (Quartier Ouest) and 
of a part of des Fort ifi ca
tions Lane, in Montréal. 

Ali enation 

Approval of a draft adden
dum to the emphyteut i c lease 
entered i nto between the Com
munity and 125571 Canada Inc. 
concerning the alienation of 
the immovable located at 201, 
215 and 221 Saint-Jacques 
Street, in Montréal, and of 
the adjacent lot. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the activities 
of the standing Commissions of 
Council for 1986. 

Annual report of the Con
sultative Committee of the 
Chairman of the Executive Com
mittee of the Communauté ur
baine de Montréal on inter
cultural relations for 1986 
and 1987. 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 18 
février 1987, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Benoit Tremblay et les maires Guy Des cary, Sam El kas, Peter B. 
Yeomans, membres du comité exécutif, les conseillers John Gardiner, 
Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, Scott 
McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, André 
Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, Vittorio 
Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni ralenti, G4ovanni De Michele, 
Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, 
Michel Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biello, Denis 
Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, Marcel 
Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie 
Zajde 1, Georges Ledoux, Ghislaine Boi svert, Gi 11 es Berthi aume et 
Sofoklis Rasoulis, le conseiller Jean-Louis Cousineau, délégué de 
Saint-Laurent, les maires William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving 
L. Adessky, Roy D. Locke et Yvon Labrosse, M. Russell Williams, re
présentant le maire de Beaconsfield, les maires Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Brian Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René Martin, 
Edward Jani szewsk i, Raymond Savard, Ovil a Crevi er et Yvon Boyer, 
ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Réal Charest, Jacques Mondou et Nick Auf Der Maur, 
ainsi que le maire Bernard Patry ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les pé
riodes de questions. 

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes commencent 
par les questions des citoyens. 

Advenant 17h45, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

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

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

Advenant 18h00, le Conseil reprend 1 'étude de 1 'ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

l 
l 
j 

1 

1 
' ! 

l 
1 
i 
l 
1 

l 
1 
i 
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L'article 1 de l 1ordre du jour relatif à l 1approbation du procès
verbal des assemblées du Conseil tenues le 14 janvier 1987 à 19h00 et 
19h30 étant 1 u et 1 esdits procès-verbaux ayant été distribués aux 
membres du Conseil, il est 

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

d'approuver lesdits procès-verbaux. 

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

11 87-156 

VU la résolution C.A. 87-26 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 2 février 1987, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour une période de cinq (5) ans 
à compter du 21 mars 1987, Mme Louise Roy en qualité de présidente
directrice générale de la Société de transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Montréal, le 12 février 1987. 11 

Proposé par le conseiller Robert Perreault, 
Appuyé par 1 e maire Michel Leduc, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-167 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Régime de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal." 

Montréal, le 12 février 1987." 

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

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à 1 a lecture et 
à l'étude du projet de règlement y annexé. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Cyril W. McDonald, 
Appuyé par les maires William G. Ball, Jérôme Choquette, Oliva 
Crevier et Edward Janiszewski, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif. 

La motion ayant été débattue, il est 
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de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 

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

11 87-168 

Il est 

RESOLU d'adopter le règlement intitulé: "Règlement du comité exé
cutif relatif à la délégation à un fonctionnaire ou employé 
du pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des con
trats" et d'en recommander l'approbation par le Conseil. 

Montréal, le 12 février 1987. 11 

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

D'approuver ledit règlement. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Jérôme Choquette, 
Appuyé par le maire Edward Janiszewski, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif. 

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

POUR: le conseiller Sofoklis Rasoulis, le conseiller M. Jean-Louis 
Cousineau, délégué de Saint-Laurent, les maires William G. 
Boll, Bernard Patry, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky et 
Roy D. Locke, M. Russell Williams, représentant le maire de 
Beaconsfield, les maires Malcolm C. Knox, Anne Myles, Jérôme 
Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward Jani szewski, 
Raymond Savard, Ovila Crevier et Yvon Boyer. 

CONTRE: M. Michel Hamelin, les maires Jean Corbeil, Guy Descary, Sam 
Elkas et Peter B. Yeomans, les conseillers Michael Fainstat, 
Léa Cou si neau, Thérèse Davi au, Benoît Trernb 1 ay, John 
Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Jacques Charbonneau, 
Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, Scott McKay, 
Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, André 
Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, 
Vittorio Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni Ialenti, 
Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen 
Verdon, Michel Benoît, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph 
Bielle, Jacques Mandou, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, 
Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon 
Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux et Gilles Berthiaume, 
les maires Yvon Labrosse et Yves Ryan. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 
Président 

Autres du comité 
Montréal Municipalités exécutif 

Voix admissibles des membres 
présents 799 593 1 

Voix requises pour adoption~ 400 297 697 

Voix données en faveur 17 395 412 
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La motion du maire McDonald n'ayant pas recueilli la double majorité, 
elle est rejetée. 

Un débat s'engageant, 

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

de retirer l 1article 4 de l 1ordre du jour et de le retourner au co
mité exécutif pour plus ample étude. 

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

de suspendre la présente assemblée pour une durée de 10 minutes. 

Advenant 18h40, le Conseil reprend 1 'étude de 1 'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

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

11 87-71 

Soumise la résolution 2065 du Conseil en date du 20 février 1985 à 
l 1effet de retourner au comité exécutif pour plus ample étude son 
rapport 85-251 relatif à 1 'abandon d'une· réserve imposée sur un 
emplacement situé dans Outremont; 

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

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 5 avril 1983, pour 
fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur un emplace
ment situé au nord-est de 1 'intersection des avenues Van Horne et 
Wiseman, dans Outremont, le tout tel qu 1indiqué par les lettres 
ABCDA sur le pl an no C-1-540-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Mario Fauteux, ar
penteur-géomètre, daté du 13 mai 1982 et identifié par le secré
taire; 

b) de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de signi
fier 1 •avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 8 janvier 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-157 

ATTENDU qu'une modification est survenue à la désignation cadastrale 
du lot originaire 376 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault
au-Récollet affecté par une réserve en vertu de la résolution 2063 de 
ce Conseil; 
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ATTENDU que 1 'emplacement, montré sur le plan préparé conformément à 
la nouvelle désignation cadastrale, correspond, tant par la superfi
cie que par le périmètre, à celui montré au plan no C-1-722-241-001 
déposé au Bureau de la division d'Enregistrement de Montréal en mars 
1985; 

Après avoir pris cannai ssance des 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 modifier sa résolution 2063, en date du 20 février 1985, recom
mandant de décréter l'imposition d'une réserve sur un emplacement 
situé dans Saint-Léonard, en y remplaçant les mots et chiffres 
"tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGH et A sur le plan no C-1-
722-241-001, préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 
27 novembre 1984 11 par les suivants: 

"tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGH et A sur le plan 
no C-1-722-241-002, préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Jacques Fournier, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 janvier 1987"; 

b) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement, pour une pé
riode additionnelle de deux (2) ans, de la réserve imposée par 
1 'enregistrement de 1 'avis d'imposition au Bureau de la division 
d'Enregistrement de Montréal et expirant le 12 mars 1987, sur un 
emplacement situé au nord du boulevard Robert et à 1 'est du boule
vard Provencher, dans Saint-Léonard, selon le plan no C-1-722-
241-002, préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 19 
janvier 1987 et identifié par le secrétaire; 

c) de donner des instructions à 1 1 avocat de la Communauté de si gni -
fier l'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 12 février 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"87-158 

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, le renouvellement, pour une pé
ri ode additionne 11 e de deux (2) ans, de la réserve imposée par 
1 'enregistrement de 1 'avis d'imposition au Bureau de la division 
d'Enregistrement de Montréal et expirant le 12 mars 1987, sur un 
emplacement situé au nord du boulevard Couture et à l'est de la 
rue L ionel-Groulx, dans Saint-Léonard, selon le plan no C-1-724-
241-1, préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur-géomètre, daté du 27 
novembre 1984 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner des instructions à 1 'avocat de la Communauté de signi
fier l'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 12 février 1987." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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d1adopter ledit rapport. 

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

11 87-159 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Ronald E. Brown, aux fins du parc régional de 11Anse-à-l 10rme, un 
emp 1 acement d I une superficie d •environ 56 911 pieds carrés, formé 
d1une partie des lots 58 et 62 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne, dans Sainte-Anne-de-Bellevue, tel qu 1indiqué sur le plan 
no PR-8/80-11-2 préparé pour le service de la planification du terri
toire de la Communauté par M. J. André Laferrière, arpenteur-géo
mètre, daté du 6 novembre 1980, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 26 500 $ payable comptant, ainsi que le paiement d'un intérêt 
de 10% l'an sur la somme de 12 556 $ à compter du 29 mars 1985 jus
qu1à la date de la signature dudit projet d1acte, plus des sommes de 
1 052, 25 $ et 616 $ représentant respectivement les honoraires de 
l 1évaluateur et de l 1avocat du vendeur; 

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

DE RECOMMANDER AU ëONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, le tout sous réserve del •approbation du rè
glement relatif au programme des dépenses en immobilisations de la 
Communauté pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 21 912 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1915 du 
Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins del •acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu 1à concurrence de 6 256,25 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l 1établissement de parcs à ca
ractère i ntermuni ci pal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 12 février 1987. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 8 b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-160 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Lorn de la Ronde Brown, aux fins du parc régional de l I Anse à 
l 10rme, un emplacement d1une superficie d'environ 76 251 pieds car
rés, formé d1une partie du lot 58 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Anne, dans Sainte-Anne-de-Be 11 evue, tel qu I indiqué sur le 
plan no PR...;8/80-11-8 préparé pour le service de la planification du 
territoire de la Communauté par M. J. André Laferrière, arpenteur
géomètre, daté du 27 novembre 1980, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 34 312,95 $ payable comptant, ainsi que le paiement d'un in
térêt de 10% 1 'an sur la somme de 15 629,95 $ à compter du 1er no
vembre 1985 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte, plus 
une somme de 955 $ représentant 1 es honoraires de 1 'avocat du ven
deur; 

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, le tout sous réserve de 1 'approbation du rè
glement relatif au programme des dépenses en immobilisations de la 
Communauté pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 29 359 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1915 du 
Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de 5 908,95 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 12 février 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"87-161 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
1 a Corporation de l 'Oeuvre des Saints Apôtres, aux fins du parc ré
gional de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie 
d'environ 155 305,6 mètres carrés, formé de deux parties du lot 8 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, situées de 
part et d'autre du boulevard Gouin, au nord-est de la terre 9 et au 
nord du boulevard Perras, dans Montréal, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDEFGHJKLA et MNPQRSTUVWXYM sur le pl an no PR-2/81-11-2-1 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Germain Pigeon, arpenteur-géomètre, daté du 21 juillet 
1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 1 050 000 $ payable comptant, ainsi que le paiement d'un in
térêt de 10% 1 'an sur la somme de 484 890 $ à compter du 29 novembre 
1985 jusqu'à la signature dudit projet d'acte, plus des sommes de 
11 368 $ et de 15 550 $ représentant respectivement les honoraires de 
l'avocat et de 1 'évaluateur 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 à le signer pour et 
au nom de la Communauté, le tout sous réserve de 1 'approbation du rè
glement relatif au programme des dépenses en immobilisations de la 
Communauté pour les exercices financiers 1987, 1988 et 1989. 

1 
1 
1 
i 

1 

l 
l 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 888 030 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2120 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- jusqu I à concurrence de 188 888 $ sur le sol de di spo
ni b le des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 12 février 1987." 

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

d'adopter ledit rapport (conformément aux dispositions de l'article 
31 du règlement no 2 de la Communauté, le conseiller Georges Ledoux 
demande quel 'on enregistre son abstention). 

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

"87-162 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Eugène Trépanier, pour fins del 'intercepteur nord, un emplacement 
en tréfonds formé d'une partie du lot 202 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, ainsi qu I une servi
tude de limitation de poids de toute construction à une charge maxi
mum de 480 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-2-14-207-5 préparé pour le service del •environnement de la 
Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomètre, daté du 22 juin 
1979, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel •acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ 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, 1 e tout sous réserve de l I approbation du 
règlement relatif au programme des dépenses en immobilisations de la 
Communauté pour les exercices financiers 1987,1988 et 1989. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1214 du 
Conseil en date du 17 octobre 1979, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 12 février 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-108 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et The Mount Royal Tunnel and Terminal Co. Ltd. aux fins 
de l'entretien et de l'exploitation de la station Edouard Montpetit 
sur la ligne de métro no 5. 

ATTENDU que par cette entente The Mount Royal Tunnel and Terminal 
Co. Ltd. octroie à la Communauté, à certaines conditions et au prix 
de 31 800 $, des droits réels sur des emplacements situés au sud-est 
du boulevard Edouard-Montpetit et à l'ouest de l'avenue Vincent
d 'Indy, dans Montréal, soit des servitudes d'occupation, d'entretien, 
de réparation et de reconstruction, des servitudes de non-construc
ti on, ainsi qu'une servitude de passage pour fins de rue. 

ATTENDU que par cette entente la Communauté s'engage, entre autres, à 
relocaliser certaines installations appartenant à The Mount Royal 
Tunnel and Terminal Co. Ltd. 

Vu le rapport del '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 à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté, le tout sous réserve de l I approba
tion du règlement relatif au programme des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour les exercices financiers 1987, 1988 et 
1989. 

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

Montréal, le 22 janvier 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-163 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la ville de Montréal vend 
à la Communauté un emplacement formé d'une partie de lot sans.dési
gnation cadastrale (ruelle fermée) du cadastre officiel de la Cité de 
Montréal (Quartier Ouest) et situé entre les rues Jeanne-Mance et 
Saint-François-Xavier, dans Montréal, le tout tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan no M-2435 préparé par M. Claude Marion, ar
penteur-géomètre, daté du 12 juin 1986, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que la vente de cet emplacement est faite à certaines condi
tions et au prix de 1 $ payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté et la résolution 85 155549 
du Conseil de la vi 11 e de Montréal en date du 16 octobre 1986 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. 

l 

1 

1 

1 
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IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
clamations. 

Montréal, le 12 février 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 12 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-164 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la ville de Montréal cède 
à la Communauté les trois emplacements en tréfonds suivants du ca
dastre officiel de la Cité de Montréal (Quartier Ouest) et situés 
dans Montréal: 

une partie en tréfonds de la rue Saint-Jacques, tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA, lisérée en jaune et identifiée par la 
lettre 11 811 sur le plan no M-2683 daté du 2 octobre 1986; 

une partie en tréfonds de la rue Saint-Jacques, tel qu'indiqué 
par les lettres JKLMJ, lisérée en jaune et identifiée par la 
lettre 11 C11 sur le plan no M-2682 daté du 2 octobre 1986; 

partie en tréfonds de la rue Saint-Jacques, tel qu 'indiqué par 
les lettres EFGHE, lisérée en jaune et identifiée par la lettre 
11 011 sur le plan no M-2684 daté du 2 octobre 1986. 

Ces plans préparés par M. Claude Marion, arpenteur-géomètre, 
sont annexés audit projet d'acte et sont identifiés.par le se
crétaire. 

ATTENDU que la cession de ces emplacements est faite à certaines con
ditions et au prix de 1 $ 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, le tout sujet à 1 'approbation de la ville de 
Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
el amati ons. 

Montréal, le 12 février 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-165 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal et 125571 Canada Inc. créent, à certaines conditions, en fa
veur de l 'erhplacement ci-après décrit et appartenant à la ville de 
Montréal, une servitude réelle et perpétuelle de passage, tant à pied 
qu'en véhicules automobiles de toutes sortes: 
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emplacement formé d'une partie du lot 205 du cadastre officiel 
de la Cité de Montréal (Quartier Ouest), ainsi que d'une partie 
de la ruelle des Fortifications, dans Montréal, le tout tel 
qu'indiqué sur le plan no M-2443 préparé par M. Claude Marion, 
arpenteur-géomètre, daté du 17 juin 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire. 

ATTENDU que la servitude est consentie gratuitement par la Communauté 
et 125571 Canada Inc.; 

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, le tout sujet à l'approbation de la ville de 
Montréal. 

Montréal, le 12 février 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-166 

SOUMIS un projet d'addenda au bail emphytéotique intervenu le 24 dé
cembre 1985 entre 125571 Canada Inc. et la Communauté concernant l'a
liénation de l'immeuble appartenant à cette dernière et situé aux 
201, 215, 221, rue Saint-Jacques, dans Montréal, et du lot adjacent, 
en vue, entre autres, d'inclure audit bail les modifications sui
vantes: 

cession à 125571 Canada Inc., aux mêmes conditions, termes et 
durée contenus audit bail, de trois emplacements en tréfonds 
formés de parties de la rue Saint-Jacques du cadastre officiel de 
la Cité de Montréal (Quartier Ouest), le tout tel qu'indiqué sur 
les pl ans nos M-2682, M-2683 et M-2684 préparés· par M. Claude 
Mari on, arpenteur-géomètre, datés du 2 octobre 1986, annexés au
dit projet d'addenda et identifiés par le secrétaire; 
paiement d'une rente annuelle supplémentaire de 3 000 $, avec 
augmentation au prorata tel que prévu audit bail; 

inclusion d'une clause à l'effet qu'à 1 'expiration ou advenant 
l'achat de l'immeuble par l'emphytéote, les tréfonds soient ré
trocédés à la ville de Montréal; 

cession à 125571 Canada Inc. d'un emplacement formé d'une partie 
du lot sans désignation cadastrale (ruelle des Fortifications 
fermée) du cadastre officiel de la Cité de Montréal (Quartier 
Ouest) et situé entre les rues Jeanne-Mance et Saint-François
Xavi er, le tout tel qu'indiqué sur le plan no M-2435 préparé par 
M. Claude Marion, arpenteur-g~omètre, daté du 12 juin 1986, 
annexé audit projet d'addenda et identifié par le secrétaire; 

engagement par 125571 Canada Inc. à signer avec la Communauté un 
acte de création de servitude de droit de passage en faveur d'un 
emplacement appartenant à la ville de Montréal et formé d'une 
partie du lot 205 du cadastre officiel de la Cité de Montréal 
(Quartier Ouest), ainsi que d'une partie de la ruelle des Forti
fications; 
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modification du dernier paragraphe de l'article 3.1.1 dudit bail 
afin d'y changer le montant de 11 500 000 $11 y apparaissant par 
celui de 11 2 000 000 $11

; 

inclusion d'une clause à l'effet que 125571 Canada Inc. s'engage 
à renforcer la structure (travée) de façon à conserver intacte la 
façade des immeubles ayant front rue Saint-Jacques, de même que 
le côté est ayant front sur la rue Saint-François-Xavier. 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d I approuver ce projet d I addenda et d I autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d'approprier le produit de la rente annuelle aux revenus généraux 
de la Communauté. 

Montréal, le 12 février 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 94 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 17 de l'ordre du jour); 

Rapport no 71 du service de l'environnement - Progrès· des études 
et des travaux d'épuration (article 18 del 'ordre du jour); 

Liste des contrats (article 19 del 'ordre du jour). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 19h40. 

PRESIDENT SECRETAIRE 

···~\~aM 
, . ./ 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 18 février 1987 

à 17h45 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 février 1987. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée spéciale 
du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 18 février 1987 
à 17h45 

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

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, February 18, 1987 

at 5:45 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, February 13, 1987. 

Madam, Sir: 

165 

The Execut ive Commit tee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, February 18, 1987 
at 5 :45 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 

1 
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PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Prograllllles des dépenses en 
imtobi l isations 

Approbation du règlement 
CA-4 de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal relatif au pro
gramme des dépenses en immobi-
1 i sati ons de la Société pour 
les exercices financiers 1987, 
1988 et 1989. 

Approbation d 'un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1987, 
1988 et 1989. 

DONT AVIS 

-1-

-2-

QUESTION PERIODS 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital Expenditures 
Prograllllles 

Approv al of By-1 aw CA-4 of 
the Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal concerning the capital 
expenditures programme of the 
Société for the fiscal years 
1987, 1988 and 1989. 

Approval of a draft by-law 
concerning the capital expen
ditures programme of the Com
muni ty for the fiscal years 
1987, 1988 and 1989. 

TAKE NOTICE 

~.~. 
Secrétaire ~ Secretary 
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ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 18 
février 1987, à 17h45 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Benoît Tremblay et les maires Guy Descary, Sam Elkas, Peter B. 
Yeomans, membres du comité exécutif, les conseillers John Gardiner, 
Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Miche 1 Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole 
Milhomme, Scott McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette 
L1Heureux, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, 
Vittorio Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni !alenti, Giovanni De 
Michele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen 
Verdon, Michel Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biello, 
Jacques Mandou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, 
Raymond Blain, Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, 
Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, 
Gilles Berthiaume, Nick Auf Der Maur et Sofoklis Rasoulis, le con
seiller Jean-Louis Cousineau, délégué de Saint-Laurent, les maires 
William G. Boll, Bernard Patry, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
Roy D. Locke et Yvon Labrosse, M. Russell Williams, représentant le 
maire de Beaconsfield, les maires Malcolm C. Knox, Anne Myles, Brian 
Gallery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward 
Janiszewski, Raymond Savard, Ovila Crevier et Yvon Boyer, ainsi que 
Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secré
taire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Conformément aux règles du Conseil, l 1assemblée débute par les pé
riodes de questions. 

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes commencent 
par les questions des citoyens. 

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

de suspendre 1 a présente as semb 1 ée pour une durée d I environ 30 mi -
nutes. 

Advenant 18h30, le Conseil reprend 1 'étude de l'ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

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

de suspendre la présente assemblée pour une durée d'environ 60 mi
nutes. 

Advenant 19h40, le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 
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L'assemblée ayant terminé la période de questions des conseillers, 
le président du Conseil déclare à 19h50 les périodes de questions 
closes. 

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

11 87-151 

VU la résolution C.A. 86-291 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 1er décembre 1986, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-4 de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal relatif au pro
gramme de dépenses en immobilisations de la Société pour les exer
cices financiers 1987, 1988 et 1989. 

Montréal, le 22 janvier 1987. 11 

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

d'approuver le règlement CA-4 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

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

11 87-150 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
programme de dépenses en immobilisations de la Communauté pour les 
exercices financiers 1987, 1988 et 1989. 

Montréal, le 22 janvièr 1987. 11 

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

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

Les articles 1 et 2 étant lus et un débat s'engageant, ils sont 
agrees. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l I assemblée 
est levée à 19h55. 

SECRETAIRE 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Consei 1 de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 15 avril 1987 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 avril 1987. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 15 avril 1987 
à 17h00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, April 15, 1987 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 10, 1987. 

Madam, Sir: 

169 

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

Wednesday, April 15, 1987 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q~ 
Secrétair~ Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESIIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées du Conseil 
tenues le 18 février 1987 à 
17h00 et 17h45. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Projets de règlements 
(régime de retraite) 

Approbation d1un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 7 5 concernant le Régi me 
de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

(comité exécutif) 

Approbation d'un projet de 
règlement du comité exécutif 
re 1 at if à la délégation à un 
fonctionnaire ou employé du 
pouvoir d'autoriser des dépen
ses et de passer des contrats. 

Expropriations 
(métro) 

Annulation de la dépense de 
143 758,45 $ autorisée pour 
l'expropriation d'un emplace
ment situé au nord-ouest de 
l'avenue Beaumont, entre le 
boulevard de l'Acadie et la 
rue Birnam, dans Montréal. 

a) décret d'expropriation d'un 
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 'ave
nue Northcliffe et au 
nord-ouest du boulevard de 
Maisonneuve, dans Montréal, 
et d'une servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement; 

b) autorisation d'une dépense 
de 2 $ à cette fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

Q0ES1IDN PER10DS 

Approval of the minutes of 
the Council 1s meetings held on 
February 18, 1987 at 5:00 and 
5:45. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-1 aws 
(Pension Plan) 

Approval of a draft by-1 aw 
amendi ng By-1 aw 75 respecti ng 
the Pension Plan for the ex
ecutives of the Communauté ur
baine de Montréal. 

(Executive Conmittee) 

Approval of the Executi ve 
Committee draft by-law regard
; ng de 1 egat ion of power to a 
civil servant or employee to 
authorize expenditures or to 
sign contracts. 

.Expropriations 
(Métro) 

Cancellation of an expendi
ture of $143 758,45 authorized 
for the expropriation of a 
site located north-west of 
Beaumont Avenue, between de 
l 1Acadie Boulevard and Birnam 
Street, in Montréal. 

a) expropriation decree of a 
site in subsoil located 
north-east of Northcliffe 
Avenue and north-west of de 
Maisonneuve Boulevard, in 
Montréal, and of a wei ght 
limit servitude on the said 
site; 

b) authorization for an expen
diture of $2 for thi s pur
pose. 

Archives de la Ville de Montréal



a) décret d1 expropriation de 
sept (7) emplacements en 
tréfonds situés entre le 
boulevard Saint-Laurent et 
l I avenue de Gaspé, dans 
Montréal, et de servitudes 
de limitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b) auto ri sati on d I une dépense 
de 28 $ à cette fin. 

a) décret d1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre les 
avenues de Gaspé et Henri -
Julien, dans Montréal, et 
de servitudes de limitation 
de poids sur lesdits empla
cements; 

b) autorisation d1 une dépense 
de 16 $ à cette fin. 

a) décret d1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre le 
boulevard Shaughnessy et la 
12e Avenue, dans Montréal, 
et de servitudes de limita
tion de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) autorisation d I une dépense 
de 30 $ à cette fin. 

a) décret à 1expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre Ja 
12e Avenue et l 1 avenue 
Musset, dans Montréal, et 
de servitudes de limitation 
de poids sur lesdits empla
cements; 

b) autorisation d1 une dépense 
de 34 $ à cette fin. 

a) décret d1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre 
1 1 avenue Musset et la 15e 
Avenue, dans Montréal, et 
de servitudes de limitation 
de poids sur lesdits empla
cements; 

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-

171 

a) expropriation decree of 
seven ( 7) si tes in subsoi 1 
1 ocated between Saint-Lau
rent Boulevard and de Gaspé 
Avenue, in Montréal, and of 
weight limit servitudes on 
the said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $28 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located between de Gaspé 
and Henri-Julien Avenues, 
in Montréal, and of wei ght 
1 i mit servi tu des on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $16 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located between Shaughnessy 
Boulevard and 12th Avenue, 
in Montréal, and of wei ght 
li mit servi tu des on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $30 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located between 12th and 
Musset Avenues, in 
Montréal , and of wei ght 
1 i mit servi tu des on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $34 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
l ocated between Musset and 
15th Avenues, in Montréal, 
and of wei ght li mit servi -
tudes on the said sites; 

Archives de la Ville de Montréal



172 

b} autorisation d'une dépense 
de 28 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
six (6) emplacements en 
tréfonds situés entre la 
15e Avenue et la rue 
Michel-Ange, dans Montréal, 
et de servitudes de limita
tion de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 18 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a} Ville de Montréal - empla
cement situé au nord-ouest 
de 1 a rue Duvernay et au 
sud-ouest de 1 a rue Vinet, 
dans Montréal - 10 000 $; 

b) St. Mary's Hospital - em
placement en tréfonds situé 
au sud-est de l'avenue 
Lacombe et au nord-est de 
1 a rue Légaré, dans 
Montréal, et d'une servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement 
2 $; 

c) Capital Funds I.A.C. 
Limited - emplacement en 
tréfonds situé à l'ouest de 
l'avenue Rushbrooke et au 
sud de 1 'autoroute Bonaven
ture, dans Verdun, et d'une 
servitude de 1 i mi tat ion de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $, plus les honoraires 
des avocats de la vende
resse; 

d) Capital Funds I.A.C. 
Limited - emplacement formé 
de deux parties du lot 3401 
du cadastre officiel de 1 a 
Paroisse de Mont réa 1, dans 
Verdun - 8 250 $, pl us les 
honoraires des avocats de 
la venderesse; 

-11-

-12-

b} authorization for an expen
diture of $28 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of six 
(6) sites in subsoil 
located between 15th Avenue 
and Michel -Ange Street, in 
Mont réa 1 , and of wei ght 
1 i mit servi tu des on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $18 for this pur
pose. 

Notarial Deeds 
(Métro} 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Ville de Montréal - site 
1 ocated north-west of 
Duvernay Street and south
west of Vinet Street, in 
Montréal - $10 000; 

b) St. Mary's Hospital - site 
in subsoi l 1 ocated south
east of Lacombe Avenue and 
north-east of Lé garé 
Street, in Montréal, and 
wei ght li mit servi tu de on 
this site - $2; 

c} Capital Funds I.A.C. 
Limited - site in subsoil 
located west of Rushbrooke 
Avenue and south of Bona
venture Expressway, in 
Verdun, and weight limit 
servitude on the said site 
- $2, plus the fees of the 
vendor's lawyers; 

d) Capital Funds I.A.C. 
Li mi ted - si te formed of 
two parts of lot 3401 · of 
the official cadastre of 
the Parish of Montréal, in 
Verdun - $8 250, pl us the 
f ees of the vendor I s 1 aw
yers; 
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e) Capital Funds I.A.C. 
Limited emplacement en 
tréfonds situé à 1 'ouest de 
1 'avenue Rushbrooke et au 
sud-ouest de 1 'autoroute 
Bonaventure, dans Verdun, 
et d'une servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $, 
plus les honoraires des 
avocats de la venderesse. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Cession à la Corporation de 
1 'Oeuvre des Saints-Apôtres, à 
certaines conditions et au 
coût de 12 265 $, d'une partie 
du lot 8 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière
des-Prairies située au sud-est 
du boulevard Gouin, au nord
est de la terre 9 et au nord 
du boulevard Perras, dans 
Montréal. 

Acquisition des Recluses 
Missionnaires de Jésus Marie, 
à certaines conditions et au 
prix de 342 398,40 $, pl us le 
paiement des honoraires de 
l 'évaluateur et de l'avocat de 
la venderesse, d'un emplace
ment formé de deux parti es du 
lot 13 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des
Prairies, situé au nord-ouest 
du boulevard Perras et au 
nord-est de la terre 14, dans 
Montréal, et cession à 1 a 
Communauté d'une partie du lot 
12 dudit cadastre. 

Cession aux Recluses 
Missionnaires de Jésus Marie, 
à certaines conditions et au 
prix de 42 398,40 $, d'un em
placement formé d'une partie 
du lot 13 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, situé au nord
ouest du boulevard Perras et 
au nord-est de la terre 14, 
dans Montréal. 

-13-

-14-

-15-
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e) Capital Funds I.A.C. 
Limited site in subsoil 
located west of Rushbrooke 
Avenue and south-west of 
Bonaventure Expressway, in 
Verdun, and weight limit 
servitude on the said site 
- $2, plus the fees of the 
vendor's lawyers. 

Notarial Deeds 
(Regional Parks} 

Transfer to the Corporation 
de 1 'Oeuvre des Saints
Apôtres, un der certain candi -
ti ons and at the cost of 
$12 265, of a part of lot 8 of 
the official cadastre of the 
Parish of Rivière-des-Prairies 
located south-east of Gouin 
Boulevard, north-east of 1 and 
9 and north of Perras Boule
vard, in Montréal. 

Acquisition from the 
Recluses Missionnaires de 
Jésus Marie, un der certain 
con di tians and at the cost of 
$342 398,40, pl us the payment 
of fees of the vendors' ap
praiser and lawyer, of a site 
formed of two parts of 1 ot 13 
of the official cadastre of 
the Pari sh of Rivière-des
Prai ri es, located north-west 
of Perras Boulevard and 
north-east of land 14, in 
Montréal, and transfer to the 
Communi ty of a part of 1 ot 12 
of the said cadastre. 

Transfer to the Recluses 
Missionnaires of Jesus Marie, 
under certain conditions and 
at the cost of $42 398,40, of 
a site formed of a part of lot 
13 of the official cadastre of 
the Parish of Rivières-des
Prairies, located north-west 
of Perras Boulevard and 
north-east of land 14, in 
Montréal. 
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Acte notarié 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions et au coût de 
2 553 $, de la ville de 
Montréal, de deux servitudes 
sur un emplacement situé au 
nord...:·ouest du boulevard Gouin, 
dans le prolongement de 1 'ave
nue Curotte, dans Montréal. 

Locations 
(service de police) 

Location de M. Gérald 
Pigeon d'un local situé dans 
1 1 édifice portant le numéro 
civique 775, rue Bonsecours, 
Mont réa 1, pour une péri ode de 
cinq ans à compter du 1er 
avril 1988 et en considération 
d'un loyer mensuel de 
14 055,84 $. 

(parcs régionaux) 

Location de la Compagnie 
des Chemins de Fer Nati anaux 
du Canada d I un emplacement 
formé d'une partie des lots 20 
et 131 du cadastre officiel 
des Paroisses de Saï nte-Gene
vi ève et de Saint-Laurent, 
dans Pierrefonds et Saint
Laurent respectivement, pour 
une période de trois ans à 
compter du 22 juin 1986 et en 
considération d'un loyer 
annuel de 250 $ pour 1 a pre
mière année, de 260 $ pour la 
deuxième année et de 270 $ 
pour la troisième année. 

(inspection des aliments) 

Location de Place 
Versailles Inc. d'un local 
situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 5125, rue du 
Trianon, dans Montréal, pour 
une période de cinq ans à 
compter du 11 mai 1987 et en 
considération d'un loyer 
mensuel m1n1mum de 609,38 $ 
pour la première année. 

-16-

-17-

-18-

-19-

Notarial Deed 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, un der certain 
candi tions and at the cost of 
$2 553, from ville de 
Montréal, of two servitudes on 
a site 1 ocated north-west of 
Gouin Boulevard, in the exten
sion of Curette Avenue, in 
Montréal. 

Rentals 
(Police Department) 

Rental from Mr. Gérald 
Pigeon of premi ses 1 ocated in 
the bui 1 ding beari ng ci vi c 
number 775 Bonsecours Street, 
Montréal, for a five-year 
period beginning April 1st, 
1988, and on the basis of a 
monthly rent of $14 055,84. 

(Regional parks) 

Rental from the Compagnie 
des Chemins de Fer Nationaux 
du Canada of a site formed of 
a part of lots 20 and 131 of 
the official cadastre of the 
Parishes of Sainte-Geneviève 
and Saint-Laurent, in Pi erre
fonds and Saint-Laurent 
respectively, for a three-year 
period beginning June 22, 
1986, and on the basi s of an 
annual rent of $250 for the 
fi rst year, of $260 for the 
second year and of $270 for 
the third year. 

(Food inspection) 

Renta 1 f rom Pl ace 
Versailles Inc. of premises 
1 ocated in the bui 1 ding 
beari ng ci vi c number 5125 du 
Trianon Street, in Montréal, 
for a fi ve-year peri od 
beginning May 11, 1987, and on 
the basis of a monthly minimum 
rent of $609,38 for the first 
year. 
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(Office de l'expansion 
économique) 

Renouvellement, en considé
ration d I un 1 oyer mensuel de 
base de 10 650 $ pour une pé
riode additionnelle de cinq 
ans à compter du 30 novembre 
1988, du bail intervenu entre 
la Communauté et Place 
Mercantile Inc. pour la loca
tion d1un espace de bureau 
situé dans l 1édifice portant 
le numéro civique 770, rue 
Sherbrooke ouest, dans 
Montréal. 

Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur un projet du ministre 
des Transports du Québec (20-
02-11-0). 

Progranmes d1 urbanisme 

Approbation du règlement 
948 de la ville de Pierrefonds 
portant sur un programme par
ticulier d1urbanisme appli
cab 1 e à 1 1 un de ses centres
vi 11 es. 

Approbation du règlement 
2372-1 de la ville de Lachine 
modifiant son programme parti
culier d1 urbanisme applicable 
a son centre-ville. 

Modifications à 
des résolutions du Conseil 

(métro) 

Modification: 

a) à la résolution 691 du Con
seil en date du 18 juin 
1975 approuvant l I expro
priation d1emplacements 
situés dans Montréal, en y 
changeant le montant indi
qué en regard du plan C-1-
244-207-4, ainsi que le 
montant del 1imputation; 

b) à la résolution 1276 du 
Conseil en date du 16 avril 
1980 approuvant le projet 
d 1 acte notarié pour 1 •ac
quisition de l 1emplacement 
ci -haut mentionné, en y 
changeant le montant de 
11imputation. 

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-

(Economie Development 
Office) 
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Renewal, for a five-year 
period begi nni ng November 30, 
1988 and on the basi s of a 
monthly basic rent of $10 650, 
of the lease entered into 
between the Community and 
Place Mercantile Inc. for the 
renta 1 of an office space in 
the bui 1 ding beari ng ci vi c 
number 770 Sherbrooke Street 
West, in Montréal. 

Oevelopment of the territory 

Notice of conformity by the 
Council concerni ng a proj ect 
of the Mi ni ster of Transport 
of Québec (20-02-11-0). 

Planning p~ograms 

Approval of By-1 aw 948 of 
vi 11 e de Pierrefonds respect
i ng a particular planning pro
gram applicable ta one of its 
downtown areas. 

Approval of By-1 aw 2372-1 
of vi 11 e de Lachine amendi ng 
its particular planning pro
gram applicable to its down
town area. 

Amendments to resolutions 
of Council 

(Métro} 

Amendment ta: 

a) resol uti on 691 of Council 
dated June 18, 1975 approv
ing the expropriation of 
sites located in Montréal, 
by changing the amount men
tioned opposite to plan 
C-1-244-207-4, as well as 
the amount of the imputa
tion; 

b) resol uti on 1276 of Council 
dated April 16, 1980 ap
provi ng the draft nota ri a 1 
deed for the acquisition of 
the above mentioned site, 
by changi ng the amount of 
the imputation. 

Archives de la Ville de Montréal



176 

Modification à la résolu
t ion 2207 du Consei 1 en date 
du 18 décembre 1985 approuvant 
un projet d I acte notarié pour 
1 •acquisition d1un emplacement 
situé dans Montréal, en y rem
piaçant dans le deuxième para
graphe de l'imputation le mon
tant de 11 2 636 $ 11 par celui de 
11 2 632 $ 11

• 

Modification à la résolu
tion 858 du Conseil en date du 
18 août 1976 approuvant l I ac
quisition d1un emplacement si
tué au nord-ouest de la rue 
Richelieu, entre le prolonge
ment des rues Lacasse et 
Sainte-Marguerite, dans 
Montréal, afin de permettre 
l 1acquisition de cet emplace
ment du Curateur public du 
Québec. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

(parcs régionaux) 

Modification à la résolu
tion 2167 du Consei 1 en date 
du 16 octobre 1985 approuvant 
un projet d I acte notarié pour 
1 •acquisition d1un emplacement 
situé dans le parc régional du 
Bois-de-Saraguay, dans 
Montréal, afin de modifier les 
intérêts accordés à la vende
resse. 

Société de transport de la 
C0D111Jnauté urbaine de Montréal 

(virements de crédits) 

Approbation de virements de 
crédits au budget de la Socié
té de transport de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal pour 
1 •année 1986. 

Rapport financier 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour 1 •année 
1986 (états financiers). 

-25-

-26-

-27-

-28-

-29-

Amendment to resolution 
2207 of Council dated December 
18, 1985 approving a draft 
notarial deed for the acquisi
tion of a site located in 
Montréal, by replacing in the 
second paragraph of the impu
tation the amount of 11 $2 63611 

by that of 11 $2 632 11
• 

Amendment to resolution 858 
of Counci 1 dated August 18, 
1976, approving the acquisi
tion of a site located north
west of Richelieu Street, bet
ween the extension of Lacasse 
and Sainte-Marguerite Streets, 
in Montréal~ in order to allow 
the acquisition of this site 
from Le Curateur public du 
Québec. 

Amendment to a resolution 
of Council 

(Regional Parks) 

Amendment to resolution 
2167 of Counci 1 dated October 
16, 1985 approving a draft no
tari a 1 deed for the acquis i -
tion of a site located in 
Bois-de-Saraguay Regional 
Park, in Montréal, in order to 
modify the interests granted 
to the vendor. 

Société de transport de la 
Co11111unauté urbaine de Montréal 

(Transfers of appropriations) 

Approval of transfers of 
appropriations in the budget 
of the Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal for 1986. 

Financial Report 

Deposit 
report and 
auditor of 
the year 
statements). 

of the financial 
the report of the 
the Communi ty for 

1986 (financial 
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RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-30-
Métro Métro 

-31-
Epuration des eaux Water Purification 

-32-

Liste des contrats List of contracts 
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RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 15 
avril 1987, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, 1 e maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, premier vice-président 
du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, second vice-président du 
comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard, Benoit Tremblay et les maires Sam Elkas, Bernard Lang, 
Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif~ les conseillers Robert 
Perreault, Arnold Bennett, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, 
Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, 
Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, 
Nicole Milh-omme, Scott McKay, Hervé Pilon, Ginette L1Heureux, André 
Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Vittorio Capparelli, Micheline 
Daigle, Giovanni !alenti, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard 
Legault, Michel Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biello, 
Jacques Mondou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, 
Raymond Blain, Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, 
Sharon Leslie, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline 
Bordeleau et Gilles Berthiaume, le maire Reginald J.P. Dawson, le 
conseiller Jean-Louis Cousineau, délégué de Saint-Laurent, les maires 
William G. Boll et Cyril W. McDonald, Mme Lillian Vineberg, représen
tant le maire de Hampstead, les maires Roy D. Locke, Yvon Labrosse, 
Pa tri ci a M. Rustad, Brian Ga 11 ery, Jérôme Choquette, Michel Leduc, 
Raymond Renaud, René Martin, Edward J ani szewsk i, Raymond Savard, 
Ovila Crevier et Yvon Boyer, ainsi que Mme Suzanne Jalbert, secré
taire de la Communauté. 

Les conseillers Diane Barbeau, Frank Venneri et le maire Malcolm C. 
Knox ont également assisté à la présente assemblée à des phases ulté
rieures. 

Sur la proposition de M~ Michel Hamelin 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de consentir à recevoir et à étudier, après l 1article 28 de l 1ordre 
du jour, un rapport du comité exécutif concernant le règlement CA-6 
de la Société de transport de la Communauté à l'effet d'autoriser un 
emprunt de 3 900 000 $ pour 1 e financement de travaux à exécuter en 
vue de la réfection du tunnel de la ligne 4 du Métro, ainsi que de 
l'amélioration de son système de ventilation. 

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

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes commencent 
par les questions des citoyens. 

Advenant 17h25, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 
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le mercredi 15 avril 1987 179 

LI article 1 de l I ordre du jour relatif à l I approbation du procès
verbal des assemblées du Conseil tenues le 18 février 1987 à 17h00 et 
17h45 étant lu et lesdits procès.-verbaux ayant été distribués aux 
membres du Conseil, il est 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver lesdits procès-verbaux. 

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

11 87-405 

Soumise la résolution 2381 du Conseil en date du 18 février 1987 à 
l'effet de retourner au comité exécutif pour plus ample étude son 
rapport 87-167 relatif au règlement 75; 

I 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER DE NOUVEAU AU CONSEIL d I adopter le projet de règle
ment intitulé: 11 Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Ré
gime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal." 

Montréal, le 5 mars 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

Les articles 1 à 4 étant lus, ils sont agréés (les maires William G. 
Boll et Cyril W. McDonald sont dissidents). 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d I adopter ledit projet de règlement (les maires Wi 11 i am G. Bo 11 et 
Cyril W. McDonald sont dissidents). 

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

"87-549 

Soumise 1 a ré solution 2382 du Conseil en date du 18 février 1987 à 
l'effet de retourner au comité exécutif pour plus ample étude son 
rapport 87-168 relatif à un projet de règlement du comité exécutif; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER DE NOUVEAU AU CONSEIL d I adopter le projet de règle
ment intitulé: "Règlement du comité exécutif relatif à la délégation 
à un fonctionnaire ou employé du pouvoir d'autoriser des dépenses et 
de passer des contrats. 11 

Montréal, le 26 mars 1987. 11 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver ledit projet règlement. 

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

11 87-401 

ATTENDU que la ville de Montréal a procédé elle-même à l 1expropria
ti on décrétée par 1 e Conseil en vertu de sa résolut ion 1306 en date 
du 20 août 1980; 

Après avoir pris connaissance du rapport de l 1avocat de la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'annuler et de retourner au solde des cré
dits votés par le Conseil pour 1 a construction des prolongements du 
métro (règlement 55 modifié) la dépense de 143 758,45 $ autorisée en 
vertu de sa résolution 1306 aux fins del 'expropriation d'un emplace
ment situé au nord-ouest del 'avenue Beaumont, entre le boulevard de 
l 1Acadie et la rue Birnam, dans la ville de Montréal, le tout selon 
le plan no C-1-542-241-1. 

Montréal, le 5 mars 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

2401 L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-542 

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

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d 1 un emplace
ment en tréfonds situé au nord-est de l'avenue Northcliffe et au 
nord-ouest du boulevard de Maisonneuve, dans Montréal, ainsi que 
d'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 2 400 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure du tréfonds, le tout tel 
qu 1indiqué par les lettres ABCA sur le plan no C-1-239-241-3 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Fernand Lachapel 1 e, arpenteur-géomètre, daté du 28 dé
cembre 1977 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, de l 1immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 2 $ aux 
fins de l'indemnité et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 
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IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es relatives aux 
prolongements du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréa 1 , 1 e 26 mars 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-543 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no C-1-547-241-003 (lettres ABCDA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au sud-est de la rue de Castelnau et au sud
ouest de la rue Saint-Dominique. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-004 (lettres ABCDEA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au sud-est de la rue de Castelnau et au nord-est 
de la rue Saint-Dominique. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 10 $ 

Plan no C-1-547-241-005 (lettres ABCDEA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 'avenue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-547-241-006 (lettres ABCDA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au nord-est de l 1avenue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-547-241-007 (lettres ABCDEA) daté du 29 août 1986. 
Emplacement situé au nord-est de l 1avenue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-008 (lettres ABCDEFGHJKA) daté du 5 septembre 
1986. 
Emplacement si tué au nord-est de 11 avenue Casgrai n et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-009 (lettres ABCDEA et FGHF) daté du 5 sep
tembre 1986. 
Emplacement situé au nord-est de l'avenue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 
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Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
transport métropolitain de la Communauté par M. 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par 
taire; 

bureau de 
Jean-Paul 
le secré-

b) de donner à 1 'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 28 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié}. 

Mont réa 1, 1 e 26 mars 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

2403 L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-544 

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

a} de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété~ des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no C-1-547-241-010 (lettres ABCDA) daté du 5 septembre 1986. 
Emplacement si tué au nord-est de l I avenue de Gaspé et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-011 (lettres ABCDEA) daté du 5 septembre 1986. 
Emp 1 acement si tué au nord-est de l I avenue de Gaspé et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-012 (lettres ABCDEA) daté du 5 septembre 1986. 
Emplacement situé au nord-est de l'avenue de Gaspé et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-013 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement si tué au nord-est de l I avenue de Gaspé et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-547-241-014 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-015 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement si tué au sud-ouest de l I avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-016 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 'avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-017 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 16 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es relatives aux pro l on
gements du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 26 mars 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-545 

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, pour fins de métro, 1 'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds ( vo 1 urne) suivants si tués dans Montréa 1 , ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 
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Plan no C-1-557-241-002 (lettres ABCA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à l 1est du boulevard Shaughnessy et au nord de 
l'avenue Shelley. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-003 (lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à l 1est du boulevard Shaughnessy et au nord de 
l'avenue Shelley. 
Limitation de poids : ?50 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-004 (lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à l 1est du boulevard Shaughnessy et au nord de 
1 'avenue Shelley. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-005 (lettres ABCDEA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à l'est du boulevard Shaughnessy et au nord de 
1 'avenue Shelley. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-006 (lettres ABCDEA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à 1 'est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 
12e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-007 (lettres ABCDEA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à l 1est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 
12e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-008 (lettres ABCDEA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé à 11est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 
12e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-009 (lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a 12e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l I expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
l 1amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 30 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 26 mars 1987." 
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Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 
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L1 article 9 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-546 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l •amiable ou par 
voie d1 expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no C-1-557-241-010 (lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement si tué au nord-est de la 12e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-011 (lettres ABCDA) daté du 30 mai 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 12e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-012 (lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement si tué au sud-ouest de la 13e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 8 $ 

Plan no C-1-557-241-013 (lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement si tué au sud-ouest de la 13e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean~Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 8 $ 

Plan no C-1-557-241-014 (lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 13e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-l-557-241-015 (lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 13e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-016 (lettres ABCDA) daté du 6 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de l'avenue Musset et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-017 (lettres ABCDA) daté du 13 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 'avenue Musset et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
l 1amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 34 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 26 mars 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

2406 L'article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"87-547 

VU 1 es 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, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no C-1-557-241-018 (lettres ABCDA) daté du 13 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de 11 avenue Musset et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-019 (lettres ABCDA} daté du 13 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de l'avenue Musset et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-l-557-241-020 (lettres ABCDA) daté du 13 juin 1986. 
Emp 1 acement si tué au sud-ouest de la 14e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-021 (lettres ABCDA) daté du 13 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 14e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 
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Plan no C-1-557-241-022 (lettres ABCDA) daté du 20 juïn 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 14e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 8 $ 

Plan no C-1-557-241-023 (lettres ABCDA) daté du 20 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a 15e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-024 (lettres ABCDA) daté du 20 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a 15e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-025 {lettres ABCDA) daté du 20 juin 1986. 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a 15e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1 'acquisition, à 
l 1amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 28 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capital es relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 26mars 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

11 87-548 

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, pour fins de métro, l'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d1 expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 
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Plan no C-1-557-241-026 (lettres ABCDA} daté du 20 juin 1986. 
Emplacement situé au nord-est de la 15e Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-027 {lettres ABCDA) daté du 27 juin 1986. 
Emp 1 acement si tué au sud de 1 a rue Miche 1 -Ange et à l 'est de 1 a 
15e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-028 {lettres ABCDA} daté du 27 juin 1986. 
Emplacement situé au sud de la rue Michel-Ange et à l'est de la 
15e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-029 (lettres ABCDEFA} daté du 27 juin 1986. 
Emplacement situé au sud de la rue Michel-Ange et à 1 'est de la 
15e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-030 (lettres ABCDA) daté du 27 juin 1986. 
Emplacement situé au sud de la rue M.ichel-Ange et à l'ouest de la 
16e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-031 (lettres ABCA) daté du 27 juin 1986. 
Emplacement situé au sud de 1 a rue Michel -Ange et à l I ouest de 1 a 
16e Avenue. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à 1 'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
1 1 amiable ou par voie d I expropriation, avec transfert de propri é
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a} ci-dessus; 

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

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capital es relatives aux prolonge
ments du métro - (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 26 mars 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 12 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 87-552 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
ville de Montréal, aux fins du métro, un emplacement d'une superficie 
de 3 314 pieds carrés, situé au nord-ouest de la rue Duvernay et au 
sud-ouest de la rue Vinet, dans Montréal, et formé d1 une partie des 
lots 2395 et 2396 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa
roisse de Montréal, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
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, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 10 000 $ payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 7 700 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1911 du 
Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu 1 à concurrence de 2 300 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal, le 9 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 12 b) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-553 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
St. Mary I s Ho spi ta l, aux fins du métro, un emp 1 acement en tréfonds 
situé au sud-est de 1 •avenue Lacombe et au nord-est de la rue Légaré, 
dans Montréal, et formé d1 une partie du lot 130-422 du cadastre offi
ciel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu 1 une servitude de limita
tion de poids de toute construction à une charge maximum de 5 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDEFA sur le 
plan no C-1-533-207-24 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de 1 a Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 
daté du 26 février 1976, annexé audit projet et identifié par le se
crétaire; 

ATTENDU quel •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

. i 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 82 $ au
torisée en vertu de la résolution 988 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 9 avril 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-554 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Capital Funds I.A.C. Limited, aux fins du métro, un emplacement en 
tréfonds si tué à 1 'ouest de l I avenue Rushbrooke et au sud de l I auto
route Bonaventure, dans Verdun, et formé de parti es du lot 3401 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi que d'une servi
tude de limitation de poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tel qu'indiqué par les chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 
14, 15 et 2, pour ce qui est de l 1emplacement, et par les lettres 
ABCD EFGHJ, pour ce qui est de la servitude, sur le plan no C-1-128-
207-6 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. w. P. LaRoche, arpenteur-géomètre, daté du 26 février 
1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant, plus une somme de 22 $ représentant les honoraires des avo
cats 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 à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la résolution 1019 du Conseil en 
date du 15 février 1978, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de 22 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro {règlement 55 modifié); 

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

Montréal, le 9 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

Archives de la Ville de Montréal



2411 

RESOLU 

le mercredi 15 avril 1987 191 

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

11 87-555 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Capital Funds I.A.C. Limited, aux fins du métro, un emplacement d'une 
superficie de 6 597 ,8 pieds carrés formé de deux parti es du 1 ot 3401 
du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Montréal, dans Verdun, tel 
qu'indiqué par les chiffres 37, 39, 40, 41, 38, 37 et 10, 13, 12, 11, 
10 sur le plan no C-1-128-207-5 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. W. P. Laroche, arpenteur
géomètre, daté du 26 mai 1975, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 8 250 $ payable comptant, plus une somme de 510 $ représen
tant les honoraires des avocats de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8 250 $ sur la dépense de 
77 275 $ autorisée en vertu de la résolution 760 du 
Conseil en date du 14 novembre 1975, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de 510 $ sur le solde disponible 
des crédits votés pour la construction des prolonge
ments 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 9 avril 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

2412 L'article 12 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-556 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Capital Funds I.A.C. Limited, aux fins du métro, un emplacement en 
tréfonds si tué à l I ouest de l I avenue Rushbrooke et au sud-ouest de 
l'autoroute Bonaventure, dans Verdun, et formé d'une partie du lot 
3401 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum uniformément répartie sur la surface supérieure de cet empla
cement, tel qu'indiqué par les chiffres 1, 2, 3~ 4, 1, pour ce qui 
est de l'emplacement, et par les lettres ABCDEFGH, pour ce qui est de 
la servitude, sur le plan no C-1-129-207-27 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. W. P. Laroche, arpen
teur-géomètre, daté du 26 février 1976, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant, plus une somme de 22 $ représentant les honoraires des avo
cats de la venderesse; 
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VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la résolution 1019 du Conseil en 
date du 15 février 1978, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- jusqu'à concurrence de 22 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal, le 9 avril 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"87-557 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté cède à la 
Corporation de 1 •oeuvre des Saints-Apôtres, aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
2 157,9 mètres carrés formé d'une partie du lot 8 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies et situé au sud-est du 
boulevard Gouin, au nord-est de la terre 9 et au nord du boulevard 
Perras, dans Montréal, tel qu 1indiqué sur le plan no PR-2/87-11-73 
préparé pour le service de la planification du territoire de la Com
munauté par M. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, daté du 5 fé
vrier 1987, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et au prix 
de 12 265 $ payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d1acte et d1autoriser le président du co
mité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d1approprier le produit de cette cession en réduction des dé
penses encourues par la Communauté pour l •acquisition <lesdits im
meubles et de le retourner au solde du règlement 47 modifié. 

Montréal, le 9 avril 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport (conformément aux dispositions de l 1article 
31 du règlement no 2 de la Communauté, le conseiller Georges Ledoux 
demande que 1 'on enregistre son abstention). 
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L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-558 

SOUMIS un projet d I acte nota rie par leq'uel la Communauté acquiert de 
Les Recluses Missionnaires de Jésus Marie~ aux fins du parc régional 
de la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d'environ 
23 041,7 mètres carrés formé de deux (2) parties du lot 13 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies et situé au 
nord-ouest du boulevard Perras et au nord-est de 1 a terre 14, dans 
Montréal, tel qu I indiqué sur le pl an PR-2/82-11-1 préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Communauté par 
M. Gérard D. Plante, arpenteur-géomètre, daté du 8 avril 1982, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 342 398,40 $ payable comptant, plus des sommes de 12 590 $ et 
4 214 $ représentant respectivement les honoraires de 1 'évaluateur et 
de l'avocat des venderesses, ansi que le paiement d'un intérêt de 10% 
1 'an sur la somme de 141 282,70 $ à compter du 6 janvier 1986 jusqu'à 
la date de signature dudit projet d'acte; 

ATTENDU que par ce projet d'acte la Communauté cède également à Les 
Recluses Missionnaires de Jésus Marie un emplacement d'une superficie 
de 12 056,9 mètres carrés formé d'une partie du lot 12 du cadastre 
ci-haut mentionné et situé au nord-ouest du boulevard Perras et au 
nord-est de la terre 13, dans Montréal, tel qu'indiqué sur le plan no 
PR-2/87-11-74 préparé pour le service de la planification du terri
toire de la Communauté par M. Gérard. D. Plante, arpenteur-géomètre, 
daté du 5 février 1987, annexé audit projet et identifié par le se
crétaire. 

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 249 412,90 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2120 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- j usqu I à concurrence de 109 789,50 $ sur le sol de dis
ponible 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 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-559 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté cède à Les 
Recluses Missionnaires de Jésus Marie, aux fins du parc régional de 
la Rivière-des-Prairies, un emplacement d'une superficie d1 envir9n 
4 924,7 mètres carrés formé d'une partie du lot 13 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies et situé au nord-ouest du 
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boulevard Perras et au nord-est de la terre 14, dans Montréal, tel 
qu 1 indiqué sur le plan no PR-2/Bï-11-75 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Gérard D. Plante, 
arpenteur-géomètre, daté du 5 février 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et au prix 
de 42 398,40 $ payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

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

b} d 1 approprier le produit de cette cession en réduction des dé
penses encourues par la Communauté pour l'acquisition desdits im
meubles et de le retourner au solde du règlement 47 modifié. 

Montréal, le 9 avril 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-560 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, aux fins de 1 'intercepteur nord, une servitude 
de non construction et une servitude de droit de passage et d'accès à 
pied et/ou en véhicule de tout genre sur un emplacement situé au 
nord-ouest du boulevard Gouin, dans le prolongement de 1 •avenue 
Curotte, dans Montréal, tel qu'indiqué par les lettres LMDCL, ABCDEF 
GHJKA sur le plan no C-2-102-207-7 préparé pour le service de 1 •envi
ronnement de la Communauté par M. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur
géomètre, daté du 20 décembre 1976, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 2 553 $ payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 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 2 553 $ sur la dépense de 
2 554 $ autorisée en vertu de 1 a résolution 1226 du 
Conseil en date du 15 novembre 1979, 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 avril 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2417 

RESOLU 

le mercredi 15 avril 1987 195 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 17 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-541 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Monsieur 
Gérald Pigeon, pour les besoins du service de police, un local d1 une 
superficie de 1 876,58 mètres carrés dans 1 'édifice portant le numéro 
civique 775, rue Bonsecours, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, à compter du 1er avril 1988, et en considé
ration d 1 un loyer mensuel de 14 055,84 $; 

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 du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bai 1 et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'en requérir, le cas échéant, 
l'enregistrement par bordereau ou dépôt à la division de l'Enregis
trement du district de Montréal. 

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

Montréal, le 26 mars 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

2418 L'article 18 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-561 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de la 
Compagnie des Chemins de Fer Nationaux du Canada, pour les besoins du 
parc régional du Bois-de-Liesse, un emplacement formé d1 une partie 
des lots 20 et 131 du cadastre officiel des Paroisses de Sainte-Gene
viève et de Saint-Laurent respectivement, dans les villes de Pierre
fonds et Saint-Laurent, le tout tel qu 1 indiqué sur le plan du CN daté 
du 13 mai 1982, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de trois (3) ans à compter du 22 juin 1986, et en considéra
tion d1 un loyer annuel de 250 $ pour la première année, de 260 $ pour 
la deuxième année et de 270 $ pour la troisième année; 

ATTENDU qu 1 à 1 •expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
trois (3) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu le rapport du di recteur du servi ce de la pl ani fi cation du terri -
toire, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l I avocat de la Communauté à en requérir 
l ' enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la di vi -
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de la planification du terri
toire - parcs régionaux - gestion et exploitation - loca
tion, entretien et réparations. 

Montréal, le 9 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-562 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Place 
Versaille Inc., pour les besoins du service de l'environnement, un 
local d'une superficie de 650 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro civique 5125, rue du Trianon, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de 5 ans à compter du 11 mai 1987, ou le jour où le locataire 
commence à occuper les lieux loués, et en considération d1 un loyer 
mensuel minimum tel que ci-après détaillé: 

1ère année: 609,38 $; 
2e année: 613,54 $; 
3e année: 617,71 $; 
4e année: 621,88 $; 
5e année: 626,04 $. 

Vu le rapport du directeur du service de l'environnement, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet de bail, d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l I avocat de 1 a Communauté à en requérir 
1 1 enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de l 'Enregistrement du di stri et de Montréal. 

Virement de: inspection des aliments - traitements - $3 100 
à: inspection des aliments - location, entretien et répara

tions - 3 100 $ - (budget 1987). 

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

Montréal, le 9 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L1article 20 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-563 

VU l 1option de renouvellement mentionnée à l 1Annexe 11011 du bail in
tervenu en 1983 entre la Communauté et Place Mercantile Inc. pour la 
location d1un espace de bureau dans l'édifice portant le numéro 
civique 770, rue Sherbrooke ouest, dans Montréal; 

VU les rapports du directeur de 110ffice de 1 •expansion économique et 
de l 1avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nel le de cinq (5) ans, à compter du 30 novembre 1988, pour les 
besoins de 110ffice de 1 •expansion économique, le bail intervenu 
entre la Communauté et Place Mercantile Inc. pour la location d1un 
espace de bureau d'une superficie de 6 390 pieds carrés dans l 1édi
fice portant le numéro civique 770, rue Sherbrooke ouest, dans 
Montréal, et ce, aux mêmes termes et conditions maïs en considération 
d I un loyer mensuel de base de 10 650 $. 

IMPUTATION: budget annuel de l 10ffice de l 1expansion économique -
promotion et développement économique - location, entre
tien et réparations. 

Montréal, le 9 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

2421 L1 article 21 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

11 87-564 

Soumis par le mi ni stre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions de 1 'article 149 de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urba
nisme, un avis d1intervention relatif au projet 20-02-11-D pour 
la construction d1une passerelle pour cyclistes au-dessus du boule
vard Ville-Marie. entre les rues de Lorimier et du Havre, à Montréal. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au mi ni stre des Transports 
du Québec, conformément aux dispositions de l 1article 150 de la Loi 
sur l 1aménagement et l 1urbanisme, à l 1effet que le projet mentionné 
plus haut est en conformité avec les dispositions du règlement 65 re
latif au contrôle intérimaire de l 1aménagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi qu 1aux orientations du schéma 
d1aménagement adopté le 20 août 1986. 

Montréal, le 9 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 
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L'article 22 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-404 

VU le rapport du di recteur du servi ce de la planification du terri -
toire~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement no 948 de la 
ville de Pierrefonds concernant un programme particulier d'urbanisme 
applicable à l'un de ses centres-villes et d1 informer cette municipa
lité que ce règlement est conforme au parti d I aménagement et aux 
grandes orientations d'aménagement contenus dans le schéma d'aménage
ment adopté par le Conseil àe la Communauté urbaine de Montréal le 20 
août 1986. 

Montréal, le 5 mars 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-565 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le règlement no 2372-1 de 
la ville de Lachine à l'effet de modifier son programme particulier 
d'urbanisme applicable à son centre-ville et d'informer cette munici
pa 1 i té que ce règlement est conf orme au parti d I aménagement et aux 
grandes orientations d'aménagement contenus dans le schéma d'aménage
ment adopté par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 20 
août 1986. 

Montréal, le 9 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-403 

VU le rapport de l I avocat de 1 a Communauté, il y a li eu DE RECOMMAN
DER AU CONSEIL: 

a) de modifier comme suit sa résolution 691 en date du 18 juin 1975 
décrétant l'expropriation, pour fins de la construction de la 
station de métro Saint-Henri, d'emplacements situés dans la ville 
de Montréal: 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2425 

RESOLU 

2426 

le mercredi 15 avril 1987 199 

- en y remplaçant au paragraphe a) en regard de l'alinéa relatif 
au plan no C-1-244-207-4, le montant de 11 $27 631.44 11 par celui 
de 11 24 631,44$ 11

; 

- en y remplaçant dans 1 'imputation le montant de 11 $188 161.4011 

par celui de 11 185 161,40 $11
; 

b) de modifier sa résolution 1276 en date du 16 avril 1980 approu
vant un projet d'acte notarié par lequel la Communauté faisait 
l 1acquisition de Dame Françoise Dufresne d'un emplacement situé 
au sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord-est de la rue 
Saint-Ferdinand, dans Montréal, tel que décrit au plan no 
C-1-244-207-4, en y remplaçant dans le premier paragraphe de 
l 1imputation le montant de 11 $27 631.44 11 par celui de 
11 24 631,44 $11

• 

Montréal, le 5 mars 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-402 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2207 en date du 
18 décembre 1985 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté faisait 1 'acquisition, entre autres, d'un emplacement 
situé au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent et au sud-est de la rue 
de Castelnau, dans Montréal, tel que décrit au plan no C-1-546-241-3, 
en y remplaçant au paragraphe 2 de 1 'imputation le montant de 
11 $ 2 636,00 11 par celui de 11 2 632 $ 11

• 

Montréal, le 5 mars 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-566 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa ré solution 858 en date du 18 
août 1976, approuvait un projet d'acte par lequel la Communauté fai
sait l'acquisition, au prix de 3 100 $, de M. Moses Segal, aux fins 
du métro, d'un emplacement situé au nord-ouest de la rue Richelieu, 
entre le prolongement des rues Lacasse et Sainte-Marguerite, dans 
Montréal; 

ATTENDU que M. Segal n'a pu être retracé et que des démarches ont été 
entreprises par la Communauté auprès de la Curatelle publique pour 
finaliser ce dossier; 
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ATTENDU qu'un nouveau projet d'acte a été préparé aux fins de l'ac
quisition de Le Curateur public du Québec de l'emplacement ci-haut 
mentionné; 

Après avoir pris connaissance d I un rapport de l 'Avocat de la Commu
nauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a} de modifier sa résolution 858 en date du 18 août 1976 de la façon 
suivante: 

- en y ajoutant, dans 1 e premier paragraphe, après 1 es mots 
11M. Moses Segal 11

, les mots suivants 11 ici représenté par le 
Curateur public ès qualité d'administrateur provisoire de ses 
biens situés au Québec, lequel vend avec la seule garantie de 
ses faits personnels 11

; 

- en y remplaçant, dans le troisième paragraphe, les mots 11 le 
secrétaire général 11 par les suivants 11 le président du comité 
exécutif et le secrétaire 11

• 

b) d'autoriser le notaire de la Communauté à corriger en conséquence 
le projet d'acte déjà approuvé par le Conseil et, en outre, d'y 
restreindre l'obligation de garantie du vendeur à celle de ses 
faits personnels, 1 'acquéreur achetant à ses risques et périls. 

Montréal, le 9 avril 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 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 87-567 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2167 en date du 16 
octobre 1985, approuvait un projet d'acte par lequel la Communauté 
faisait l'acquisition, au prix de 1 173 446 $, de Les Constructions 
La Para Inc., aux fins du parc régional du Bois-de-Saraguay, d'un em
placement formé d'une partie du lot 102 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal; 

ATTENDU qu'il a lieu de modifier ledit projet d'acte en ce qui con
cerne les intérêts accordés à la venderesse; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat de la Commu
nauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier sa résolut ion 2167 en date du 16 octobre 1985 en y 
remplaçant les mots "jusqu'à la date de la signature dudit projet 
d 1 acte; 11 par les suivants: 

11 jusqu 1 au 31 décembre 1985 et de 10% à compter du 1er janvier 
1986 jusqu'à la date de signature dudit projet d1 acte; 11 

b) d'autoriser le notaire de la Communauté à corriger en conséquence 
le projet d'acte déjà approuvé par le Conseil. 

Montréal, le 9 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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d'adopter ledit rapport. 

L'article 28 de l'ordre du jour étant lu, 

1 es virements de crédits suivants au budget de la Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal pour 1 'année 1986 sont sou
mis au Consei 1 pour approbation, le tout conformément aux di sposi -
tions de l'article 306.11 de la Loi sur la Communauté et du règlement 
88 de cette dernière: 

11 DE 

A 

Service del 'Entretien 
des véhicules 
Autres services 

Service du Transport 
Service de la Surveillance 
Service de la Trésorerie 
et Contrôle 
Service ferroviaire 
Taxes et permis 
Dépenses en immobilisations 
Service de l'Approvisionnement 

5 700 000 $ 
200 000 

5 900 000 $ 

1 600 000 $ 
900 000 $ 

600 000 $ 
350 000 $ 

1 500 000 $ 
750 000 $ 
200 000 $ 

5 900 000 $ 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver lesdits virements de crédits. 

Le Conseil prend en délibération le rapport suivant du comité 
exécutif: 

11 87-641 

Vu la résolution CA-87-95 de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 2 avril 1987, et conformément aux dis
positions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver le règlement no CA-6 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 3 900 000 $ pour le fi
nancement de travaux à exécuter en vue de la réfection du tunnel de 
la ligne no 4 du métro, ainsi que de 1 'amélioration de son système de 
ventilation. 

Montréal, le 15 avril 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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d'approuver le règlement CA-6 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour l I année 1986 (états financiers) et de les dé
poser aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 95 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 30 de l'ordre du jour); 

Rapport no 72 du service de l'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 31 del 'ordre du jour); 

Liste des contrats (article 32 de 1 'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1987 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1987 - dépenses d'exploitation et d'immobilisations; 

Lettre du Groupe Sobeco Inc. en date du 14 avril 1987 - re: 
hypothèses actuarielles (article 2 de l'ordre du jour). 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 17h35 • 

. lf71MaMJ 
PRESID~T l 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi'17 juin 1987 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, Te 12 juin 1987. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 17 juin 1987 
à 17h00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR l"EETING 

of the 

Counci 1 of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, June 17, 1987 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF ftf:ETING 

Montréal, June 12, 1987. 

Madam, Sir: 

203 

The Executive Committee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Counci 1 which wi 11 be 
hel d 

Wednesday, June 17, 1987 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Q.~· 
Secrétaire~ Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1 assemblée du Conseil 
tenue le 15 avril 1987. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Réserve foncière 
(Métro) 

Abandon d I une partie de 1 a 
réserve imposée sur un emp 1 a
cernent situé au nord-est de la 
rue Grenet et au nord-ouest du 
boulevard Deguire, dans 
Saint-Laurent. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés au nord de 
la rue Jean-Talon, entre 
1 es rues Berri et 
Lajeunesse, dans Montréal, 
et de servitudes de limita
tion de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) auto ri sati on d I une dépense 
de 16 $ à cette fin. 

a) décret d1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre l I a
venue Henri-Julien et la 
rue Dro 1 et, dans Mont réa 1 , 
et de servi tu des de li mi ta
ti on de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) auto ri sati on d I une dépense 
de 16 $ à cette fin. 

a) décret d1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre les 
rues Drolet et Saint-Denis, 
dans Montréal, et de servi
tudes de limitation de 
poids sur lesdits emplace
ments; 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci l I s meeting he l d on 
Apri 1 15 ~ 1987. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Land Reserve 
(Métro) 

Abandonment of a part of 
the reserve establ i shed on a 
site located north-east of 
Grenet Street and north-west 
of Deguire Boulevard, in 
Saint-Laurent. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located north of Jean-Talon 
Street, between Berri and 
Lajeunesse Streets, in 
Montréal, and of weight 
1 imit servi tu des on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of 16 $ for this 
purpose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
1 ocated between Henri -
Julien Avenue and Drolet 
Street, in Montréal, and of 
weight limit servitudes on 
the said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $ 16 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located between Drolet and 
Saint-Denis Streets, in 
Montréal, and of weight li
mit servitudes on the said 
sites; 
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b) auto ri sati on d I une dépense 
de 16 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation d'un 
emp 1 acernent et de sept ( 7) 
emplacements en tréfonds 
situés entre la rue 
Michel-Ange et 1 'avenue 
Léonard-de-Vinci, dans 
Montréal , et de servi tu des 
de limitation de poids sur 
les emplacements en tré
fonds; 

b) auto ri sati on d I une dépense 
de 2 986 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation d'un 
emp 1 acement si tué au nord
est de 1 a rue Grenet et au 
nord-ouest du boulevard 
Deguire, dans Saint-Lau
rent; 

b) offre à la ville de Saint
Laurent de procéder elle
meme à cette expropriation 
suivant les dispositions de 
1 'article 294 de la Loi sur 
la Communauté; 

c) auto ri sati on d I une dépense 
de 48 455 $ a cette fin, 
devant être annulée si la 
ville de Saint-Laurent pro
cède elle-même à cette ex
propriation. 

a) décret d'expropriation 
d'une servitude temporaire 
sur un emplacement situé au 
nord-est de la rue Grenet 
et au nord-ouest du boule
vard Degui re, dans Saint
Laurent; 

b) autorisation d I une dépense 
de 4 180 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

a certaines 
emplacements 

-6-

-7-

-8-

-9-
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· b) authorization for an expen
diture of $ 16 for this 
purpose. 

a) expropriation decree of a 
site and of seven (7) sites 
in subsoil located between 
Michel-Ange Street and 
Léonard-de-Vinci Avenue, in 
Montréal, and of weight 
l imit servi tu des on the 
sites in subsoil; 

b) authorization for an expen
di ture of $2 986 for thi s 
purpose. 

a) expropriation decree of a 
site located north-east of 
Grenet Street and north
west of Deguire Boulevard, 
in Saint-Laurent; 

b) off er to the vi 11 e de 
Saint-Laurent to proceed 
itself with such expro
priation, according to pro
visions of Section 294 of 
the Act respectirig the Com
munity; 

c) authorization for an expen
di ture of $48 455 for such 
purpose~ to be cancelled if 
the ville de Saint-Laurent 
proceed itself with this 
expropriation. 

a) expropriation decree of a 
temporary servitude on a 
si te l ocated north-east of 
Grenet Street and north
west of Degui re Boulevard, 
in Saint-Laurent; 

b) authorization for an expen
di ture of $4 180 for such 
purpose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

Archives de la Ville de Montréal



206 

i Al4f4JW411J4UZ :C 4JR"' 4\4fiP 41;; i .+« o "WJ • 

a) Dames Lorraine Vallée, 
Suzanne Gagnon et Ginette 
Boucher - emplacement en 
tréfonds situé au sud-ouest 
de l I avenue Wiseman et au 
sud-est de 1 'avenue 
Ducharme, dans Outremont~ 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

b) Les Entreprises Al-Jo-Ma 
I ne. - emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon et au 
sud-ouest de la 1re Avenue, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

c) M. Gustave Marchand - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 1re 
Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

d} M. Marcel Denis - emplace
ment en tréfonds si tué au 
nord-ouest de la rue Jean
Tal on et au sud-ouest de 
la 1re Avenue, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

e) Dame Cécile Perreault - em
placement en tréfonds si
tué au nord-est de la 1re 
Avenue et au nord-ouest de 
1 a rue Jean-Tal on, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

f) Dame Marie-Reine Dugas -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon et au nord-est 
de la 1re Avenue, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

g) M. Aimé Laporte - emplace
ment en tréfonds si tué au 
nord-ouest de la rue Jean
Talon et au nord-est de la 
1re Avenue, dans Montréal, 
et servitude de 1 imitation 
de poids sur ledit emplace
ment ::. 2 $; 

h) M. Gennaro Paduano - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de la 2e Avenue· 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de l imitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

r• o,p """ S:&RP 

a) Mesdames Lorraine Vallée, 
Suzanne Gagnon and Ginette 
Boucher - site in subsoil 
located south-west of 
Wiseman Avenue and south
east of Ducharme Avenue, in 
Outremont, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

b) Les Entreprises Al-Jo-Ma 
Inc. site in subsoil 
located north-west of 
Jean-Talon Street and 
south-west of the 1st 
Avenue, in Montréal, and 
wei ght 1 i mit servitude on 
th i s si te - $4; 

c) Mr. Gustave Marchand - site 
in subsoil located south
west of the 1st Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

d) Mr. Marcel Denis - site in 
subsoil l oca ted north-wes t 
of Jean-Talon Street and 
south-west of the 1st 
Avenue, in Montréal, and 
wei ght 1 i mit servitude on 
the said site - $4; 

e) Mrs. Cécile Perreault 
site in subsoil located 
north-east of the 1st Ave
nue and north-west of Jean
Ta 1 on Street, in Montréal , 
and weight limit servitude 
of the said site - $4; 

f) Mrs. Marie-Reine Dugas -
site in subsoil located 
north-west of Jean-Tal on 
Street and north-east of 
the 1st Avenue, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on the said site 
- $2; 

g) Mr. Aimé Laporte - site in 
subsoil l ocated north-west 
of Jean-Talon Street and 
north-east of the 1 st Ave
nue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
the said site - $2; 

h) Mr. Gennaro Paduano - site 
in subsoil located south
west of the 2nd Avenue and 
north-wes t of Jean-Tal on 
Street, in Montréal~ and 
we i gh t l i mi t servi tu de on 
the said site - $2; 
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i) Darne Diane Séguin - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de la 2e Avenue 
et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon~ dans Montréal, 
et servitude de 1 i mi tat ion 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

j) Dame Antoinette Schiavone -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de 1 a 2e 
Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

k) Darne Angela Tarzia - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 a 6e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Tal on, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

l) Ville d'Outremont - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 'avenue 
Wiseman et au nord-ouest de 
l'avenue Ducharme, dans 
Outremont, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 34 $; 

m) Dame J ohanne Vézi na - em
placement situé au nord-est 
de la 2e Avenue et au 
nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal -
et servitude de limitation 
de poids sur ledit 
emplacement - 2 $. 

Acte notarié 
(parcs régionaux) 

Acquisition~ a certaines 
conditions, de la ville de 
Montréal~ d'un emplacement 
formé de parties de lots du 
cadastre officiel de la Pa
roisse du Sault-au-Récollet, 
dans Montréal-Nord, et créa
tion d'une servitude perma
nente sur lesdits lots en fa-
veur du lot 134-16 
40 123~31 $. 

Régime de rentes 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
1 a Communauté et 1 a ville de 
Lachine concernant le trans
fert d'avantages sociaux de 
leurs employés respectifs. 

-10-

-11-
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· i) Mrs. Diane Séquin - site 
in subsoil located south
west of the 2nd Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
wei ght l imi t servitude on 
the said site - $4; 

j) Mrs. Antoinette Schiavone -
site in subsoil located 
south-west of the 2nd Ave
nue and north-west of Jean
Tal on Street, in Montré a 1 , 
and weight limit servitude 
on the said site - $2; 

k) Mrs. Angela Tarzia - site 
in subsoil located south
west of the 6th Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 i mit servitude on 
the said site - $4; 

1) Ville d10utremont - site 
in subsoil located south
west of Wiseman Avenue and 
north-west of Ducharme 
Avenue, in Outremont, and 
weight limit servitude on 
the said site - $34; 

m) Mrs. Johanne Vézina - site 
in subsoil located north
east of the 2nd Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal~ and 
wei ght · 1 i mit servitude on 
the said site - $2. 

Notarial Deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, of a site formed 
of parts of lots of the offi
cial cadastre of the Parish of 
Sault-au-Récollet, in 
Montréal-Nord, and creation of 
a permanent servitude on the 
said lots in favor of lot 
134-16 - $ 40 123,31. 

Retirement Plan 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
ville de Lachine concerning 
the transfer of the social 
benefits of their employees. 
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Approbation d1 un projet 
d1 entente à intervenir entre 
1 a Communauté et vi 11 e Mont
Royal concernant le transfert 
d 1 avantages sociaux uniquement 
pour les employés déjà trans
férés. 

Ententes 
(centre d'urgence 9-1-1} 

Approbation de projets 
d I ententes à intervenir entre 
la Communauté et les municipa
lités suivantes concernant 
leur raccordement au centre 
d I urgence 9-1-1 de la Commu
nauté: 

a) Anjou 
b) Dorval 
c) Lachine 
d) Montréal-Est 
e) Montréal-Ouest 
f) Outremont 
g) Sainte-Geneviève 
i) Saint-Laurent 
j) Saint-Léonard 
k) Saint-Pierre. 

Approbation d1 un projet 
d 1 entente à intervenir entre 
la Communauté et le Conseil de 
1 a santé et des services so
ciaux de la région de Montréal 
métropolitain concernant son 
raccordement au centre d 1 ur
gence 9-1-1 de la Communauté. 

Locations 
(service de police) 

Renouvell ernent, en con si dé
ration d I un 1 oyer mensuel de 
base de 6 905 ,40 $, pour une 
période additionnelle de dix 
ans à compter du 1er novembre 
1988, du bail intervenu entre 
la Communauté et Divco Limitée 
pour la location d1 un local 
situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 5650, r-ue 
Hautbois, dans Saint-Léonard. 

-12-

-13-

-14-

-15-

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Commun i ty and v i 11 e 
Mont-Royal concerning the 
transfer of the social bene
fi ts solely for employees al
ready transferred. 

Agreements 
(9-1-1 Emergency Centre} 

Approval of draft agree
ments to be entered i nto be
tween the Community and the 
following municipalities con
cerning their connection to 
the 9-1-1 Emergency Centre of 
the Community: 

a) Anjou 
b) Dorval 
c) Lachine 
d) Montréal-Est 
e} Montréal-Ouest 
f) Outremont 
g) Sainte-Geneviève 
·i) Saint-Laurent 
j) Saint-Léonard 
k) Saint-Pierre. 

Approval of a draft agree
ment ta be entered i nto be
tween the Community and the 
Conseil de la santé et des 
servi ces sociaux de 1 a régi on 
de Montréal métropolitain 
concerning its connection ta 
the 9-1-1 Emergency Centre of 
the Community. 

Rentals 
(Police Department) 

Renewal, for a ten-year 
period beginning November 1st, 
1988 and on the basis of a 
monthly basic rent of 
$6 905~40 of the lease entered 
into between the Cornrnunity and 
Divco Limitée for the rental 
of premises in the building 
bearing civic number 5650 
Hautbois Street, in Saint
Léonard. 
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Location de Dame Marguerite 
Vigneault d1un local situé 
dans 1 'édifice portant le 
numéro c1v1que 1480~ rue 
Bélanger est, dans Montréal~ 
pour une péri ode de trois ans 
à compter du 1er octobre 1987 
et en considération d'un loyer 
mensuel de 1 625 $ pour 1 a 
première année, de 1 700 $ 
pour la deuxième année, et de 
1 775 $ pour la troisième 
année. 

Renouvellement, en con si dé
ration d'un loyer mensuel de 
base de 5 786 ,12 $ pour la 
première année et de 
10 194, 05 $ pour les autres 
années, pour une période addi
tionnelle de dix ans à compter 
du 1er décembre 1987, du bail 
intervenu entre la Communauté 
et Les Entreprises Voilan 
Inc. pour la location d1un 
local situé dans l 1édifice 
portant le numéro civique 
14 411, boulevard Pierrefonds, 
dans Pierrefonds. 

Location de la Société 
Immobilière Ravam Limitée d1un 
local situé dans l 1édifice 
portant le numéro civique 152, 
rue Notre-Dame est, dans 
Montréal~ pour une péri ode de 
cinq ans et un mois à compter 
du 1er août 1987, et en consi
dération d1un loyer mensuel de 
8 219 ,50 $. 

Location 
( Bureau de taxi ) 

Location de 143795 Canada 
Inc. d1 un local situé dans 
l 1édifice portant le numéro 
civique 5929, route Trans
canadienne~ dans Saint-Lau
rent, pour une péri ode de cinq 
ans et huit mois à compter du 
1er septembre 1987, et en con
sidération d'un 1 oyer mensuel 
de base de 3 996,67 $. 

-16-

-17-

-18-

-19-
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Rental from Mrs. Marguerite 
V i gneau 1 t of premi ses 1 oca ted 
in the building bearing civic 
number 1480 Bélanger Street 
East, in Montréal~ for a 
three-year period beginning 
October 1st, 1987 and on the 
basis of a monthly rent of 
$1 625 for the first year, of 
$1 700 for the second year and 
of $1 775 for the third year. 

Renewal, for a ten-year 
period beginning December 1st, 
1987 and on the basis of a 
monthly basic rent of 
$5 786, 12 for the fi rst yea r 
and of $10 194~05 for the 
folllowing years, of the lease 
entered i nto between the Com
mun i ty and Les Entreprises 
Voi 1 an I ne. for the renta l of 
premises in the building 
bearing civic number 14 411 
Pi erre fonds Boulevard, in 
Pierrefonds. 

Rental from the Société 
Immobi 1 i ère Ravam Limitée of 
premises located in the 
building bearing civic number 
152 Notre-Dame Street East, in 
Montréal~ for a period of five 
years and one month beginning 
August 1 st, 1987, and on the 
basis of a monthly rent of 
$8 219 ,50. 

Rental 
(Taxi Pennit Bureau) 

Rental from 143795 Canada 
Inc. of premises located in 
the building beari ng ci vi c 
number 5929 Transcanadienne 
Road, in Saï nt-Laurent, for a 
period of five years and eight 
months beginning September 
1st, 1987, and on the basis of 
a basic monthly rent of 
$3 996,67. 
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Location 
(service de l 1 environnement) 

Location du Centre d1 Anima
tion Saint-Pierre de Montréal 
Inc. d'un local situé dans 
l'édifice portant le numéro 
civique 1215~ rue de la Visi
tation, dans Montréal, pour 
une période d1 un an à compter 
du 1er jui 11 et 1987, et en 
cons i dé rat ion d'un loyer men
suel de 360,36 $ 

Cession 
(service de police) 

Approbation d I un projet de 
bail emphytéotique par lequel 
la ville de Montréal cède à la 
Communauté, à certaines condi
tions, un emplacement situé au 
nord-est de la rue Boyer et au 
nord-ouest de la rue Rachel , 
dans Montréal. 

Comnissions permanentes 
du Conseil 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de la sécurité pu
blique à l'effet que le Comité 
exécutif réitère au législa
teur l'importance de modifier 
1 e Code de sécurité routière 
afin que les agents de la paix 
n'aient plus à rédiger de rap
ports pour les fins de la 
Régie d'assurance automobile 
du Québec dans les cas d'acci
dents avec dommages maté ri el s 
seulement. 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de la sécurité pu
blique à 1 'effet que le Comité 
exécutif requiert du législa
teur les modi fi cations néces
saires à la Loi sur la Commu
nauté pour réglementer 1 'usage 
des systèmes d'alarmes. 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de la sécurité pu
blique à 1 'effet que le Comité 
exécutif procède au transfert 
d'activités, de postes et du 
personnel reliés à la gestion 
du personnel policier de la 
division des ressources hu
maines au service de police. 

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-

Rental 
{Environment Department} 

Rental from Le Centre 
d'Anirnation Saint-Pierre de 
Montréal Inc. of premises 
1 ocated in the bui 1 ding 
bearing civic number 1215 de 
la Visitation Street, in 
Montréal~ for a one-year 
period beginning July 1st, 
1987, and on the basis of a 
monthly rent of $360~36. 

Transfer 
(Police Department) 

Approval of a draft emphy
teutic lease whereby the ville 
de Montréal transfers to the 
Community~ under certain con
ditions~ a site located north
east of Boyer Street and 
north-west of Rachel Street, 
in Montréal. 

Standing Conunissions 
of Council 

Deposit of a report of the 
Public Safety Commission to 
the effect that the Executive 
Committee reiterate to the le
gi sl ator the importance of 
amending the Highway Safety 
Code so that peace offi cers, 
in cases of accidents where 
there is only material damage, 
need no longer write report 
for the purposes of the Régie 
d'assurance automobile du 
Québec. 

Deposit of a report of the 
Public Safety Commission to 
the ef fect that the Exec ut ive 
Committee petiti on the legi s-
1 ator to make the necessary 
amendments to the Community 
Act to regulate the use of 
al arm systems. 

Deposit of a report of the 
Public Safety Commission to 
the effect that the Executi ve 
Committee proceed to transfer 
activities, positions and 
personnel related to police 
personnel management from the 
Human Resources Division to 
the Police Department. 
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Dépôt d'un rapport de la 
Commission de la sécurité pu
blique à l'effet qu'elle cons
titue un comité chargé d1 iden
ti fier et de recommander des 
critères d'analyse en fonction 
desquels 1 'allocation des 
effectifs policiers patrouil
leurs et factionnaires soit 
effectuée sur le territoire de 
la Communauté. 

a) Dépôt d'un rapport de la 
Commission de l I environne
ment à 1 'effet d'adopter 
des modifications au règle
ment 71; 

b) Approbation d'un projet de 
règlement relatif à l'ins
pection des aliments et 
remplaçant le règlement 71 
de la Communauté. 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de l I aménagement à 
l I effet de modifier le schéma 
d'aménagement. 

Dépôt d'un rapport de la 
Commission de l'évaluation, 
des finances et du développe
ment économique recommandant 
d I appuyer les mesures prises 
par la ville de Montréal en 
matière de taxation municipale 
et de poursuivre l'étude du 
système d'évaluation de ma
nière à en améliorer l'équité. 

Transport en coDDun 
(tarif) 

Approbation du tarif quoti
dien pour l'utilisation de la 
11 Carte-Congrès 11 fixé à 1,70 $ 
par la Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

-25-

-26-

-27-

-28-

-29-
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Deposit of a report of the 
Public Safety Commission to 
the effect that it will set up 
a commi ttee mandated to i den
t i fy and recommend job des
cription analyses criteria in 
relation to which patrol and 
peace-keeping police forces 
are di stri buted in the terri -
tory of the Community. 

a) Deposit of a report of the 
Environment Quality Commis
sion with a vi ew to adopt 
modifications to By-law 71; 

b) Approval of a draft by-law 
related to food inspection 
and replacing By-law 71 of 
the Community. 

Deposit of a report of the 
Planning Commission wi th a 
view to modify the development 
plan. 

Deposit of a report of the 
Valuation, Finance and Eco
nomie Development Commission 
recommending to support the 
measures taken by the ville de 
Montréal concerning municipal 
taxation and to carry on the 
study on the valuation system 
in order to improve its equi
ty. 

Mass Transit 
(tariff) 

Approval of a daily rate 
for the utilization of the 
11 Carte-Congrès 11 established at 
$1,70 by the Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal. 
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Société de transport de la 
COIIIDunauté urbaine de Montréal 

(virements de crédits) 

Virements de crédits au 
budget de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal pour l'année 1986. 

Transport en COIIIIIUn 

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

a) les modifications de par
cours des lignes suivantes: 

- 81 Broadway 
- 55 boul. Saint-Laurent 
- 118 Du Collège 
- 165 Côte-des-Neiges 
- 201 Saint-Charles 
- 139 Pie-IX; 

b} le projet de réaménagement 
sectoriel des lignes d'au
tobus sur le territoire de 
la ville de Saint-Laurent; 

c) l'ouverture du prolongement 
de 1 a 1 i gne de métro no 5 
de la station De Castelnau 
à la station Parc et modi
fications de parcours de 
lignes d'autobus; 

d) les modifications de par-
cours des lignes suivantes: 

121 Sauvé/Côte-Vertu 
12 Ile des Soeurs 
168 Cité du Havre. 

Rapport financier 
(Société de transport) 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour l 1année 1986 
(états financiers). 

-30-

-31-
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Société de transport de la 
C0D111unauté urbaine de Montréal 

(Transfers of appropriations) 

Transfers of appropriations 
in the budget of the Société 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal for 1986. 

Mass Transit 

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

a) the route modifications of 
the following lines: 

- 81 Broadway 
- 55 Saint-Laurent Blvd 
- 118 Du Co 11 ège 
- 165 Côte-des-Neiges 
- 201 Saint-Charles 
- 139 Pie-IX; 

b) the sector-based redevelop
ment project of the bus 
circuits in the territory 
of the vi 11 e de Saint
Laurent; 

c) the opening of the exten
sion of Metro 1 i ne No. 5 
from De Castelnau Station 
to Parc Station and route 
modifications of bus cir
cuits; 

d) the route modifications of 
the following lines: 

121 Sauvé/Côte-Vertu 
12 Ile des Soeurs 
168 Cité du Havre. 

Financial Report 
(Transit Corporation) 

Deposit of the financial 
report and of the report of 
the auditor of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal for the year 
1986 (financial statement). 

Archives de la Ville de Montréal



213 

RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-33-
Métro Métro 

-34-
Epuration des eaux Water Purification 

-35-
Liste des contrats List of contracts 

Archives de la Ville de Montréal



214 

2431 

RESOLU 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

ten-ue le MERCREDI 17 
juin 1987, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif~ le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Thérèse Daviau, Benoit Tremblay 
et les maires Guy Descary, Sam Elkas, Bernard Lang, Peter B. Yeomans, 
membres du comité exécutif, les conseillers John Gardiner, Robert 
Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey~ Abe Lirnonchik, Pierre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal 
Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, Scott McKay, Richard 
Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, Diane Barbeau, Michel 
Lemay, Diane Martin, Micheline Daigle, Giovanni De Michele, Pierre 
Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Michel 
Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, 
Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, Jean Durivage, Nicole 
Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine 
Boisvert, Gilles Berthiaume et Sofoklis Rasoulis, le maire Reginald 
J.P. Dawson, le conseiller Jean-Louis Cousineau, délégué de Saint
Laurent, les maires Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Yvon 
Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox et Anne ~~les, M. Peter 
Phillip P. Aspinall, représentant le maire de Westmount, les maires 
Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, René Martin, Edward 
Janiszewski, Raymond Savard et Jacques Cardinal, M. Michel Crevier, 
représentant le maire de Senneville, le maire Yvon Boyer, ainsi que 
Mme Suzanne Jal bert et M. Jean-Pi erre 81 ais, respectivement secré
taire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Vittorio Capparelli, Marcel Sévigny et Jacqueline 
Bordeleau ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

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

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes commencent 
par les questions des citoyens. 

Advenant 17h25, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

LI article 1 de l I ordre du jour relatif à l I approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 15 avril 1987 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 approuver ledit procès-verbal. 
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RESOLU 

2433 

le mercredi 17 juin 1987 215 

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

11 87-890 

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

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée, pour fins de métro, 
sur un emplacement situé au nord-est de la rue Grenet et au 
nord-ouest du boulevard Deguire, dans Saint-Laurent, et formé 
d'une partie du lot 239-28 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, le tout tel qu'indiqué par les lettres JKHGFEJ sur 
le plan no C-1-221-241-004~ daté du 24 décembre 1986~ préparé par 
M. A.R. Rabin~ arpenteur-géomètre~ et identifié par le secré
taire; 

b) de donner instructions à l'avocat de la Communauté de signifier 
1 'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-785 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no C-1-272-241-012 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-013 (lettres ABFA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement si tué au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-014 (lettres ABGA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement si tué au nord-est de 1 a rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-015 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de 
larueJean-Talon · 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $. 
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Plan no C-1-272-241-016 (lettres ABGHJA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-017 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-018 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-272-241-019 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
transport métropo 1 i tain de 1 a Communauté par M. 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par 
taire; 

bureau de 
Jean-Paul 
le secré-

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation (L.R.Q., c. E-24)~ la procédure pour l 1acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation~ avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d I autoriser pour l I acquisition susdite une dépense de 16 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 7 mai 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-882 

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

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété; des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 
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Plan no C-1-547-241-018 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 'avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-019 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 'avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-020 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 'avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-021 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de l'avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-022 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Drolet et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-023 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement si tué au sud-ouest de 1 a rue Dro let et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-024 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Drol et et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-025 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Drolet et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c} d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 16 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 28 mai 1987." 

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

Archives de la Ville de Montréal



218 

RESOLU 

2435 

le mercredi 17 juin 1987 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-883 

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, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d I expropriation, avec transfert de propriété, des emp 1 ace
ments en tréfonds ( vol urne) suivants si tués dans Montréal~ ainsi 
que de servitudes limitant la contrainte sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no C-1-547-241-026 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-027 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-028 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-029 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-030 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-031 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-032 (lettres ABCDEFA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-547-241-033 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont i denti fiés par le secré
taire; 

• j 
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b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 16 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro {règlement 55 modifié). 

Montréal, le 28 mai 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-891 

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

a) de décréter, pour fins de métro, 1 'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété~ des emplace
ments suivants situés dans Montréal, ainsi que de servitudes limi
tant la contrainte sur la surface supérieure du tréfonds, le tout 
tel que ci-après décrit: 

Plan no C-1-557-241-032 (lettres ABCA) daté du 4 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au nord de la rue Michel
Ange et à 1 'ouest de la 17e Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-033 (lettres ABCDEA) daté du 4 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au nord de la rue Michel
Ange et à 1 'ouest de la 17e Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-034 (lettres ABCDEFGHJKLA) daté du 4 juillet 
1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au nord de la rue Michel
Ange et au sud-ouest de la 17e Avenue 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-035 (lettres ABCDA) daté du 4 juillet 1986 
Emplacement situé au nord de la rue Michel-Ange et au sud-ouest de 
la 17e Avenue 
Crédit autorisé: 2 966 $ 

Plan no C-1-557-241-036 (lettres ABCDA) daté du 4 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au nord-est de la 17e 
Avenue et au nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-557-241-037 (lettres ABCDA) daté du 11 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (volume) situé au nord-est de la 17e Ave
nue èt au nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-557-241-038 (lettres ABCDA) daté du 11 juillet 1986 
Emp là.cernent en tréfonds ( vo 1 urne) si tué au sud-ouest de 1 1 a venue 
Léonard-de-Vinci et au nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-557-241-039 (lettres ABCDA) daté du 11 juillet 1986 
Emplacement en tréfonds (vol urne} si tué au sud-ouest de l I avenue 
Léonard-de-Vinci et au nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids: 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

LeJ plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le 
secrétaire. 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation {L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de 2 986 $ aux 
fins des indemnités et des frais~ ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capital es relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal~ le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"87-892 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à 1 'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment situé au nord-est de la rue Grenet et au nord-ouest du boule
vard Deguire, dans Saint-Laurent~ indiqué par les lettres ABCDEF
GHIA sur le plan d'acquisition no C-1-221-241-003 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. David 
A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, daté du 24 décembre 1986 et iden
tifié par le secrétaire; 

b) d'offrir à ville Saint-Laurent de procéder elle-même à cette ac
quisition, à ses frais, avec l'obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construction et l'exploitation de 1 'arrière-gare Côte Vertu. 
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A défaut par ville Saint-Laurent d'accepter l'offre précitée dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expropri
ation (L.R.Q., c. E-24)~ la procédure pour 1 'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 48 455$ à 
être répartie comme suit: 44 050 $ pour l'indemnité et 4 405 $ 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité 
exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Saint-Laurent donne suite à l'offre pré.citée. 

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

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-893 

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

a) de décréter pour fins de métro~ l 1acquisitîon à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, d'une servitude temporaire sur un emplace
ment situé au nord-est de la rue Grenet et au nord-ouest du boule
vard Deguire, dans Saint-Laurent, indiqué par les lettres ABCDEFGA 
sur le plan d'acquisition no C-1-221-241-007 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. A.R. 
Rabin, arpenteur-géomètre~ daté du 23 avril 1987 et identifié par 
le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur l I expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, de 1 'immeuble mentionné au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 4 180 $ à 
être répartie comme suit: 3 800 $ pour l I indemnité et 380 $ 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 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 
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L1 article 9 a) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-894 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dames Lorraine Vallée, Suzanne Gagnon et Ginette Boucher, pour fins 
de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de l I avenue 
Wiseman et au sud-est del 'avenue Ducharme~ dans Outremont, et formé 
du lot 36-25-13-4 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa
roisse de Montréal~ ainsi qu'une servitude limitant le poids de toute 
construction à une charge maximum uniformément répartie de 250 kPa 
sur la surface supérieure dudit tréfonds~ le tout tel qu'indiqué par 
les lettres ABCDA sur le pl an no C-1-541-241-002 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpènteur-géomètre, daté du 2 aoOt 1985, annexé audit pro
jet 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 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2355 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-895 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Entreprises Al-Jo-Ma Inc., pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds si tué au nord-ouest de 1 a rue Jean-Ta 1 on et au sud-ouest de 
la 1re Avenue~ dans Montréal, et formé d'une partie des lots 474-134 
et 474-135 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet~ 
ainsi qu'une servitude limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supé
rieure dudit tréfonds, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-555-241-002 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpen
teur-géomètre, daté du 22 novembre 1985, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l I acquisition de 1 1 emp 1 acement en tréfonds et de la ser
vi tu de est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport del •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ au
torisée en vertu de la résolut ion 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986, aux fins de cette acqui si
tion; 

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

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"87-896 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gustave Marchand, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la 1re 
Avenue, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 474-135 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-003 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
22 novembre 1985, 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 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986~ aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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1187-897 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Marcel Denis, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la 1re Avenue, 
dans Montréal~ et formé d1 une partie des lots 474-137 et 474-138 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet~ ainsi qu'une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds~ le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1~555-241-005 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre~ daté du 
22 novembre 1985, 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 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'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 I à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ au
torisée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986~ aux fins de cette ac qui si
tion; 

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

Montréal~ le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-898 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mlle Cécile Perreault, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de la 1re 
Avenue, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 474-187 et 
474-188 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
ainsi qu'une servitude limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supé
rieure dudit tréfonds, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA 
sur le pl an no C-1-555-241-006 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpen
teur-géomètre, daté du 22 novembre 1985, annexé audit projet et iden
tifié 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 $ 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. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ au
torisée en vertu de la résolution 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 f) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-899 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Marie-Reine Dugas, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-ouest de la rue Jean-Tal on et au nord-est de la 
1re Avenue, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 474-189 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds, le tout tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-007 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre~ daté du 
22 novembre 1985~ annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de 11 emplacement en tréfonds et ·de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolut ion 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986~ aux fins de cette acqui si
tion; 

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 g) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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"87-900 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Aimé Laporte, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de la 1re Avenue, 
dans Montréal, et formé d1une partie du lot 474-190 du cadastre offi
ciel de la Paroisse du Sault-au-Récollet~ ainsi qu 1une servitude li
mitant le poids de toute construction à une charge maximum uniformé
ment répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit tréfonds, le 
tout tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-555-
241-008 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 22 
novembre 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986~ aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 9 h) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"87-901 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gennaro Paduano, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans Montréal, et formé d I une partie du 1 ot 474-215 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu 1une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds, le tout tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-010 préparé pour 1 e bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
22 novembre 1985, 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 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2299 du Conseil en 
date du 15 octobre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 i) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-902 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Diane Séguin, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 474-216 et 
274-217 du cadastre officiel de 1 a Paroisse du Sault-au-Récollet, 
ainsi qu 1 une servitude limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface 
supérieure dudit tréfonds, le tout tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDEFA sur le plan no C-1-555-241-011 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre~ daté du 22 novembre 1985, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l I acquisition de l I emplacement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ 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 I à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ au
tari sée en vertu de 1 a ré solution 2299 du Consei 1 en 
date du 15 octobre 1986, aux fins de cette acqui si
tion; 

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 j} de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant.du comité exécutif: 
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1187-903 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel 1 a Communauté acquiert de 
Dame Antoinette Schiavone, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au sud-ouest de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, et formé d 1 une partie du lot 474-218 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet~ ainsi qu 1 une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-012 préparé pour le bureau de transport métropol i taï n de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
22 novembre 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 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 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
tari sée en vertu de 1 a ré sol ut ion 2357 du Consei 1 en 
date du 17 décembre 1986~ aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, 1 e 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-904 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Angela Tarzia~ pour fins de métro~ un emplacement en tréfonds 
si tué au sud-ouest de 1 a 6e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans Montréal, et formé d1 une partie du lot 473-150 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet~ ainsi qu 1 une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan 
no C-1-555-241-018 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté 
du 24 janvier 1986, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d'acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ au
torisée en vertu de la résolution 2357 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"87-905 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville d1 0utremont~ pour fins de métro~ un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au nord-ouest de 1 'avenue 
Ducharme, dans Outremont, et formé des 1 ots 36-25-12, 36-26-11 et 
d'une partie des lots 36-25-11, 36-26-10, 36-26-12 ruelle, 36-26-13, 
36-26-14, 36-26-15, 36-26-16, 36-26-17, 36-26-18, 36-26-19, 36-26-20, 
36-26-21, 36-26-22, 36-27-2 et 36-27-3 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude li
mitant le poids de toute construction à une charge maximum uniformé
ment répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit tréfonds, le 
tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-541-
241-005 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 2 
août 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition de 1 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 34 $ 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 34 $ sur la dépense de 34 $ 
autorisée en vertu de la résolution 2355 du Conseil 
en date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acqui
sition; 

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

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 m) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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1187-906 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Johanne Vézina, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans Montréal~ et formé d'une partie du lot 474-254 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet~ ainsi qu'une 
servitude limitant le poids de toute construction à une charge maxi
mum uniformément répartie de 250 kPa sur la surface supérieure dudit 
tréfonds, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-555-241-016 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre~ daté du 
24 janvier 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolut ion 2357 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986~ aux fins de cette ac qui si
ti on; 

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-907 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté: 

acquiert de la vil le de Montréal, aux fins du parc régional de 
l 'Ile-de-la-Visitation, un emplacement d'une superficie d'envi
ron 21 314,99 mètres carrés situé dans Montréal-Nord et formé 
d'une partie des lots 123, 122, le lot 121-18, une partie des 
lots 121-17, 121-16, 121-7, 121-8, 120-1, 120-9, 120-10, 119, 
104, 104-16, 104-15, les lots 104-14~ 104-13, 104-11, 103-9, 
104-10~ 103-8, 104-9, 103-7~ 104-8, 103-6, une partie des lots 
104-7, 103-5, 102, deux parties du lot 101, une partie des lots 
100-8, 100-7, 100-6, 100-5, 100-4, 100-3, 100-2, 100-1~ 99, 96 
et 95 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
et 

crée, à certaines conditions, sur une partie des lots 123, 122, 
121-17, 121-18, 121-16, 121-7, 121-8, 120-1, 120-9, 120-10, 119, 
104, 104-16, 104-15, 104-8, 104-9, 103-7, 103-6, de deux parties 
du lot 101, une partie des lots 100-8, 100-7 100-6, 100-5, 100-
4, 100-3, 100-2, 100-1, 99 et 96, en faveur du lot 134-15 du ca
dastre ci-haut mentionné, une servitude réelle et perpétuelle 
pour le maintien, 1 'entretien, la réparation et la reconstruc
tion d'un égout collecteur appartenant à la ville de Montréal, 
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le tout tel qu'indiqué sur les lettres ABCDEFA, GHJKG, LMNPL, 
RSTUVWXYZ A1 B1 C1 D1 E1 R sur le plan no M-18 et par les lettres 
ABCDEFGA, HJKLMH, NPRSN et TUV14XYZA 1 B1 C1 D1 T sur le plan M-23 
préparés pour le servi ce de la p 1 anifi cation du territoire par 
M. J aicques Beau dry~ arpenteur-géomètre~ respect i verne nt datés du 
3 décembre 1985 et du 6 février 1986, annexés audit projet et 
identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 40 123,31 $ 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 

a) d I approuver ce projet d I acte et d I autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour·et au nom de 
la Communauté; 

b) d I autoriser une dépense n I excédant pas 730 $ aux fins du paie
ment des honoraires de Me André Charl and, notaire de la Commu
nauté. 

IMPUTATION: Autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré-
clamations. 

Montréal, le 11 juin 1987 • 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 11 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-781 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la ville de Lachine relativement au transfert 
des avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui 
passent à l'emploi de la Communauté et vice versa. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d I entente et d I auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 7 mai 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 12 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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1187-782 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l 1article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal~ un projet d1entente à intervenir 
entre la Communauté et ville Mont-Royal relativement au transfert des 
avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui sont 
passés à l 1emploi de la Communauté. 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d I entente et d I auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 7 mai 1987. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 13 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-908 

SOUMIS un projet d1entente à intervenir entre la Communauté et ville 
d1Anjou relativement au raccordement de cette municipalité au centre 
d1urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir lie fonctionnement et 
1 e mode d I opération du centre d I urgence 9-1-1, 1 e tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11811 jointes audit projet d1ent1ente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1installation et d1opération du service d'urgence de ville d1Anjou, 
ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l 1une des deux parties 
ne reçoive de 1 1autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1entente et d1auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s 1abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 
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L'article 13 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-909 

SOUMIS un projet d I entente à intervenir entre 1 a Communauté et la 
cité de Dorval relativement au raccordement de cette municipalité au 
centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d I opération du centre d I urgence 9-1-1, 1 e tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11811 jointes audit projet d'entente et identifiés 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la cité de 
Dorval, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins quel 'une des deux parties 
ne.reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport del '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 de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam El kas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-910 

SOUMIS un projet d I entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 a 
ville de Lachine relativement au raccordement de cette municipalité 
au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Lachine, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix ( 10} ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que 1 'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration~ un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d I entente et d I auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittént la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-911 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Montréal-Est relativement au raccordement de cette municipa
lité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes "A" et "B 11 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Montréal-Est, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10} ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que 1 'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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 exécutîf et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communaut1ê, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la sane du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 e) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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1187-912 

SOUMIS un projet d I entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 a 
ville de Montréal-Ouest relativement au raccordement de cette munici
palïté au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Montréal-Ouest, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins quel 'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration~ un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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 de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 fj de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-913 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville d'Outremont relativement au raccordement de cette municipalité 
au centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville 
d'Outremont, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix ( 10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq ( 5} ans, à moins que l I une des deux parti es 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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'entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 
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(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

' -------

L'article 13 g) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-914 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Sainte-Geneviève relativement au 'raccordement de cette muni
cipalité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes "A 11 et "B" jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Sainte-Geneviève, ainsi que les responsabilités des parties impli
quées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq { 5) ans~ à moins que l I une des deux parti es 
ne reçoive del 'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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

DE RECOMMANDER AU CO"SEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la sali le du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 i) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-915 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Saint-Laurent relativement au raccordement de cette munici
palité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 
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ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11 8 11 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Saint-Laurent, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que 1 'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

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 de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 j) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-916 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Saint-Léonard relativement au raccordement de cette munici
palité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11A II et 11811 jointes audit projet d I entente et i dent i fiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Saint-Léonard, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de 1 a date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins quel 1 une des deux parties 
ne reçoive de l'autre~ au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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 de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s'abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

Archives de la Ville de Montréal



238 

RESOLU 

2464 

RESOLU 

2465 

le mercredi 17 juin 1987 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 13 k) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-917 

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Saint-Pierre relativement au raccordement de cette municipa
lité au centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d1 opération du centre d1 urgence 9-1-1~ le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11811 jointes audit projet d1 entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d 1 installation et d1 opération du service d'urgence de la ville de 
Saint-Pierre, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins quel 1 une des deux parties 
ne reçoive del 1 autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

Vu le rapport de l I avocat de 1 a Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d I entente et d I auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour èt aù nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité exécu
tif et s 1 abstiennent de voter)~ 

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-918 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et le 
Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal 
métropolitain relativement au raccordement de cette municipalité au 
centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 

· aux annexes 11 A" et 11 811 jointes audit projet d1 entente et identifiées 
par le secrétaire; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2466 

RESOLU 

2467 

le mercredi 17 juin 1987 239 

ATTENDU que cette entente définit les rrodalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence du Conseil de la 
santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain 
(Urgences Santé), ainsi que les responsabilités des parties impli
quées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq ( 5) ans, à moins que l I une des deux parti es 
ne reçoive de 1 'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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'entente et d'auto
riser le pr,ésident du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans quittent la salle du comité 
exécutif et s'abstiennent de voter). 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-919 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 13 du bail in
tervenu en juin 1978 entre la Communauté et Divco Limitée pour la 
location d'un local situé dans l'édifice portant le numéro civique 
5650~ rue Hautbois, dans Saint-Léonard; 

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

de renouveler, pour une période additionnelle de dix (10) ans à 
compter du 1er novembre 1988, pour les besoins du service de police, 
le bail intervenu entre la Communauté et Divco Limitée, pour la loca
tion d'un local d'une superficie de 11 509 pieds carrés situé dans 
l'édifice portant le numéro civique 5650, rue Hautbois~ dans Saint
Léonard, incluant environ 50 espaces de stationnement extérieur, et 
ce, aux mêmes termes et conditions, soit en considération d'un loyer 
mensuel de base de 6 905,40 $. 

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comïté exécutif: 
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1187-920 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Dame 
Marguerite Vigneault, pour les besoins du service de police, un 
local d'une superficie de 3 000 pieds carrés situé dans l 1édifice 
portant le numéro civique 1480, rue Bélanger est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
péri ode de trois (3) ans à compter du 1er octobre 1987, et en con
sidération du loyer mensuel suivant: 

1re année 
2e anriêe 
3e année 

1 625 $ 
1 700 $ 
1 775 $ 

Vu le rapport du di recteur du servi ce de poli ce, il y a 1 i eu 

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

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-921 

VU l I option de renouvellement mentionnée à l I annexe 11 C" du bail in
tervenu en février 1978 entre 1 a Communauté et Les Entreprises 
Voilan Inc., pour la location d'un local situé dans l'édifice portant 
le numéro civ1que 14 411, boulevard Pierrefonds, dans Pierrefonds; 

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

a) de renouveler, pour une période additionnelle de dix (10) ans à 
compter du 1er décembre 1987, pour les besoins du servi ce de 
police~ le bail intervenu entre la Communauté et Les Entreprises 
Voilan Inc, pour la location d'un local d'une superficie de 
13 668 pieds carrés situé dans l 1édifice portant le numéro ci
vique 14 411, boulevard Pierrefonds, dans Pierrefonds; incluant 
environ 70 espaces de stationnement extérieur, et ce, aux mêmes 
termes et conditions mais en considération du loyer mensuel de 
base suivant: 

1re année 
9 autres années 

5 786,12 $ 
10 194 ,05 $ 

b) autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté 1 e projet de bail préparé 
à cet effet, et l I avocat de 1 a Communauté à en requérir 11 enre
gistrement; le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division 
de 1 1Enregistrement àu district de Montréal. 
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IMPUTATION: budget annuel du service de police - location, entretien 
et réparations. 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-922 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de la Société 
Immobilière Ravam Limitée, pour les besoins du service de police, un 
local d'une superficie de 7 736 pieds carrés situé dans l 1édifice 
portant le numéro civique 152, rue Notre-Dame est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans et un mois à compter du 1er août 1987~ et en 
considération d I un loyer mensuel de 8 219 ,50 $; 

ATTENDU qu'à 11 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 du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté~ et 1 1 avocat de 1 a Communauté à en requer1 r 
l 1enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion del 'Enregistrement du district de Montréal. 

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

Montréal, le 11 juin 1987." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-923 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de 143795 
Canada Inc., pour les besoins du Bureau du taxi, un local d'une su
perficie d'environ 4 360 pieds carrés situé dans l 1édifice portant le 
numéro civique 5929, Route Transcanadienne~ dans Saint-Laurent~ in
cluant 15 espaces de stationnement extérieur; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans et huit (8) mois, à compter du 1er septembre 
1987, et en considération d'un loyer mensuel net net de 3 996,67 $; 

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, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et 1 'avocat de la Communauté à en requérir 
l'enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion del 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel de la direction générale - bureau du taxi -
location, entretien et réparations. 

Montréal; le 11 juin 1987." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 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 87-924 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 7 du bail inter
venu en juin 1986 entre la Communauté et Le Centre d'Animation 
Saint-Pierre de Montréal Inc., pour la location d'un local situé dans 
l'édifice portant le numéro civique 1215, rue de la Visitation, dans 
Montréal; 

VU les rapports du di recteur du servi ce de l I environnement et de 
1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a} de renouveler, pour une période additionnelle d'un an à compter 
du 1er juillet 1987~ pour les besoins du service de l'environne
ment, le bail intervenu entre la Communauté et Le Centre d'Anima
tion Saint-Pierre de Montréal Inc., pour la location d'un local 
d'une superficie de 550 pieds carrés situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 1215~ rue de la Visitation, dans Montréal, in
cluant 12 espaces de stationnement extérieur~ et ce, aux mêmes 
termes et conditions mais en considération du loyer mensuel de 
360,36 $; 

A 1 'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, si elle 
le désire, de le renouveler pour une période additionnelle d'un 
(1) an, aux mêmes termes et conditions sauf en ce qui a trait au 
loyer; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de la Communauté le projet de bail préparé 
à cet effet, et l'avocat de la Communauté à en requérir l'enre
gistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division 
de l'Enregistrement du district de Montréal. 

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2472 

RESOLU 

2473 

le mercredi 17 juin 1987 

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

d1 adopter ledit rapport. 
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L1 article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-925 

SOUMIS un projet de bail emphytéotique par lequel la ville de 
Montréal cêde à la Communauté urbaine de Montréal,_avec garantie lé
gale, pour les besoins du service de police, un emplacement d1 une su
perficie d1 environ 19 098,5 pieds carrés situé au nord-est de la rue 
Boyer et au nord-ouest de la rue Rachel, dans Montréal~ et formé des 
lots 8-104~ 8-105, 8-106~ 8-107, 8-127 et 8-128~ ainsi que d 1 une par
tie des lots 8-103 et 8-129 du cadastre officiel du Village de 
Saint-Jean-Baptiste; 

ATTENDU que ce bail est fait à certaines conditions, pour une période 
de soixante-trois (63) ans, à compter du 1er juin 1987, et en consi
dération du paiement de 1 a rente annuel le suivante: 

de la 1re année à 1 a 13e année 11 985 $ 
de la 14e année à la 23e - 12 577 $ annee 
de la 24e année a la 33e année 13 169 $ 
de la 34e année à la 43e annee 13 762 $ 
de 1 a 44e année à 1 a 53e année 14 354 $ 
de la 54e année à la 63e année 14 946 $ 

Vu les rapports du directeur du service de police et de l 1avocat de 
la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce_ projet de bai 1 emphytéo
tique et d1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 

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

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
1187-783 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

11 La Commission de la sécurité publique, 

CONSIDÉRANT que le 13 février 1986, le Comité exécutif, suite à un 
rapport en ce sens de la Commission de la sécurité publique en date 
du 7 février, recommandait la modification du Code de sécurité rou
tière, de sorte que les agents de la paix, bien que responsables de 
la sécurité et du bon ordre sur les lieux d'accidents~ ne soient 
plus requis de rédiger des rapports d1 accidents lorsqu 1 il n'y a que 
des dommages matériels à constater et que, dans ces cas, le constat 
à l 1 amiable devienne obligatoire; 
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CONSIDtRANT que, suite à la demande du ministre des transports du 
Québec, monsieur Marc-Yvan Côté, le Service de police a étudié la 
possibilité de rédiger un rapport sommaire dans les cas d'accidents 
avec dommages maté rie 1 s et de conserver 1 e rapport déta i 11 é pour 
les accidents avec blessés; 

CONSIDÉRANT que la rédaction d'un rapport sommaire ne constitue, 
pour la Commission, qu'un compromis temporaire dans la rationalisa
tion de l'exécution des tâches des agents de la paix; 

RECOMMANDE au Comité exécutif 

- de réitérer au législateur l'importance de modifier le Code de 
sécurité routière, de sorte que les agents de la paix, dans le 
cas d'accidents avec dommages matériels seulement, n'aient plus 
à rédiger de rapports pour les fins de la Régie d I assurance 
automobile du Québec et que, dans ces cas, le constat à 
l 'àmiable devienne obligatoire. 11 

Montréal, le 7 mai 1987. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le maire Irving L. Adessky, il est 

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

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-784 

Il y a li eu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux di sposi tians de 
l'article 82.12 de la loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

11 La Commission de la sécurité publique, 

CONSIDÉRANT la prolifération des systèmes d'alarmes électroniques 
et l'augmentation géométrique de leur déclenchement sans fondement; 

CONSIDÉRANT 1 'échec presque complet de la réglementation municipale 
à diminuer les fausses alertes dont 2% seulement des appels sont 
fondés; 

CONSIDÉRANT la mobilisation de ressources importantes des effectifs 
policiers pour répondre aux appels d'alarmes dont la plupart sur
vient aux heures d'affluence; 

CONSIDÉRANT 1 es coûts engendrés par cette situation puisque ces 
appels d'urgence sont couverts par deux policiers à bord d'un véhi
cule identifié; 

RECOMMANDE au Comité exécutif 

de requérir du législateur les modifications nécessaires à la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal pour réglementer les 
normes~ conditions et modalités d'installation de systèmes d'a
larmes, de même que la possibilité de prescrire des peines et 
frais pour tout défaut de conformité, et 

- de proposer un projet de régle111entation sur le sujet à soumettre 
en audience publique afin d I y entendre tout intéressé. 11 

Montréal, le 7 mai 1987. 11 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2475 

RESOLU 

2476 

RESOLU 

le mercredi 17 juin 1987 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par le maire Irving L. Adessky, 
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D'adopter ledit rapport et de le transmettre au comité exécutif pour 
qu'il y donne suite. 

La motion ayant été débattue, il est 

en conséquence. 

L'article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-887 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté~ le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"La Commission de la sécurité publique de la Communauté urbaine de 
Montré a 1 recommande au Comité exécutif, sui te à sa demande d I avis 
datée du 11 décembre 1986; de procéder au transfert d'activités~ de 
postes et du personnel reliés à la gestion du personnel policier, 
de la Division des ressources humaines au Service de police de la 
Communauté tel qu I identifié au rapport joint. 11 

Montréal, le 28 mai 1987. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le maire Irving L. Adessky, il est 

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

L1 article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-886 

Il y a li eu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispos i tians de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"Sui te à l I étude des rapports concernant la répartition des effec
tifs policiers patrouilleurs et factionnaires sur le territoire; la 
Commission de la sécurité publique avise le Comité exécutif qu'elle 
constitue un comité chargé d'identifier et de recommander des cri
tères d'analyse en fonction desquels l'allocation des effectifs 
policiers patrouilleurs et factionnaires soit effectuée sur le ter
ritoire et, qu'entretemps, le directeur du Service de police pro
cède à la répartition d'effectifs dans les postes dont la situation 
est critique." 

Montréal, le 28 mai 1987. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par le maire Irving L. Adessky, il est 

de ratifier ledit rapport. 
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L'article 26 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-884 

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

"La Commission de l'environnement, en séance publique le 9 avril 
1987, a reçu du Servi ce de l I environnement un projet de modi fi ca
tions au règlement 71 relatif à 1 'inspection des aliments. 

La Commission PRIE le Comité exécutif 

- de transmettre au Conseil sa recommandation d'adopter ces modifi
cations et de les inclure audit règlement." 

Montréal, le 28 mai 1987. 11 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 26 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-885 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement relatif à l'inspection des aliments et remplaçant le rè
glement 71 de 1 a Communauté". 

Montréal, le 28 mai 1987. 11 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de proc1éder à la lecture et 
à 1 'étude du projet de règlement y annexé. 

Les articles 1 à 10 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 27 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-888 

Il y a li eu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 
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11Après avoir pris connaissance de 1 'avis du 18 février 1987 de Mon
sieur André Bourbeau, ministre des Affaires municipales du Québec, à 
1 'effet de demander à 1 a Communauté d I apporter à son schéma d' aména
gement, conformément à l'article 27 de la Loi sur 1 'aménagement et 
l'urbanisme, des modifications concernant les zones inondables, la 
protection des milieux riverains~ les déchets dangereux et les lignes 
et les postes de transformation hydro-électriques; 

Après avoir entendu les explications du directeur du service de la 
planification du territoire; 

LA COMMISSION DE L1 AMÉNAGEMENT~ en séance publique le 21 mai 1987, 
"RECOMMANDE que les modifications suivantes soient apportées au schéma 
d'aménagernent'de la Communauté: 

A. Normes relatives aux intervèntions à l'intérieur des zones inon
dables (Le document complémentaire /5) 

1. Morcellement 

Ajoutier aux conditions déjà prévues pour l 1autorisation de 
construire dans la zone vingtenafre (terrain adjacent à une 
voie de circulation, services d'égouts et d'aqueduc déji 
installés), la condition suivante: Que le terrain ait été mr
celé avant _l'entrée en vigueur du schéma. 

2. Remblayage 

Interdire dans la zone vingtenaire tout reliËlayage tel que le 
stipule d'ailleurs le règlement de contrôle intérimaire à l'ar
ticle 7.2.1. 

3. En zone agricole 

Pennettre d1 établir des puits et des constructions pour fins 
agricoles dans les zones inondables en territoire zoné agri
cole~ de concordance avec la Loi sur la protection du terri
toire agricole. 

B. Normes relatives aux constructions' en bordure de cours d1 eau et de 
lac (le document complémentaire /3) 

1. Définition de la bande riveraine 

Distinguer clairement la bande riveraine du littoral en indi
quant ce qui est autorisé à l'intérieur de chaque zone; 

Porter à quinze mètres la largeur de la bande riveraine dans 
les zones à forte pente, selon les conditions suivantes: 

profondeur de 10 mètres: 

a) lorsque la pente est inférieure à 30% ou; 
b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente 

un talus de 111>ins de 5 mètres de hauteur • 

• profondeur de 15 mètres: 

a) lorsque la pente est continue et supérieure à 
30% ou; 

b) lorsque la pente est supérieure à 30% et présente 
un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 11 

2. Construction de la bande riv~raine 

Interdire dans la bande riveraine toute construction et tout 
ouvrage, y compris les ouvrages de renblai et déblai. 

Sont cependant ajoutées aux exceptions 
précisions additionnelles suivantes: 

les exceptions et 
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- les interventions, y compris les constructions à des fins à 
la fois nautiques et publiques 

Note: Le conseiller Pierre Goyer demande d1enregistrer sa 
dissidence sur cette modification. 

les projets pour le contrôle des crues~ la restauration des 
rives; les interventions éventuelles pour l'aménagement du 
Parc national de l'Archipel. 

- les interventions à des fins de récréation extensive et 
légère en évitant d1 artificfaliser davantage les rives et 
de mdifier substantiellement la topographie et d'empiéter 
sur le littoral. 

C. Secteurs de rent>layage hétérogène /Schéma, carte 10 

1. Addition aux secteurs de rent>layage hétérogène déjà identi
fiés des quatre sites suivants: 

- l'ancien dépotoir du parc Maisonneuve; 
- l'ancien dépotoir du parc Villeray; 
- l'ancien dépotoir du parc Laurier; 
- l'ancien dépotoir du parc Lafond. 

2. Addition de deux autres sites déjà inventoriés par le mi-
ni stère de l I Environnement et où ont pu être déposés des dé
chets dangereux. Les 1 imites précises des aires de dépôts 
devront être dûment identifiées par le ministère de l 1Environ
nement. Un symbole temporaire sera ajouté à la carte no 10 en 
attendant plus de précision dudit ministère. 

- le terrain de la Cie Corporation Corbec; 
- le terrain de la Cie Triplex Engineering. 

LA COl'MISSION DE LI AMÉNAGEMENT NE REC0'4t1ANDE PAS que les demandes 
suivantes du ministre des Affaires municipales dans son avis du 18 
février 1987 soient accueillies: 

A. Secteurs de rent>layage hétérogène /Schéma~ p. 67 

Ajouter aux conditions préalables auxquelles est déjà soumis tout 
projet de construction dans les 11 secteurs de remblayage 
hétérogène 11

, que des relevés identifient la présence de substances 
dangereuses. 

A cette demande, la Commission propose plutôt que tout projet 
concernant ce type de site soit référé à la direction des 
substances dangereuses du ministère de l'Environnement pour 
évaluation et autorisation. 

B. Les lignes et les postes de transfonnation hydro-électriques 

Modifier le schéma d1arnénagement en reformulant la définition des 
occupations 11Grandes emprises II et 11Autres ernpri ses II pour en ex
clure les infrastructures hydro-électriques, l 1article 149 de la 
Loi sur l'urbanisme prévoyant que l 1implantation de telles infra
structures sur 1 e territoire de 1 a Communauté fasse l I objet d I un 
avis du ministre au Conseil de la Communauté. 

La Commission désire maintenir la position déjà adoptée par la 
Commünauté à·cet effet, i.e., que l'implantation des infrastruc
tures hydro-électriques se fasse uniquement dans les endroits pré
vus à ces fins, c I est-à-dire dans les aires d I affection 11 grandes 
ernpri ses publiques II et 11 i ndustri elles 11

, ces endroits devant satis
faire les besoins de l 1Hydro-Québec, cette dernière ne prévoyant 
pas des modifications importantes au réseau existant dans les cinq 
prochaines années. · 

ET PRIE LE COMITÉ EXÉCUTIF de transmettre ce rapport au Consei 1 pour 
adoption. 11 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 
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Sur la proposition du maire Descary, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 

L'article 28 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-889 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'évaluation, des finances et du développement écono
mique: 

11Après avoir pris connaissance du rapport du di recteur du Servi ce de 
l'évaluation, monsieur Gaétan Boucher, intitulé 11 L1 évaluation et 
les dép 1 acements fi seaux 11 , 

LA COMMISSION DE L'ÉVALUATION, DES FINANCES ET DU DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, en séance publique le 20 mai 1987, RECOMMANDE d'appuyer 
les mesures prises par la ville de Montréal en matière de taxation 
municipale et de poursuivre l'étude du système d'évaluation de 
manière à en améliorer l'équité 

ET PRIE LE COMITÉ EXÉCUTIF de transmettre ce rapport au Conseil 
pour adoption." 

Montréal, le 11 juin 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Benoit Tremblay, 
Appuyée par le maire Bernard Lang, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 87-169 

VU 1 a résolut ion C.A. 87-18 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 29 janvier 1987 approuvant 1 'in
troduction d'un nouveau titre de transport; soit la 11Carte-Congrès 11 , 
et fixant son tarif, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver le tarif quotidien de 1. 70 $ 
fixé par la Société de transport pour l'utilisation de la 11Carte-Con
grès11 pour un nombre illimité de voyages sur les réseaux d'autobus et 
de métro. 

Montréal, le 12 février 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 30 de l'ordre du jour étant lu, 
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RESOLU 

2483 

RESOLU 

la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal ayant 
fait rapport au Conseil des virements de crédits suivants, le tout 
conformément aux dispositions de l 1article 306.11 de la Loi sur la 
Communauté et du règlement 88 de cette dernière: 

Service de l 1entretien des 
véhicules 

A: 

Taxes et permis 
Service ferroviaire 

415 000 $ 

125 000 $ 
290 000 $ 

415 000 $ 
========_JJ 

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

de prendre acte de la résolut ion CA-87-54 de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal en date du 1;2 mars 1987 relative 
aux virements de crédits ci-haut mentionnés et de la déposer aux ar
chives. 

L1article 31 de l 1ordre du jour relatif aux avis suivants de la So
ciété de transport de l_a Communauté urbaine de Montréal: 

a) les modifications de parcours des lignes suivantes: 

- 81 Broadway 
55 boul. Saint-Laurent 

- 118 Du Co 11 ège 
- 165 Côte-des-Neiges 
- 201 Saint-Charles 
- 139 Pie-IX; 

b) le projet de réaménagement sectoriel des lignes d'autobus sur le 
territoire de la ville de Saint-Laurent; 

c) l I ouverture du prolongement de la 1 i gne de métro no 5 de la sta
tion De Castelnau à la station Parc et modifications de parcours 
de lignes d1autobus; 

d) les modifications de parcours des lignes suivantes: 

121 Sauvé/Côte-Vertu 
12 Ile des Soeurs 
168 Cité du Havre, 

étant lu, il est 

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

de prendre acte de ces avis transmis conformément aux dispositions de 
l 1article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer aux 
archives. 
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RESOLU 

\ 
\ 

le mercredi 17 juin 1987 

L'article 32 de l'ordre du jour étant lu, 

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

251 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de 
la Société de transport de la Communauté pour 11 année 1986 (états 
financiers) et de les déposer aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 96 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 33 de 1 'ordre du jour); 

Rapport no 73 du service de l'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 34 de 1 'ordre du jour); 

--. Liste des contrats pour la péri ode du 27 mars au 15 avril 1987 
(article 35 de l'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1987 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1987 - dépenses d'exploitation et d'immobilisations; 

Sommaire des engagements initiaux de la Communauté en vertu des 
résolutions du comité exécutif pour la période du 16 avril au 31 
mai 1987; 

Budget de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal pour 1 'année 1987. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées~ l'assemblée 
est levée à 18h00. 

j1Uj{1))J 
PRESID;NT ~ 

Q.~ 
SEC~E 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

Commun,auté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 19 août 1987 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 aoOt 1987. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 19 août 1987 
à 17h00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétair 

REGULAR MEETING 

of the 

Counci l of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, August, 19, 1987 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF f'EETING 

Montréal, August 14, 1987. 

Madam, Sir: 

253 

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

Wednesday~ August 19, 1987 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 
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ORDRE OU JOUR 

PtRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 17 juin 1987. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Projets de règlements 
(régime de retraite} 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 75 concernant le Régime 
de retraite des cadres de 1 a 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

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

Réserve foncière 
(métro) 

Imposition d'une réserve, 
pour une péri ode de deux ans, 
sur un emplacement situé au 
nord-est de la rue Circle Road 
et au sud-est du chemin Queen 
Mary, dans Montréal. 

Expropriation 
{station d'épuration} 

a) décret d'expropriation de 
deux (2) emplacements en 
tréfonds si tués au sud-est 
de 1' autoroute 40, dans 
Baie d' Urfé et Beacons
fi el d, et de servitudes 
permanentes sur lesdits em
placements; 

b) autorisation d'une dépense 
de 3 025 $ à cette fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci l 's meeting he 1 d on 
June 17, 1987. 

REPORTS CF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft By-1 aws 
(P,ension Pl an) 

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

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 80 respecting 
the Pension Plan of employees 
of the Communauté urbaine de 
Montréal other than po l i cerne n, 
who belong to a certified 
union unit. 

Land Reserve 
(Métro) 

Establishment of a reserve, 
for a twai-year period, on a 
site 1oc<irted north-east of 
Circle Road Street and south
east of Queen Mary Road, in 
Montréal. 

Expropriation 
Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of two 
(2) sites in subsoil locat
ed south-east of Autoroute 
40~ in Baie d 1 Urfé and 
Beaconsfield, and of perma
nent servitudes on the said 
sites; 

b} authorizatïon for an expen
diture of $ 3 025 for this 
purpose. 
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Acte notarié 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
candit ions, de M. René 
Chapdelaine, d'un emplacement 
en tréfonds situé au sud-ouest 
de 1 a 6e Avenue et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $. 

Ententes 
(centre d'urgence 9-1-1) 

Approbation de projets 
d'ententes à intervenir entre 
la Communauté, les municipa
lités et organismes suivants 
concernant leur raccordement 
au centre d I urgence 9-1-1 de 
la Communauté: 

a) Hampstead 
b) Montréal-Nord 
c) Mont-Royal 
d) Verdun 
e) Gaz Métropolitain Inc. 
f) La Sûreté du Québec 
g) La Société du Port de 

Montréal. 

Siège social 

Approbation des avenants 
suivants au bail intervenu le 
20 décembre 1985 entre 1 a 
Communauté et Place Desjardins 
Inc. relativement à la loca
tion d'espaces au Complexe 
Desjardins: 

- Avenant no 1: 

Résiliation de la location 
d'espaces situés au niveau 
de la Promenade et au 22e 
étage de la Tour de l'Est; 

- Avenant no 2: 

Location, aux mêmes termes, 
conditions et taux que ceux 
du bail actuel, d'un espace 
situé au 28e étage de la 
Tour del 0Est. 

-6-

-7-

-8-

Notarial Deed 
(Métro) 
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Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. René 
Chapdelaine, of a site in sub
soil located south-west of the 
6th Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in 
Montréal, and weight 1 imit 
servitude on the sai d si te -
$2. 

Agreements 
(9-1-1 Emergency Centre} 

Approval of draft agree
ments to be entered into be
tween the Community, the 
following municipalities and 
organisms concerning their 
connect ion to the 9-1-1 Emer
gency Centre of the Community: 

a) Hampstead 
b) Montréal-Nord 
c) Mont-Roya 1 
d) Verdun 
e) Gaz Métropolitain Inc. 
f) La Sûreté du Québec 
g) La Société du Port de 

Montréal. 

Head office 

Approval of the following 
riders to the lease entered 
into December 20, 1985 between 
the Community and Pl ace 
Desjardins Inc. concerning the 
rental of premises in Complexe 
Desjardins: 

- Rider No. 1: 

Cance 11 at ion of the renta 1 
of spaces located at the 
Promenade Level and on the 
22nd floor of the East 
Tower; 

- Rider No. 2: 

Rental, at the same terms, 
conditions and . rate of 
those of the present lease, 
of premi ses located on the 
28th floor of the East 
Tower. 
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Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur un projet de la mi
nistre de la Santé et des Ser
vices sociaux (Centre d1 ac
cueil St. Margaret 1 s Home). 

Progranmes d1 urbanisme 

Approbation du règlement 
2372-2 de la ville de Lachine 
modifiant son programme parti
culier d I urbanisme applicable 
à son centre-ville. 

Approbation du règlement 
1410 de vil 1 e d I Anjou portant 
sur un programme particulier 
d'urbanisme applicable à son 
centre-ville. 

Zonage agricole 

Avis du Conseil concernant 
la demande d1 inclusion dans la 
zone agri to le soumise par la 
Corporation Boscoville à la 
Commission de protection du 
territoire agricole du Québec. 

Commissions pennanentes 
du Conseil 

Rapport de 1 a Commission de 
l 1 environnement priant le 
Gouvernement du Canada de se 
prononcer sur les recomman
dations contenues dans le 
Rapport du comité permanent de 
1 a consommation et des corpo
rations sur la question de 
l I irradiation des aliments et 
l 1 étiquetage des aliments 
irradiés. (pour information 
seulement) 

a) Rapport de la Commission de 
l I aménagement à l I effet de 
modifier le schéma d 1 aména
gement; 

b) Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le rè
glement 89 concernant le 
schéma d1 aménagement de la 
Corrrnunauté urbaine de 
Montréal. 

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

Development of terrritory 

Notice of conformity by the 
Counci 1 concerni ng a proj ect 
of the Ministre de la Santé et 
des services sociaux (Centre 
d 1 accueil St. Margaret 1 s 
Home}. 

Planning programs 

Approval of By-1 aw 2372-2 
of ville de Lachine amending 
its particular planning pro
gram applicable to its down
town area. 

Approval of By-1 aw 1410 of 
ville d 1Anjou respecting a 
particular planning program 
app 1 i cab 1 e to i ts downtown 
area. 

Agric:ultural zoning 

Notice by the Counc i 1 con
ce rn i ng the request for in
clusion in the agricultural 
zone submitted by the Corpora
tion Boscoville to the Commis
sion de protection du terri
toire agricole du Québec. 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the Envi ronment 
Qua l i ty Commission ask i ng the 
Government of Canada to gi ve 
its opinion on the recommen
dations contained in the 
Report of the Standing Com
mittee of Consumer and Cor
porate Affairs on the question 
of food irradiation and the 
labelling of irradiated foods. 
(for information only) 

a) Report of the Planning 
Commission with a view to 
modify the Development 
Pl an; 

b) Approval of a draft by-law 
amending By-law 89 respect
ing the Development Plan of 
the Communauté urbaine de 
Montréa·1. 
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Transport en conunun 

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

les modifications de par
cours des lignes suivantes: 

- 80 Avenue du Parc 
- 196 24e Avenue 
- 113 Lapierre 
- 109 Bd Shevchenko 
- 66 The Boulevard 
- 204 Cardinal 
- 205 Gouin 
- 214 Des Sources 
- 118 Du Co 11 ège 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport du Secrétaire de la 
Communauté concernant les pro
jets de règlements suivants: 

- projet de règlement mod i -
fiant les règlements du 
Conseil; 

- projet de règlement mod i -
fiant le règlement des com
missions permanentes du 
Conseil. 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-
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Mass Transit 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

the route modifications of 
the following lines: 

- 80 Parc Avenue 
- 196 24e Avenue 
- 113 Lapierre 
- 109 Shevchenko Blvd 
- 66 The Boulevard 
- 204 Cardinal 
- 205 Gouin 
- 214 Des Sources 
- 118 Du Collège 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the Secretary of 
the Community regarding the 
following draft by-laws: 

- draft by-1 aw modifyi ng the 
by-laws of the Council; 

- draft by-1 aw modifyi ng the 
by-law of the standing com
missions of Council. 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 19 
août 1987, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif~ le maire Jean Corbeil, premier vke-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard, Benoit Tremblay et les maires Guy Descary, Sam Elkas, 
Bernard Lang, Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, les con
seillers Robert Perreaul t, Arnal d Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, 
Pi erre-Yves Mel ançon, .André Berthel et, Marvin Rot rand, Jacques 
Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole Mil homme, Scott 
McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginett,e L 1 Heureux, Diane 
Barbeau, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, 
Vittorio Capparelli, Micheline Daigle, Pierre Lachapelle, Pierre 
Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Michel Benoit, Pierre 
Goyer, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, Denis Beauchamp, 
Manon Forget, Raymond Blain, Marcel Sévigny, Nicole Caron-Gagnon, 
Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, 
Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume et Sofoklis Rasoulis, Mme 
Vera Danyl uk, représentant 1 e maire de Mont-Royal, 1 e consei 11 er 
Jean-Louis Cousineau, délégué de Saint-Laurent, les maires ~Jilliam 
G. Boll, Cyril W. McDonald et Irving L. Adessky, M. Stanley 
Reinblatt, représentant le maire de Montréal-Ouest, le maire Yvon 
Labrosse, M. R. William, représentant le maire de Beaconsfields, les 
maires Malcolm C. Knox et Anne MYl es, M. Paul Fortin, représentant 
le maire de Westmount, les maires Jérôme Choquette, Michel Leduc, 
Raymond Renaud, Edward Janiszewski, Ovila Crevier et Yvon Boyer, 
ainsi que Mme Suzanne Jalbert et M. Jean-Pierre Blais~ respectivement 
secrétaire et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers John Gardiner, Giovanni !alenti, Giovanni De Michele 
et le maire Bernard Patry ont également assisté :à la présente assem
blée à des phases ultérieures. 

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

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes commencent 
par les questions des citoyens. 

La liste des citoyens ayant posé des questions ainsi que le sujet de 
leur intervention apparaissent à l 1 annexe "A" jointe au procès-ver
bal. 

Advenant 17h30, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L1 article 1 de l 1 ordre du jour relatif à l 1 approbation du procès
verbal de l 1 assemblée du Conseil tenue le 17 juin 1987 étant lu et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 
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RESOLU 

le mercredi 19 août 1987 259 

d'approuver ledit procès-verbal. 

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

11 87-1211 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 75 concernant le Régime de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal tel que déjà modifié 
par les règlements 75-1, 75-2 et 75-3 de ladite Communauté". 

Montréal, le 13 août 1987. 11 

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

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

Et un débat s'engageant, 

Du consentement unanime des membres présents, les articles 1 à 14 
sont étudiés globalement. 

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

d'adopter l1edit projet de règlement (les maires William A. Boll et 
Cyril W. McDonald sont dissidents). 

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

11 87-1212 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 80 concernant le Régime de retraite 
des employés de 1 a Communauté urbaine de Montréal~ autres que 1 es 
policiers, et faisant partie d'une unité d'accréditation syndicale, 
tel que modifié par le règlement 80-1 de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

Montréal , le 13 août 1987. 11 

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

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

Et un débat s'engageant, 

Du consentement unanime des membres présents, 1 es articles 1 à 46 
sont étudiés globalement. 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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le mercredi 19 août 1987 

d'adopter ledit projet de règlement (les maires ~Jilliam A. Ball et 
Cyril W. McDonald sont dissidents). 

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

11 87-1096 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l I imposition d1 une réserve, pour 
une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord-est 
de 1 a rue Ci rel e Road et au sud-est du chem"in Queen Mary, dans 
Montréal, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan 
C-1-236-241-006, préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, 
daté du 16 avril 1987 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner instructions à l'avocat de la Corrrnunauté de signifier 
l'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 9 juil let 1987. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamel in, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1209 

VU les rapports du directeur du service de l'environnement et de l'a
vocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de la construction de la conduite de 
raccordement de Sainte-Anne-de-Bellevue à l'intercepteur nord, 
l 1acquïsition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété, des emplacements et servitudes suivants: 

Plan no C-2-3580-230-8 daté du 14 août 1986 
Emplacement en tréfonds situé au sud-est de 11

1 autoroute 40, dans 
Baie d1Urfé, et formé d'une partie du lot 376 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Anne, ainsi qu'une servitude permanente 
pour la construction, la reconstruction, l 1entretien et la répara
tion des ouvrages souterrains incluant une servitude de passage, 
de non construction d1 autres ouvrages et de destruction de tout 
objet nuisible. 
Crédit autorisé: ~05 $ 

Plan no C-2-3580-230-9 daté du 14 août 1986 
Emplacement en tréfonds situé au sud-est de l'autoroute 40, dans 
Beaconsfield, et formé d'une partie du lot 1 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-Claire, ainsi qu'une servitude permanente 
pour la construction, la reconstruction, l 1entretien et la répara
tion des ouvrages souterrains incluant une servitude de passage, 
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de non construction d'autres ouvrages et de destruction de tout 
objet nu·isible. 
Crédit autorisé: 2 420 $ 

Les pl ans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
de l'environnement de la Communauté par M. Gilles Legault, arpen
teur-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 1 'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation~ avec transfert de pro
priété~ des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l I acquisition susdite une dépense de 3 025 $ à 
être répartie comme suit: 2 750 $ pour 11 indemnité et 275 $ pour 
les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exécutif 
s 1 ilyalieu. 

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, 1 e 13 août 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

1187-1206 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. René Chapdelaine, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 6e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 473-151 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDEFA sur 
1 e pl an no C-1-555-241-019 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur
géomètre, daté du 24 janvier 1986, 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 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2357 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette ac qui si tion; 

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

Montréal, le 13 aoUt 1987. 11 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1190 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre "la Communauté et la 
ville de Harnpstead relativement au raccordement de cette municipalité 
au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir ·1e fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville 
d1 Hampstead~ ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(M. Peter B. Yeomans s'abstient de voter). 

Montréal, le 30 juillet 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1191 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Montréal-Nord relativement au raccordement de cette munici
palité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Montréal -Nord, ainsi que 1 es responsab i 1 ités des parti es impliquées; 
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ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu 1 e rapport de l 'avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté~ le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(M. Peter B. Yeomans s'abstient de voter). 

Montréal, le 30 juillet 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1192 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et ville 
Mont-Royal relativement au raccordement de cette muni ci pal ité au 
centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11 811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de ville Mont
Royal, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration~ un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté; le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(M. Peter B. Yeomans s'abstient de voter). 

Montréal, le 30 jùillet 1987. 11 

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

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

11 87-1204 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre ·1a Communauté et la 
vi 11 e de Verdun relativement au raccordement de cette municipalité au 
centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le toùt conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1 installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Verdun, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l 1 autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d1 entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Corrrnunauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

(MM. Sam Elkas et Peter B. Yeomans s 1 abstiennent de voter}. 

Montréal , le 13 août 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

LI article 7 e) de l I ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1193 

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté et Gaz 
Métropolitain Inc. relativement au raccordement de cet organisme au 
centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, lie tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11 811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d1 urgence de Gaz Métropoli
tain Inc., ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une duriée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automattiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l I une des deux parties 
ne reçoive de l 1 autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le pr,ésident du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

{M. Peter B. Yeomans s'abstient de voter). 

Montréal, le 30 juillet 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 7 f) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
1187-1194 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et La 
Sûreté du Québec relativement au raccordement de cet organisme au 
centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A" et "B" jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1 insta1 lation et d1 opération du service d1 urgence de la Sûreté du 
Québec, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de trois (3) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de trois (3) ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard deux (2) mois avant la date de 
son expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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

DE RECCl4MANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

(M. Peter B. Yeomans s'abstient de voter). 

Montréal, le 30 juillet 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1195 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et La 
Société du Port de Montréal relativement au raccordement de cet orga
nisme au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 
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ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d1opération du centre d1 urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d1entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1 installation et d1opération du service d1urgence de la Société du 
Port de Montréal, ainsi que les responsabilités des parties impl i
quées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une dur,ée de cinq (5) ans à 
compter de la date de sa signature. 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

(M. Peter B. Yeomans s'abstient de voter). 

Montréal, le 30 juillet 1987. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L'article 8 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1205 

VU le bail intervenu le 20 décembre 1985 entre la Communauté et Place 
Desjardins Inc. pour la location de certains espaces à bureaux au 
Complexe Desjardins pour loger le siège social de la Communauté; 

ATTENDU que 1 a Communauté désire rési 1 i er 1 a 1 ocat ion de certains 
espaces et louer un nouvel espace au Complexe Desjardins; 

vu le rapport du directeur général, il y a lieu 

DE REC(li'IMANDER AU CONSEIL d I approuver les pro,j ets de conventions 
ci-après mentionnés et constituant les avenants nos 1 et 2 au bail 
intervenu entre la Communauté et Place Desjardins Inc. et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à les signer pour et 
au nom de la Communauté: 

Avenant no 1 

Convention à l 1effet de résilier, à compter du 30 avril 1988 et 
du 31 août 1987 respectivement, 1 a location des espaces ci-après 
mentionnés et situés au Complexe Desjardins: 

un espace à bureaux d1 une superficie de 5 347 pieds carrés 
situés au niveau de la Promenade; 
un espace à bureaux d1 une superficie de 3 214 pieds carrés au 
22e étage de la Tour de l 1Est. 

Avenant no 2 

Convention pour la location, aux mêmes termes, conditions et taux 
que ceux du bail actuel, d1 un espace d1 une superficie d1environ 
5 312 pieds carrés situé au 28e étage de la Tour de l 1Est au 
Complexe Desjardins, soit pour la période du 1er mai 1988 
jusqu 1 au 30 avril 1996 et en considération d1 un loyer minimum 
annuel garanti calculé au taux de 13 $ le pied carré, du 1er mai 
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1988 jusqu'au 30 avril 1991, et de 16,50 $ le pied carré, du 1er 
mai 1991 jusqu'au 30 avril 1996. 

Cette convention prévoit également une option de location d'un 
espace d1 environ 3 500 pieds carrés adjacent aux locaux proposés 
au 28e étage, le tout aux mêmes termes, conditions et taux que 
ceux du bail actuel • 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés à cette fin - locations, 
entretien et réparations (Budgets 1988 et subséquents des 
services concernés) 

Montréal, le 13 aoOt 1987." 

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

d'adopter ledit rapport. 

LI article 9 de l I ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1207 

Soumis par la ministre de la Santé et des Services sociaux, conformé
ment aux dispositions de l'article 149 de la Loi sur 1 'aménagement et 
l 1urbanisme, un avis d'intervention relatif au projet de construction 
du Centre d I accueil St. Margaret I s Home sur un emplacement formé 
d'une partie des lots 1414, 1413 et 4719 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, dans Westmount. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
to i re , i 1 y a l i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis à la ministre de la Santé et 
des Services sociaux du Québec~ conformément aux dispositions de 
l'article 150 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet 
que le projet mentionné pl us haut est en conformité avec les disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménage
ment du territoire de la Communauté urbaine de Montréal ainsi qu'aux 
orientations du schéma d'aménagement adopté le 20 aoOt 1986. 

Montréal, le 13 aoOt 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1095 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
taire, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sLir 1 1 aménagement et 1 'urbanisme, 1 e règlement no 2372-2 de 
la ville de Lachine à l 1 effet de modifier son programme particulier 
d'urbanisme applicable à son centre-ville et d'informer cette munici-
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pal ité que ce règlement est conforme au parti d'aménagement et aux 
grandes orientations d'aménagement contenus dans le schéma d'aménage
ment adopté par le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 20 
août 1986. 

Montréal, le 9 juillet 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1208 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re , i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l I aménagement et l I urbanisme~ 1 e règlement no 1410 de 
ville d'Anjou concernant un prograrrune particulier d'urbanisme appli
cable à son centre-ville et d'informer cette mun'icipalité que ce rè
glement est conforme au parti d I aménagement et ëtux grandes orienta
tions d1 aménagement contenus dans le schéma d1 aménagement adopté par 
le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal le 20 août 1986. 

Montréal, 1 e 13 août 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1210 

Soumise par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec une demande d'inclusion (dossier AR 65460) à la zone agricole 
de terrains appartenant à la Corporation Boscoville; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re , i 1 y a l i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis à la Commission de protec
tion du territoire agricole du Québec, conformément aux dispositions 
de l 1article 59 de la Loi modifiée sur la protection du territoire 
agricole, que la Communauté urbaine de Montréal! ne s'oppose pas à 
l'inclusion à la zone agricole de terrains appartenant à la Corpora
tion Boscoville, soit les lots P-30-206, P-29-247 et P.28-2 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans 
Montréal • 

Montréal, 1 e 13 août 1987. 11 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 
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D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil~ 

269 

de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

87-1094 

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

"Après avoir été saisi du rapport intitulé 11 Rapport du comité per
manent de la consommation et des corporations sur la question de 
l'irradiation des aliments et l'étiquetage des aliments irradiés", 

LA COMMISSION DE L I ENVIRONNEMENT~ en séance pub 1 i que 1 e 4 j ui n 
1987, 

RECOMMANDE au Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
de prier le Gouvernement du Canada de se prononcer sur les recom
rnandati ons contenues dans ce rapport dans les plus brefs délais 

ET PRIE le Comité exécutif de transmettre ce rapport au Conseil." 

Montréal, 1 e 9 juil let 19"87. 11 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 14 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1202 

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

"Après avoir pris connaissance de l'avis du 18 février 1987 de Mon
sieur André Bourbeau, ministre des Affaires municipales du Québec, à 
l'effet de demander à la Communauté d'apporter à son schéma d'aména
gement, conformément à l'article 27 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, des modifications concernant les zones inondables, la 
protection des milieux riverains, les déchets dangereux et les lignes 
et les postes de transformation hydro-électriques; 

Après avoir entendu les explications du directeur du service de la 
p 1 anif i cati on du territoire; 

LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT, en séance publique le 21 mai 1987, 
RECOMMANDE que les modifications sui vantes soient apportées au schéma 
d'aménagement de la Communauté: 
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A. Normes relatives aux interventions à l 1intérieiur des zones inon
dables {Le document complémentaire /5) 

1. Marcell ement 

Ajouter aux conditions déjà prévues pour 1 'autorisation de 
construire dans la zone vingtenaire (ter:rain adjacent à une 
voie de circulation, services d'égouts et d'aqueduc déjà 
installés), la condition suivante: Que le terrain ait été nnr
celé avant l 1entrée en vigueur du schéma. 

2. Remblayage 

Interdire dans la zone vi ngtenai re tout remblayage tel que le 
stipule d'ailleurs le règlement de contrôlei intérimaire à l'ar
ticle 7.2.1. 

3. En zone agricole 

Pennettre d1 établir des puits et des constructions pour fins 
agricoles dans les zones inondables en tierritoire zoné agri
cole, de concordance avec la Loi sur la protection du terri
toire agricole. 

B. Normes relatives aux constructions en bordure de cours d1eau et de 
lac (le document complémentaire /3) 

1. D~finition de la bande riveraine 

Distinguer clairement la bande riveraine du littoral en indi
quant ce qui est autorisé à l'intérieur de chaque zone. 

Porter à quinze mètres la largeur de la bande riverai ne dans 
1 es zones à forte pente, sei on 1 es conditi cins suivantes: 

profondeur de 10 mètres: 

a) lorsque la pente est inférieure à 30% ou; 
b} lorsque la pente est supérieure à 30% et présente 

un talus de moins de 5 mètres; de hauteur . 

. profondeur de 15 mètres: 

a) lorsque la pente est continue et supérieure à 
30i ou; 

b) lorsque la pente est supérieure à 30i et présente 
un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 

2. Construction dans la bande riveraine 

Interdire dans la bande riverai ne toute construction et tout 
ouvrage, y compris les ouvrages de remblai et déblai. 

Sont cependant ajoutées aux exceptions les exceptions et 
précisions additionnelles suivantes: 

- les interventions~ y compris les constructions à des fins à 
1 a fois récréatives, nautiques et publiques 

Note: Le conseiller Pierre Goyer demande d'enregistrer sa 
dissidence sur cette modification. 

- les projets pour le contrôle des crues, la restauration des 
rives, les interventions éventuelles pour l 1aménagement du 
Parc national de l 1Archipel. 

- les interventions à des fins ·cte récréation extensive et 
légère en évitant d1artificialiser davantage les rives et 
de modifier substantiellement la topogiraphie et d1empiéter 
sur le littoral. 
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le mercredi 19 aoOt 1987 271 

C. Secteurs de remblayage hétérogène /Schéma, carte 10 

1. Additiion aux secteurs de remblayage hétérogène déjà identi
fiés des quatre sites suivants: 

l'ancien dépotoir du parc Maisonneuve; 
l'ancien dépotoir du parc Villeray; 

- l'ancien dépotoir du parc Laurier; 
- l'ancien dépotoir du parc Lafond. 

2. Addition de deux autres sites déjà inventoriés par le mi-
ni stère de l I Environnement et où ont pu être déposés des dé
chets dangereux. Les 1 imites précises des aires de dépôts 
devront être dûment identifiées par le ministère de l 1Environ
nement. Un symbole temporaire sera ajouté à 1a carte no 10 en 
attendant plus de précision dudit ministère: 

- le terrain de la Cie Corporation Corbec; 
- le terrain de la Cie Triplex Engineering. 

3. Ajouter aux conditions préalables auxquelles est déjà soumis 
tout projet de construction dans les 11 secteurs de remblayage 
hétérogène 11

, que des relevés identifient la présence de sub
stances dangereuses. 

A cette demande~ la Commission ajoute que tout projet concernant 
ce type de site soit référé à la direction des substances dange
reuses du ministère de l 1Environnement pour évaluation et autori
sation. 

LA COMMISSION DE l I AMÉNAGEMENT NE RECOMMANDE PAS que 1 a demande sui -
vante du ministre des Affaires municipales dans son avis du 18 février 
1987 soit accueillie: 

Les lignes et les postes de transformation hydro-électriques 

Modifier le schéma d1aménagement en reformulant la définition des 
occupations 11Grandes emprises II et 11Autres emprises II pour en ex
cl ure les infrastructures hydro-électriques~ l I article 149 de la 
Loi sur l 1urbanisme prévoyant que l 1implantation de telles infra
structures sur le territoire de 1 a Communauté fasse 1 1 objet d I un 
avis du ministre au Conseil de la Communauté. 

La Commission désire maintenir la position déjà adoptée par la 
Communauté à cet effet~ i.e., que l'implantation des infra
structures hydro-électriques se fasse uniquement dans les endroits 
prévus à ces fins~ c'est-à-dire dans les aires d'affection 
"grandes emprises publiques 11 et "industrielles'\ ces endroits de
vant satisfaire les besoins de l 1Hydro-Québec~ cette dernière ne 
prévoyant pas des mdifications importantes au réseau existant 
dans les cinq prochaines années. 

ET PRIE LE ICOMITÊ EXÉClffIF de transmettre ce rapport au Consei 1 pour 
adoption. 11 

Montréal, le 13 août 1987. 11 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par le maire Guy Descary, 

D1adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, du consentement des membres présents, il est 

de réunir, pour fins d1adoption, les articles 14 a) et 14 b) de 
1 'ordre du jour (les conseillers Pierre-Yves Melançon, Scott McKay et 
Pierre Goyer sont dissidents). 

La motion principale du conseiller Hubert Simard et du maire Guy 
Descary ayant été débattue, il est 
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RESOLU 

2505 

RESOLU 

2506 

le mercredi 19 août 1987 

d'adopter ledit rapport (les maires William A. Ball, Cyril W. 
McDonald, Bernard Patry, les conseillers Arnold Bennett, Konstantinos 
Georgoul i s, Samuel Boskey, Pi erre-Yves Mel ançc1n, Marvin Rot rand, 
Scott McKay, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Pierre Goyer et 
Marcel Sévigny sont dissidents). 

L'article 14 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1203 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 89 concernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

Montréal, 1 e 13 août 1987. 11 

L'article 14 b) ayant été réuni avec l'article 14 a) pour fins 
d'adoption, il est 

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

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

Et un débat s I engageant, 

Du consentement unanime des membres présents, l e,s articles 1 a 4 du 
projet de règlement sont étudiés globalement. 

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

D'adopter ledit projet de règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit projet de règlement (les maires William A. Ball, 
Cyril W. McDonal d, Bernard Patry, les conseillers Arnal d Bennett, 
Konstantinos Georgoul is, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon, Marvin 
Rotrand~ Scott McKay, Pierre Lachapelle~ Pierre Bastien, Pierre 
Goyer et Marcel Sévigny sont ,dissidents). 

L'article 15 de l'ordre du jour relatif aux avis suivants de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal: 

modifications de parcours des lignes suivantes: 

- 80 Avenue du Parc 
- 196 24e Avenue 
- 113 Lapierre 
- 109 Bd Shevchenko 

66 The Boulevard 
- 204 Cardinal 
- 205 Gouin 
- 214 Des Sources 
- 118 Du Collège, 

étant lus, il est 
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RESOLU 

le mercredi 19 août 1987 

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

273 

de prendre acte de ces avis transmis conformément aux dispositions de 
l'article 291.18 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et 
de les déposer aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 97 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 17 de l'ordre du jour); 

Rapport no 74 du service de l'environnement- Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 18 de l'ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er juin au 31 juillet 
1987 (article 19 de l'ordre du jour}; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1987 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1987 - dépenses d'exploitation et d'immobilisa
tions. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 19h20. 

' ) 
~ ''' •; i ' 1:·· :I ; ' /; i 1.dt /. •i i , 

1: 1/lif >1 · 1: ·.·1/ ,'//// / 'î ,,,{1/,1. '\ 1//(. ifl! 
··-· \. ;, ""' / .: 'V., --· t1 

PRESÏDENî\ 
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ANNEXE 11A11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 19 AOÛT 1987 

NOM 

M. Bruce Wal ker 
1910, boulevard de 
Maisonneuve ouest, 
Montréal 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

Règlement relatif à l I assai ni s se
ment de l 1 air et remplaçant les rè
glements 44 et 44-1 de la Commu
nauté 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Con se i 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 21 octobre 1987 

a 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, 1 e 8 octobre 1987. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 21 octobre 1987 
à 17h00 

e n 1 a sa 1 1 e du Con se i 1 
à l 1Hôtel de Vil le de Montréal 

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

DONT AVIS 

REGULAR ŒETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, Ck:tober 21, 1987 

at 5:00 p.m. 

NOTICE CF MEETING 

Montréal, October 8, 1987. 

Mad am, Sir: 

275 

The Execut ive Commit tee has con
vened, accord i ng to 1 aw, a reg ul ar 
meeting of Council which wil 1 be 
hel d 

Wednesday, Ck:tober 21, 1987 
at 5: 00 p .m. 

in the Co un cil Roan 
at the Montréal City Hal 1 

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

TAKE NOTICE 

Q~ 
Secrétair~ Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PÊRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l I assemblée du Conseil 
tenue le 19 août 1987. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Projets de règ 1 ements 

Approbation d1 un projet de 
règlement relatif à la gou
verne et à la régie interne du 
Conseil de 1 a Communauté et 
remplaçant 1 es règlements 2, 
2-1 et 2-2 de la Communauté. 

Ap probation d I un projet de 
règlement relatif à la compé
tence, à la gouverne et à la 
régie interne d1 une commission 
permanente du Conseil et rem
plaçant le règlement 62 de la 
Conmuna uté. 

Ap probation d I un projet de 
règlement du comité exécutif 
relatif à sa gouverne et à sa 
régie interne et remplaçant le 
règlement 3 de la Corrmunauté. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d 1 expropriation de 
cinq (5) emplacements en 
tréfonds situés entre le 
boulevard de l 1Acadie et la 
rue Jean-Tal on, dans 
Montréal , et de servitudes 
de 1 imitation de poids sur 
lesdits emplacements; 

b} autorisation d 1 une dépense 
de 10 $ à cette fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

~---.. ~~~-~ .... ,.,-.. -.---~--...... ---.---,.-,,..--..... ---·· .. ,,.. --·-·- . .,,. - j 

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 's meeting. hel d on 
August 19, 1987. 

REPORTS CF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft Qy-laws 

Approv al of a draft by-1 aw 
respecting the administration 
and i nternal management of 
Co un cil of the Communi ty and 
repl aci ng By-1 aws 2, 2-1 and 
2-2 of the Commun i ty. 

Approv ail of a draft by-1 aw 
respecting the jurisdiction, 
administra1tion and internal 
management of a standing com
mission of Council and replac
i ng By-1 aw 62 of the Commu
nity. 

Approval of a draft by-1 aw 
of the Execut ive Committee 
respecti ngr its government and 
internal management and re
pl aci ng By-1 aw 3 of the Commu
ni ty. 

fapropri ations 
{Métro) 

a) expropriation decree of 
five (5) sites in subsoil 
located between de l 1Acadie 
Boulevard and Jean-Tal on 
Street,, in Montréal, and of 
weight limit servitudes on 
the saiîd sites; 

b) authod zation for an expen
diture of $10 for this pur
pose. 
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a) décret d 1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre les 
rues Jean-Talon et Birnam, 
dans Montréal, et de servi
tudes de limitation de 
poids sur lesdits empl ace
ments; 

b) autorisation d1 une dépense 
de 24 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre les 
rues Birnam et Stuart, dans 
Montréal, et de servitudes 
de 1 imitation de poids sur 
l e sd i ts ,em pl ac eme n ts ; 

b) autorisation d'une dépense 
de 24 $ à cette fin. 

a) décret d1 expropriation de 
quatre (4) emplacements en 
tréfonds si tués à l I est et 
a l I ouest du boulevard 
Saint-La:urent, entre 1 e 
complexe Youvil le et la rue 
de Liège, dans Montréal, et 
de servitudes de limitation 
de poids sur lesdits empl a
cements; 

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

a) décret d 1 expropriation de 
huit (8) emplacements en 
tréfonds situés entre 1 es 
rues Lajeunesse et Boyer, 
dans Montréal , et de servi
tudes de limitation de 
poids sur lesdits emplace
ments; 

b) autorisation d'une dépense 
de 34 $ à cette fin. 

Acites notariés 
(métro} 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

-6-

-7-

-8-

-9-

-10-
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a} expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
1 ocated between Jean-Tal on 
and Birnam Streets, in 
Montré~, and of weight 
l imit servitudes on the 
said sites; 

b) authori zation for an expen
diture of $24 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
eight (8) sites in subsoil 
l ocated between Bi rnam and 
Stuart Streets, in 
Montréal, and of weight 
1 imit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $24 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
four (4) sites in subsoil 
located east and west of 
Saint-Laurent Boulevard, 
between Complexe Yo uv i 11 e 
and de Liège Street, in 
Montréal, and of weight 
limit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $28 for this pur
pose. 

a) expropration decree of 
eight (8) sites in subsoil 
located between Lajeunesse 
and Boyer Streets, in 
Montréal, and of weight 
l imit servitudes on the 
said sites; 

b) authori zation for an expen
diture of $34 for this pur
pose. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 
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a) Dame Antonietta Iasenza 
Pietrantonio et rv1. Adolfo 
Pi etrantonio - emplacement 
en tréfonds situé au nord
est de 1 a 8e Avenue et au 
sud-est de 1 a rue Everett, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
l ed i t em p 1 ac eme nt - 2 $; 

b) M. Marcel Dumas - empl ace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 a 9e Avenue 
et au sud-est de la rue 
Everett, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

c) M. Jacques Marcoux, Dame 
Lise Lachapelle, M. Robert 
Marcoux et Dame Carole 
Marcoux emplacement en 
tréfonds situé au nord-est 
de l'avenue Henri-Julien et 
au nord-ouest de la rue 
Jean-Tal on, dans Montréal , 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

d) M. Paul Gawura - empl ace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la 6e Avenue et 
au sud-est de la rue 
Everett, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

e) Dame Claire Bianchi 
Gauthier - emplacement en 
tréfonds situé au nord-est 
de la 6e Avenue et au sud
est de la rue Everett, dans 
Montréal , et se rv ïtude de 
limitation de poids sur 
1 ed it emplacement - 2 $; 

f) La Commission des Ecoles 
catholiques de Montréal -
emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 8e 
Avenue et au sud-est de 1 a 
rue Everett, dans Montréal , 
et servitude de 1 imitation 
de poids sur ledit empl ace
ment - 4 $. 

Acquisition de Med i acom 
Inc. d I un emplacement situé 
au sud-est de la rue Jean
Tal on ei: au nord-est de 1 a 
rue Boyer, dans Montréa 1 -
5 503 $, pl us les hono
raires de l'évaluateur et 
de l'avocat de la vende
resse, et le versement d1 un 
montant de 20 853 $ pour 
l'occupation temporaire 
d 

I 
un emplacement contiJJU à 

celui ci-haut mentionne. 

-11-

a) Mrs. Antoni etta Iasenza 
Pietrantonio and Mr. Adolfo 
Pietrantonio site in 
subsoil located north-east 
of 8th Avenue and south
east of Everett Street, in 
Montréal, and weight 1 imit 
servitude on this site -
$2; 

b) Mr. Marcel Dumas - site in 
subsoil located south-west 
of 9th Avenue and south
east of Ev erett Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

c) Mr. Jacques Marcoux, Mrs. 
Lise Lachapelle, Mr. Robert 
Marcoux and Mrs. Carole 
Marcoux - site in subsoil 
located north-east of 
Henri-Julien Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight 1 imit servitude on 
th i s si te - $2 ; 

d} Mr. Paul Gawura - site in 
subsoil located north-east 
of 6th Avenue and south
east of Everett Street, in 
Montréal, and weight 1 imit 
servitude on this site -
$2; 

e) Mrs. Claire Bianchi 
Gauthier - site in subsoil 
1 ocated north-east of 6th 
Avenue and south-east of 
Everett Street, in 
Montréal, and W=ight limit 
servitUtde on this site -
$2; 

f) La Commission des Ecoles 
catholiques de Montréal -
site · "in subsoil located 
south-west of 8th Avenue 
and south-east of Everett 
Street,. in Montréal , and 
weight l imit servitude on 
th i s si te - $4 • 

Acquisition from Medi acom 
Inc. of a site located south
east of Jean-Talon Street and 
north-east of Boyer Street, in 
Montréal - $5 503, pl us the 
fees of the vendor 1 s appraiser 
and 1 awyer, and payment of a 
sum of $20 853 for temporary 
occupancy of a site contiguous 
to the one mentioned above. 
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Acquisition de Mediacom 
Inc. d 1 un emplacement situé 
au sud-est de 1 a rue Jean
Tal on et au nord-est de 
l'avenue de Châteaubriand, 
dans Montréal - 11 184 $, 
plus les honoraires de l 1 é
val uateur et de l I avocat de 
1 a venderesse, et 1 e 
versement d'un montant de 
94 438 $ pour l 1occupation 
temporaire dudit empl ace
ment. 

Régime de rentes 

Ap probation d I un projet 
d I entente à i nterv eni r entre 
1 a Communauté et Hydro-,Québec 
concernant le transfert d1 a
vantages sociaux de leurs em
ployés respectifs. 

Entente 
(centre d'urgence 9-1-1} 

Ap probation d I un projet 
d 1 entente à intervenir entre 
la Communauté et Côte-Saï nt
Luc concernant son raccorde
ment au centre d 1 urgence 9-1-1 
de la Communauté. 

Location 
(service de police) 

Renouvellement, en considé
ration d'un loyer mensuel de 
3 713,04 $, pour une période 
additionnelle de cinq (5) ans 
à compter du 1er novembre 
1987, du bail intervenu entre 
1 a Communauté et La Compagnie 
de construction Bel court Ltée 
po ur 1 a 1 oc at i on d I un 1 oc a 1 
situé dans l I édifice portant 
les numéros civiques 16 895 et 
16 897, boulevard Hymus, dans 
Kirkl and. 

Commissions pennanentes 
du Conseil 

Rapport de la Commission de 
1 a sécurité publique relative
ment au mémoire sur 11 avant
proj et de 1 oi sur l I organisa
tion pal ici ère devant être 
présenté à la Commission par-
1 ementaire des institutions. 

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-
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Acquisition from Mediacom 
Inc. of a site located south
east of Jean-Tal on Street and 
north-east of de Châteaubriand 
Avenue, in Montréal - $11 184, 
p 1 us the fees of the vendor I s 
appraiser and lawyer, and 
payrnent of a sum of $ 94 438 
for temporary occupancy of the 
saï d site. 

Retirement Plan 

Approv al of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Comnunity and Hydra
Québec concerning the transfer 
of the social benefits of 
thei r empl oyees. 

Agreement 
(9-1-1 Emergency Centre) 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto bet
ween the Cornnunity and Côte
Sai nt-Luc concerning its con
nect ion to the 9-1-1 Emergency 
Centre of the Community. 

Rental 
(Police Department) 

Renewal, for an additional 
five-year period beginning 
November 1st, 1987 and on the 
basis of a monthly rent of 
$3 713,04, of the lease enter
ed i nto between the Commun i ty 
and La Compagnie de construc
tion Belcourt Ltée for the 
rental of premises in the 
building beari ng ci vie numbers 
16 895 and 16 897 Hymus Bou-
1 evard, in Kirkland. 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the Public Safety 
Commission concerning a brief 
on the prel imi nary draft bill 
on police organization to be 
presented to the Parliamentary 
Commission on Institutions. 
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a) Rapport de la Commission 
du transport en commun con
cernant 1 e projet de règle
ment relatif au transport 
par taxi sur le territoire 
de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) Approbation d1 un projet de 
règlement relatif au trans
port par taxi sur le terri
toire de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Société de transport de la 
CommL11auté urbaine de Montréal 

( emprunts) 

Approbation du règlement 
CA-7 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
11 631 000 $ pour le finance-

. ment de diverses dépenses en 
immobilisations. 

Approbation du règlement 
CA-8 de 1 a Société de trans
port autorisant un emprunt de 
2 000 000 $ pour le finance
ment de l I analyse, de 1 a con
cept ion, du développement et 
de 11 implantation d1 un nouveau 
système de paie, ainsi que 
pour l 1acquisition des· péri
phériques additionnels pour la 
saisie des données et l I emna
gasi nage de l'information. 

Approbation du règlement 
CA-9 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
1 000 000 $ pour le finance
ment de l'an~yse, de la con
ception, du développement et 
de l I implantation d1 un nouveau 
système intégré de budget de 
programmes et d I engagements 
financiers, ainsi que l'acqui
sition d'un progiciel comp
tab 1 e. 

(virements de crédits) 

Approbation de virements de 
crédits au budget de 1 a So
ciété de transport pour l'an
née 1987. 

-17-

-18-

-19-

-20-

-21-

a) Report of the Public Trans
port Commission on the 
draft by-law respecting 
transportation by taxi in 
the territory of the Corrmu
nauté urbaine de Montréal; 

b) Approval of a draft by-law 
respecting transportation 
by taxi in the territory of 
the Connmunauté urbaine de 
Montréal • 

Société de transport de 1 a 
Commwauté urbaine de Montréal 

(Loans) 

Approval of By-law CA-7 of 
the Société de transport 
a uthori zi ng a $11 631 000 
borrowing to finance various 
capital expenditures. 

Approv a.1 of By-1 aw CA-8 of 
the Société de transport 
authori zi ng a $2 000 000 bor
rowi rig to finance the anal y
sis, desi!~n, development and 
impl ementation of a new pay
rol 1 system, as well as to 
ac qui re additional peripheral 
material for data retrieval 
and storage. 

Approva1l of By-law CA-9 of 
the Société de transport 
authorizing a $1 000 000 bor
rowi ng to finance the anal y
si s, desi9n, development and 
impl ementat ion of a new 
integrated system of prograrn 
budgets and fi nanci al commit
ments, as well as to acquire 
account i ng hardware. 

(Transfers of appropriations) 

Approv al of transfers of 
appropriations in the 1987 
budget of the Société de 
transport., 
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Transport en commun 

Avis de 1 a Société de 
transport concernant: 

a) les ajustements opération
nel s du réseau de surface 
en fonction de l'ouverture 
du tronçon de la ligne de 
métro no 5, entre les sta
tions Parc et Snowdon; 

b) le nouveau service de nuit; 

c) la renumérotat ion des 
lignes du réseau de nuit; 

d) le réaménagement sectoriel 
des circuits d'autobus dans 
v i 11 e d I Anjou. 

e) la modification du parcours 
des lignes suivantes: 

117 O'Brien 
208 Brunswick 

RAPPORTS DIVERS 

Dépôt du certificat du 
trésorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de l'exercice 1988 (article 
209 de la Loi). 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-22-

-23-

-24-

-25-

-26-

281 

Mass Transit 

Notices of the Société de 
transport concerning: 

a) operational adjustments of 
the surface network in con
nection with the opening of 
the section of Métro line 
No. 5, between Parc and 
Snowdon stations; 

b) new night service; 

c) renumbering of the system's 
ni g ht 1 i ne s ; 

d) sectori al reorg ani zat ion of 
Vi 11 e d'Anjou bus circuits. 

e) the route modification of 
the following lines: 

- 117 O'Brien 
- 208 Brunswick 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Deposit of the Treasurer' s 
certificate detennining cer
tain credi ts necessary ta the 
1988 fiscal year ( section 209 
of the Law). 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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ASSE~SLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 21 
octobre 1987, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamel iin, président du co
mité exécutif, 1 e maire Jean Corbeil , premier v"ice-prési dent du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, si;;cond vice-président 
du comité exécutif, les conseil 1 ers Léa Cousi neau, Thérèse Dav i au, 
Hubert Simard et 1 es maires Guy Descary, Sam El kas, Bernard Lang, 
Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, les conseillers Robert 
Perreaul t, Arnold Bennett, André Cardinal, Micheî Prescott, 
Kons tant i nos Georgoul i s, Samuel Boskey, Pi erre-Yves Mel ançon, André 
Berthel et, Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole 
Milhomme, Scott McKay, Richard Brunelle, Ginette L1Heureux, Diane 
Barbeau, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, 
Vittorio Capparel 1 i, Micheline Daigle, Giovanni Ial enti, Giovanni De 
Michele, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Michel 
Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Bielllo, Jacques Mandou, 
Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, 
Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon Lesl ie, 
Sauli e Zajdel, Georges Ledoux, Ghi sl ai ne Boi svert, Jacqueline 
Bordeleau, Gilles Berthiaume et Sofoklis Rasoulis, les maires 
Reginald J.P. Dawson, William G. Boll et Cyril W. McOonald; 
Mme Barbara Seal , représentant le maire de Hampstead, 1 e maire Yvon 
Labrosse, M. F. G. Chamandy, représentant le maire de Beaconsfi el d, 
les maires Malcolm C. Knox, Anne Mfles, Brian Gallery, Michel Leduc, 
Raymond Renaud, René Martin, Edward Janiszewsl<i, Raymond Savard, 
Ovila Crevier et Yvon Boyer, ainsi que Mne Suzanne Jalbert et 
M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint 
de la Communauté. 

Les conseillers John Gardiner, Abe Limonchik et Nick Auf Der Maur ont 
ég a 1 ement assisté à la présente assernb 1 ée à des phases ultérieures. 

Le maire Bernard Lang attire l 1attention sur le fait que le maire 
Reginald J.P. Dawson ne sollicitera pas un nouveau mandat lors de la 
prochaine élection municipale de ville Mont-Royal. MM. Yves Ryan, 
Michel Hamel in et Bernard Lang, soulignent le dévouement qui a carac
térisé cet horrme public dans l I accomplissement de sa tâche et, au nom 
de tous les membres du Conseil, lui souhaitent bonne chance dans sa 
nouvelle vie. 

Conformément aux règles du Conseil, l 1assemblée débute par les pé
riodes de questions. 

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes commencent 
par les questions des citoyens. 

La 1 iste des citoyens et des conseillers ayant posé des questions 
ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 11 A11 

et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 17h50, le président du Conseil déclare lies périodes de ques
tions closes. 
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RESOLU 
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le mercredi 21 octobre 1987 283 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l I assemblée du Conseil tenue le 19 août 1987 étant lu, et 
1 edit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 

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

11 87-1591 

Il y a 1 i eu 

DE REC<JIIMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement relatif à la gouverne et à la régie interne du Conseil de 
la Communauté et remplaçant les règlements 2, 2-1 et 2-2 de la Comnu
nauté11. 

Montréal , 1 e 8 octobre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

Et un débat s 1 engageant, 

Du consentement unanime des membres présents, les articles 1 a 83 
sont étudiés globalement. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseil 1er Michael Fainstat, il est 

de modifier le premier paragraphe de l'article 1 dudit règlement en y 
ajoutant après les mots 11 date de l'assemblée régulière précédente11

, 

ce qui suit: 11
, à moins que le comité exécutif ne fixe une autre 

date, 11
• 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

DI adopter 1 edit projet de règlement tel que modifié. 

Ladite motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit projet de règlement tel que modifié. 

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

11 87-1592 

Il y a 1 i eu 

DE REC()tMANJDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement relatif à la compétence, à la gouverne et à la régie in
terne d1 une commission permanente du Conseil et remplaçant le règle
ment 62 de 1 a Communauté11

• 

Montréal , 1 e 8 octobre 1987. 11 
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2510 

RESOLU 

2511 

le mercredi 21 octobre 1987 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

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

Et un débat s 1 engageant, 

Du consentement unanime des membres présents, les articles 1 à 27 
sont étudiés globalement. 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamel in, 

DI adopter ledit projet de règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L1 article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1593 

Il est 

RESOLU d I adopter le projet de règlement i nt'itul é: 11 Règlement du 
comité exécutif relatif à sa gouverne et à sa régie in
terne et remplaçant 1 e r.ègl ement 3 de la Cornmunauté 11 et 
d'en recommander l'approbation par le Conseil. 

Montréal , le 8 octobre 1987. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Mie hel Hamelin, 

D'approuver ledit projet de règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'approuver ledit projet de règlement. 

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

11 87-1423 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d1 expropriation, avec transfert de propriété, des empl ace
ments en tréfonds suivants situés dans Montréal, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrainte à 250 l<Pa sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 
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Plan no C-1-543-241-005 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est du boulevard de 1 'Acadie et au 
sud-est de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-006 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est du boulevard de l I Acadie et au sud
est de 1 a rue Jean-Tal on 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-543-241-007 ( 1 ettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacemient situé au nord-est du boulevard de l'Acadie et au sud
est de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-008 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-est de 1 a rue Jean-Tal on et au nord-est 
du boulevard de 11 Acadie 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-009 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est du boulevard de l 'Acadie et au sud
est de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l'avocat de la Conmunauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, des irrmeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 10 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité s'il y a lieu. 

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

Montréal, 1 e 10 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1424 

VU 1 es rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, iî y a lieu DE RECCl4MANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds suivants situés dans Montréal, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrainte à 250 kPa sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 
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Plan no C-1-543-241-010 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Tal on et au nord
est du boulevard de l 1Acadie 
Crédit autorisé: 6 $ 

Plan no C-1-543-241-011 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-ouest de 1 a rue Jeëtn-Tal on et au nord
est du boulevard de l 1Acadie 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-543-241-012 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a rue Bi rnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-013 (lettres ABCA) daté du: 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est du boulevard del 'Acadie et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-014 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a rue Bi rnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-543-241-015 (lettres ABCDEFA) date: du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de 1 a rue Birnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-016 (lettres ABCDA) daté dlu 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Birnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-543-241-017 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Birnam et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
transport métropolitain de la Communauté par M. 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés 
secrétaire; 

bureau de 
Jean-Paul 

par 1 e 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 
l'expropriation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété, 
des immeub 1 es ment ion nés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 24 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité s'il y a lieu. 

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

Montréa 1 , le 10 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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87-1425 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l 1acquisition à l 1amiable ou par 
voie d1expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments suivants en tréfonds situés dans Montréal, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrainte à 250 kPa sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-543-241-018 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Birnam et au sud-est de 
1 1 avenue Ogilvy 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-543-241-019 {lettres ABCDEFA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 a rue Birnam et au sud-est de 
l I avenue Ogil vy 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-020 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Birnam et au sud-est de 
l I avenue Ogilvy 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-021 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 a rue Bi rnam et au sud-est de 
l 1avenue Ogilvy 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-022 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de l 1avenue Stuart et au sud-est de 
l I avenue Ogilvy 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-543-241-023 (lettres ABCDEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de l 1avenue Stuart et au sud-est de 
l I avenue Ogil vy 
Crédit autorisé: 4 $ 

Pl an no C-1-543-241-024 (lettres ABC DEA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de l 1avenue Stuart et au sud-est de 
l I avenue Ogilvy 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-543-241-025 (lettres ABCA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de l 1avenue Stuart et au sud-est de 
l I avenue Ogil vy 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par 1 e secré
taire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 
l 1expropriation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 
l 1acquisition, à l 1 amiable ou par voie d1expropriation, avec 
transfert de propriété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) 
ci-dessus; 

c) d1autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 24 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité s 1il y a lieu. 

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

Montréal, le 10 septembre 1987. 11 
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le mercredi 21 octobre 1987 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

"87-1426 

VU 1 es rapports du directeur du bureau de transport métropo 1 itai n et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECO~MANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des empl ace
ments suivants en tréfonds situés dans Montréa·1, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrainte à 250 kPa sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-545-241-004 (lettres ABCDEFGA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-ouest du boulevard Crémazi e et au nord
est du boulevard St-Laurent 
Crédit autorisé: 20 $ 

Plan no C-1-545-241-005 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est du boulevard St-Laurent et au sud
est du bo ul ev ard Crémazi e 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-006 (lettres ABCA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard St-Laurent et au sud
est de la rue Bellarmin 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-007 (lettres ABCDEA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard St-Laurent et au nord
ouest de l a rue de Li èg e 
Crédit autorisé: 4 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été prépariés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec: transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphei a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l 1 acquisition susdite une dépense de 28 $ aux 
fins des indemnités et des frais, 1 adite dép1ense à être parfaite 
par le comité 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 , 1 e 10 septembre 1987." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 
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L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1427 

VU 1 es rapports du di recteur du bureau de transport métropo 1 itai n et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l I acquisition à 1 'ami able ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emp1ace
ments en tréfonds suivants situés dans Montréal, ainsi que de ser
vitudes limitant la contrainte à 250 kPa sur la surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-549-241-001 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 a rue Laj eunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-549-241-002 (lettres ABCDEFA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de l I avenue de Châteaubriand et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 12 $ 

Plan no C-1-549-241-003 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 1 avenue de Châteaubriand et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 6 $ 

Plan no C-1-549-241-004 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Saint-Hubert et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-549-241-005 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Saint-Hubert et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-549-241-006 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de 1 a rue Saint-Hubert et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-549-241-007 (lettres ABCDA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-est de la rue Saint-Hubert et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an no C-1-549-241-008 (lettres ABCDEFGA) daté du 31 octobre 1986 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord
est de la rue Saint-André 
Crédit autorisé: 6 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par le secré
taire; 

b) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l I expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 1 1 acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 34 $ aux 
fins des indemnités et des frais, 1 adite dépense à être parfaite 
par le comité s 1 il y a lieu. 
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IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 
55 modifié). 

Montréal , le 10 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d I adopter 1 ed it rapport. 

L1 article 10 a) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1428 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Antonietta Iasenza Pietrantonio et de M. Adolfo Pietrantonio, 
pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-est de 
1 a 8e Avenue et au sud-est de la rue Everett, dans Montréal, et formé 
d 1 une partie du lot 473-356 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 250 ~:Pa uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel 
qu 1 indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-555-241-030 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Corrrnunauté par 
M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 21 février 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2359 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; · 

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

Montréal, 1 e 10 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 10 b) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1429 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Marcel Dumas, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 9e Avenue et au sud-est de la rue Everett, dans 
Montréal, et formé d 1 une partie du lot 473-353 du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 une servitude de limi-
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tation de poids de toute construction à une charge maximum de 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
le tout tel qu 1 indïqué par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-555-
241-031 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 28 
février 1986, 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 candit ions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2359 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquis i
ti on: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, 1 e 10 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1430 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jacques Marcoux, Dame Lise Lachapelle, M. Robert Marcoux et Dame 
Carole Marcoux, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de 1' avenue Henri-Julien et au nord-ouest de la rue 
Jean-Tal on, dans Montréal , et formé d'une partie du lot 9-131 du ca
dastre officiel du Village de Côte-Saint-Louis, ainsi qu'une servi
tude de limitation de poids de toute construction à une charge maxi
mum de 250 kPa unifonnérnent répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
no C-1-547-241-018 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté 
du 31 octobre 1986, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de cette 
acquisition; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, 1 e 10 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseil 1er Michael Fainstat, 
Appuyée par M. iV1ichel Hamel in, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 10 d) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1495 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Paul Gawura, pour fins de métro, un empl aceme:nt en tréfonds situé 
au nord-est de 1 a 6e Avenue et au sud-est de 1 a rue Everett, dans 
Montréal, et formé d1 une partie du lot 473-207 du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 un,e servitude de limi
tation de poids de toute construction à une charge maximum de 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
1 e tout tel qu I indiqué par 1 es lettres ABCDEFA sur le pl an no C-1-
555-241-024 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 14 
février 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l I acquisition de l I empl acernent en tr,éfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2358 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal, 1 e 24 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseil 1er Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 10 e) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1496 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Claire Bianchi Gauthier, aux fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est de la rue 
Everett, dans Montréal, et formé d 1 une partie du lot 473-208 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 une 
servitude de 1 imitation de poids de toute construction à une charge 
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maximum de 250 kPa uniformément répartie sur la surface super1eure de 
cet emplacement, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le 
pl an no C-1-555-241-025 préparé pour le bureau de transport métropo-
1 itai n de 1 a Colîlllunauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur
géomètre, daté du 14 février 1986, 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 $ payable 
comptant; 

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

DE RECCJJIMANDER 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 1 a Conmunauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2358 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal, 1 e 24 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseil 1er Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1590 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Conmission des Ecoles catholiques de· Montréal (CECM), pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la Se Avenue 
et au sud-est de 1 a rue Everett, dans Montréal , et formé d I une partie 
des lots 473-1-26 et 473-1-27 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 250 kPa uniformément ré
partï e sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel 
qu'indïqué par les lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-555-241-027 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Conmunauté 
par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 21 février 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 11 avocat de la Corrmunauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECCJIIMANDER 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 Corrmunauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2358 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette ac qui sit ion; 

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

Montréal, le 8 octobre 1987. 11 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

11 87-1431 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mediacom Inc., pour fins de métro, un emplacement situé au sud-est de 
1 a rue Jean-Tal on et au nord-est de la rue Boyer, dans Montréal , et 
formé d'une partie du lot 488-267 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, tel qu 1 indiqué par les 1,ettres ABCDA sur le 
plan no C-1-551-241-2 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 
daté du 15 mars 1979, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de cet emplacement est faite à certaines 
conditions et au prix de 5 503 $ payable comptant, plus des soïlllles de 
875 $ et 2 343,33 $ représentant respectivement les honoraires des 
avocats et des évaluateurs de la venderesse, ainsi que le paiement 
d I un intérêt de 12% l I an sur 1 a somme de 3 228 $ à compter du le r 
mars 1981 jusqu 1 à la date de signature dudit projet d 1 acte; 

ATTENDU que par ce projet d 1 acte la Communauté v,erse à Mediacom Inc. 
un montant de 20 853 $, pl us un intérêt de 12% l I an sur cette somme, 
à compter du 1er mars 1981 jusqu 1 à la date de signature dudit projet 
d 1 acte, en règlement complet et final de toute réclamation en 
donmages résultant de l 1 occupation temporaire de l 1 emplacement situé 
au sud-est de 1 a rue Jean-Tal on et au nord-est dle 1 a rue Boyer, dans 
Montréal, et formé d 1 une partie du lot 488-267 du cadastre officiel 
de la Paroisse du Sault-au-Récollet, le tout tel qu 1 indiqué par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-551-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, daté du 15 mars 1979, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

Vu le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, ïl y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 502,50 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolut ion 1192 
du Conseil en date du 20 juin 1979, aux fins de cette 
acquisition; 

2- j usqu 1 à concurrence de 630 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1190 du 
Conseil en date du 20 juin 1979, aux fins de cette 
ac qui s i t i on ; 

3- jusqu 1 à concurrence de 26 441,.83 $ sur le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié); 

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

Montréal, 1 e 10 septembre 1987. 11 
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L1article 12 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1497 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mediacom Inc., pour fins de métro, un emplacement situé au sud-est de 
1 a rue Jean-Ta 1 on et au nord-est de 11 avenue de Châteaubriand, dans 
Montréal, et formé d1une partie des lots 7-1005 et 7-1006 du cadastre 
officiel du Village de Côte Saint-Louis, tel qu 1indiqué par les 
lettres ABCDA sur le pl an no C-1-272-241-021 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de cet emplacement est faite à certaines 
conditions et au prix de 11 184 $ payable comptant, plus des sommes 
de 1 706, 22 $ et 6 425 $ représentant respectivement les honoraires 
des avocats et des évaluateurs de la venderesse, aïnsi que le paie
ment d1un intérêt de 12% l 1an sur la somme de 11 184 $ à compter du 2 
juin 1981 jusqu 1à la date dè signature dudit projet d1acte~ 

ATTENDU que par ce projet d1acte la Cornnunauté verse à Mediacom Inc. 
un montant de 94 438 $, pl us un intérêt de 12% l I an sur cette somme, 
à compter du 2 juin 1981 jusqu'à la date de signature dudit projet 
d 1 acte, en règlement complet et final de toute réclamation en dom
mages résultant de l 1 occupation temporaire de l'emplacement situé à 
l 1 est de la rue Jean-Talon et au nord-est de l'avenue de 
Châteaubriand, dans Montréal, et formé d1 une partie des lots 7-1005 
et 7-1006 du cadastre officiel du Village de Côte St-Louis, le tout 
tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-272-241-6 
préparé pour ·le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 26 sep
tembre 1979, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

Vu 1 e rapport de 11 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a li eu 

DE RECCJ,'IMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Conmunauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 700 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolut ion 1272 du 
Conseil en date du 16 avril 1980, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 113 053,22 $ sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour 1 a 
construction du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal, 1 e 24 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1494 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d1 1entente à intervenir 
entre la Communauté et Hydra-Québec relativement au transfert des 
avantages sociaux pour les employés de cet orgêtni sme qui passent à 
l'emploi de la Communauté et vice versa; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a li eu 

DE RECCJt1MNDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d I entente et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 24 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 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 87-1493 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
cité de Côte-Saint-Luc relativement au raccordement de cette munici
palité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d1 urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par ïe secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d1 ur9ence de la cité de 
Côte-Saint-Luc, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix {10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera autonrntiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l I une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d 11 y mettre fin; 

Vu le rapport de 1 1 avocat de la Corrmunauté à ce sujet, il y a 1 ieu 

DE REClJllMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Corrrnunauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par 1 a loi • 

Montréal , 1 e 24 septembre 1987. 11 

Sur 1 a proposition du consei 11 er Michael Fai nstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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1187-1498 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Compa
gnie de construction Belcourt Ltée, pour les besoins du service de 
police, un local d'une superficie d'environ 6 411 pieds carrés, dans 
l'édifice portant les numéros civiques 16 895 et 16 897, boulevard 
Hymus, dans Kirkland; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans à compter du 1er novembre 1987, et en consi
dération d1 un loyer mensuel de 3 713,04 $; 

ATTENDU qu 1 à l 1 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 du service de police, il y a lieu 

DE RECCJtlMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet de bail , d I autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Corrmunauté, et l I avocat de 1 a Conmunauté à en requérir 
l I enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 1 Enregistrement du district de Montréal. 

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

Montréal , 1 e 24 septembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

Proposé par M. Michel Hamel in, 
Appuyée par M. Michael Fai nstat, il est 

de suspendre la présente assemblée pour une durée d1 environ dix (10) 
minutes. 

Advenant 18h15, le Conseil reprend l I étude de l I ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1586 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Corrmission de la sécurité publique: 

11 La Commission de la sécurité publique, en séance publique le 7 
octobre 1987, 

REC()IMANDE AU CONSEIL de recevoir 1 e projet amendé de mémoire sur 
l'organisation policière, d'en adopter les conclusions et de le 
transmettre à la Corrmission parlementaire des institutions à titre 
de position de la Communauté urbaine de Montréal •11 

Montréal , 1 e 8 octobre 1987. 11 
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le mercredi 21 octobre 1987 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par la conseiller Léa Cousineau, il est 

d'adopter ledit rapport. 

LI article 17 a) de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1585 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Comnission du transport en comnun: 

11 La Conrnission du transport en comnun, en siéance publique le 7 
octobre 1987, 

RECCMMANDE AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement sur le 
transport par taxi de la Communauté urbaine de Montréal avec les 
modifications aux articles 

33 et 47c): déclaration de restriction médicale au permis pour bé
néficier de l 1exemption de prendre un animal-guide à 
bord; 

35 révocation du permis ou droit d'en obtenir un; 
64 ou autre tarif autorisé par la Comrni ss ion des trans

ports du Québec; 
73 interdiction aux transporteurs spécialisés et pour 

leur compte de faire du maraudage, de la sollicitation 
et du transport collectif. 11 

Montréal, 1 e 8 octobre 1987. 11 

Il est 

Proposé par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par la conseillère Thérèse Daviau, 

D'adopter ledit rapport. 

Ladite motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 art ic 1 e 17 b) de l I ordre du jour étant 1 u pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1594 

Il y a li eu 

DE RECOiiMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement relatif au transport par taxi sur le territoire de la Com
munauté urbaine de Montréal 11

• 

Montréal, 1 e 8 octobre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée ·par M. Michel Hamelin, il est 
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RESOLU 

RESOLU 

2530 

RESOLU 

2531 

le mercredi 21 octobre 1987 299 

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

Et un débat s 1 engageant, 

Du consentement unanime des membres présents, les articles 1 à 96 
sont étudiés globalement. 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d 1 adopter ledit projet de règlement. 

LI article 18 de l I ordre du jour étant 1 u pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1587 

Vu la résolution C.A. 87-199 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 27 août 1987, et conformément 
aux dispositions de l 1 article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECCJt'IMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-7 de la So
ciété de transport autorisant un emprunt de 11 631 000 $ pour le fi
nancement de diverses dépenses en irm1obilisations. 

Montréal, le 8 octobre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hœ~elin, il est 

d'approuver le règlement CA-7 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

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

11 87-1588 

Vu la résolution C.A. 87-233 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 24 septembre 1987, et con formé
ment aux dispositions de l 1 article 306.14 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a 1 ieu 

DE RECCJt1MANDER AU CONSEIL d I approuver le règlement no CA-8 de 1 a 
Société autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour le financement de 
1 'analyse, de la conception, du développement et de l I implantation 
d 1 un nouveau système de paie, ainsi que pour l 1 acquisition des péri
phériques additionnels pour la saisie des données et l 1 enmagasinage 
de l'information. 

Montréal , 1 e 8 octobre 1987. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Michae1 Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'approuver le règlement CA-8 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 
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RESOLU 

2532 

RESOLU 

2533 

le mercredi 21 octobre 1987 

La mati on ayant été débattue, il est 

d'approuver ledit règlement. 

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

11 87-1589 

Vu la résolution C.A. 87-234 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 24 septembre 1987, et con formé
ment aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Commu
na ut é , i 1 y a 1 i eu 

DE RECCMMANDER AU CONSEIL d I approuver le règlement no CA-9 de la So
ciété autorisant un emprunt de 1 000 000 $ pour le financement de 
l'analyse, de la conception, du développement eit de l'implantation 
d1 un nouveau ·système intégré de budget de programmes et d1 engagements 
financiers, ainsi que l'acquisition d'un progiciel comptable. 

Montréal, 1 e 8 octobre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver le règlement CA-9 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

L'article 21 de l'ordre du jour étant lu, 

les virements de crédits suivants au budget 1987 de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal sont soumis au Conseil 
pour approbation, le tout conformément aux dispositions de l 1article 
306.ll de la Loi sur la Communauté et du rè9lement 88 de cette 
der ni ère: 

DE: 

Dépenses imprévues 

A: 

Service de la surveillance 
Autres services 
Taxes et perrni s 
Dépenses en immobilisations 

Il est 

3 500 000 $ 

675 000 $ 
1 275 000 $ 

950 000 $ 
600 000 $ 

3 500 000 $ 
========= 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamel in, 

D'approuver les virements de crédits de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal • 

La motion ayant été débattue, il est 
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2534 

RESOLU 

2535 

RESOLU 

le mercredi 21 octobre 1987 

d'approuver lesdits virements de crédits. 

L'article 22 de l'ordre du jour relatif aux avis suivants de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de l'li0ntréal: 

a) les ajustements opérationnels du réseau de surface en fonction 
de l I ouverture du tronçon de 1 a 1 igne de métro no 5~ entre les 
stations 'Parc et Snowdon; · 

b) le nouveau service de nuit; 

c) la renumérotation des lignes du réseau de nuit; 

d) le réaménagement sectoriel des circuits d'autobus dans ville 
d I Anjou; 

e) la modification du parcours des lignes suivantes: 

117 0 1 Brien 
208 Brunswick 

étant lu, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

de prendre acte de ces avis transmis conformément aux dispositions de 
l'article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer aux 
archives. 

301 

L'article 23 de l'ordre du jour relatif au certificat du trésorier 
détenni nant certains crédits nécessaires au cours de l I exercice 1988 
étant lu, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte du certificat du trésorier et de le déposer aux ar
chives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport no 98 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 24 de l'ordre du jour); 

Rapport no 75 du service de l'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 25 de l'ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er au 30 août 1987 (ar
ticle 26 de l'ordre du jour); 

Etats financiers de la Corrmunauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1987 - états des virements de crédits; 
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Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1987 - dépenses d1 exploitation et d 1 imnobil isa
t ions. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18h50. 

·~W/JiAM1J 
PRESIDEN; \ 
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ANNEXE 11 A11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIËRE DU CONSEIL DU 21 OCTOBRE 1987 

NOM 

M. Bruce Wal ker 
1910, boulevard de 
Maisonneuve ouest 
Montréal 

M. Benoit Hubert 
1525, rue Leprohon 
Montréal 

M. Harold Gel tman 
4830, rue Lacombe 
Montréal 

SUJET DEL 1 INTERVENTION 

mise en service de l 1 usine d 1 épura
tion - rapport d1 opération par le 
service de l I environnement de la 

· Communauté. 

abolition de l I arrêt d 1 autobus de 
la ligne 37 au coin de la rue 
Springland et du boulevard de La 
Vérendrye. 

administration de la Communauté. 
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ANNEXE "811 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 OCTOBRE 1987 

NOM 

M. Raymond Savard 
maire de Ve rd un 

M. Réal Charest 
conseiller de la ville 
de fl"t0ntréal 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Pierre-Yves Melançon 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M • Wil 1 i am G. Bo 11 
maire de Roxboro 

SUJET DE L'INTERVENTION 

répartition des effectifs policiers 
- district no 22. 

envoi des procès-verbaux des 
séances du comité exécutif et des 
commissions permanentes du Conseil. 

formation des a1gents de sécurité de 
1 a Société de transport de 1 a Com
munauté. 

augmentation du budget du Conseil 
des arts de la Communauté. 

étude des budgEfts 1988 de 1 a Commu
nauté et de la Société de transport 
de la Communauté. 

installation de distributeurs auto
matiques d1 aliments sur la rue. 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 21 octobre 1987 

à 18h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 8 octobre 1987. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée spéciale 
du Conseil qui aura 1 i eu 

le mercredi 21 octobre 1987 
à 18h00 

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

afin de prendre en considération 
1 'affaire ci-après indiquée: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday,, Ck:tober 21,, 1987 

at 6:00p.m. 

NOTICE CF MEETING 

Montréal, October 8, 1987. 

Madam, Sir: 

305 

The Execut ive Commit tee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which wil l be 
hel d 

Wednesday,, October 21,, 1987 
at 6: 00 p .m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 

Archives de la Ville de Montréal



306 

PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORT DU CCJJIITE 
EXECUTIF 

Programme des dépenses en 
immobilisations 

Ap probation d I un proj et de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en inmobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1988, 
1989 et 1990. 

DONT AVIS 

-1-

QUESTION PERIODS 

REPORT <F THE 
EXECUTIVE OJJIMITTEE 

Capital Expenditures 
Prograone 

Approv ail of a draft by-1 aw 
concerni ng the capital ex pen
di tures prograrrme of the Com
munity for the fiscal years 
1988, 1989 and 1990. 

TAKE NOTICE 

Q~ 
Secrétaire ~ Secretary 

P*'"fl"a. 
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RESOLU 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 21 
octobre 1987, à 18h00 

307 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamel in, président du co
mité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, 1 e conseil 1er Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard et les maires Guy Descary, Sam El kas, Bernard Lang, 
Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, les conseillers Robert 
Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoul is, Samuel Boskey, Pierre-Yves Mel ançon, André 
Berthel et, Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole 
Milhomme, Scott McKay, Richard Brunelle, Ginette L1 Heureux, Diane 
Barbeau, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, 
Vittorio Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni !alenti, Giovanni De 
Michele, Pi erre Bastien, Gérard Legaul t, Kathleen Verdon, Michel 
Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, 
Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, 
Marcel Sévigny, Jean Ourivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon Lesl ie, 
Sauli e Zajdel, Georges Ledoux, Ghi sl ai ne Boi svert, Jacqueline 
Bordel eau, Gilles Berthiaume et Sofokl is Rasoul is, les maires 
Reginald J.P. Dawson, William G. Boll et Cyril W. McDonald, 
Mme Barbara Seal, représentant le maire de Hampstead, le maire Yvon 
Labrosse, M. F.G. Chamandy, représentant le maire de Beaconsfield, 
les maires Malcolm C. Knox, Anne tvjyles, Brian Gallery, Michel Leduc, 
Raymond Renaud, René Martin, Edward Jani szewski, Raymond Savard, 
Ovila Crevier et Yvon Boyer, ainsi que ~me Suzanne Jalbert et 
M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire et secrétaire adjoint 
de la Communauté. 

Les conseillers John Gardiner, Abe Limonchik et Nick Auf Der Maur ont 
également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformérnent aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les pé-
riodes de questions. · 

Du consentement unanime des membres présents, ces périodes commencent 
par les questions des citoyens. 

La liste des citoyens ayant posé des questions ainsi que le sujet de 
1 eur intervention apparaissent à l I annexe 11 A11 jointe au procès-ver
bal. 

Advenant 18h10, et aucune question ayant été posée par les con
seillers, le président du Conseil déclare les périodes de questions 
closes. 

Sur la proposition de M. Michel Hamel in, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de suspendre la présente assemblée pour une période d1 environ 30 
minutes. 

Advenant 18h55, le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 
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2536 

RESOLU 

RESOLU 

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

11 87-1595 

Il y a 1 i eu 

DE REC04MANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement relatif au 
programme de dépenses en imrnobil isations de la Communauté pour les 
exercices financiers 1988, 1989 et 1990. 

Montréal, 1 e 8 octobre 1987. 11 

Sur la proposition du' conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hàmel in, il est 

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

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

Sur la proposition du conseil 1er Michael Fainstat., 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit règlement. 

M. Michel Hamel in souhaite bonne chance aux maires qui se présente
ront devant l 1 électorat au cours du mois de novembre prochain. 

Il souligne également le fait que Mlle Suzanne Jalbert, secrétaire de 
la Communauté, assiste à sa dernière assemblée du Conseil et, au nom 
des membres présents, la remercie pour 1 es services qu 1 el 1 e a rendus 
et lui offre ses meilleurs voeux à l 1 occasion de sa nomination à la 
vil 1 e de Montréal • 

L1 affaire soumise au Conseil étant expédiée, l 1 assernblée est levée a 
19h00. 

\ .! ~ 

. ? 1 /' . J 
PRESIDENT. 
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ANNEXE II A11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 21 OCTOBRE 1987 

NOM 

M. Harold Geltman 
4830, rue Lacombe 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

programme des dépenses en inmobil i
sations de la Communauté. 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 25 novembre 1987 

a 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 17 novembre 1987. 

Madame, l"10nsi eur, 

Le Comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée spéciale 
du Conseil qui aura 1 ieu 

le mercredi 25 novembre 1987 
à 17h00 

en la sal 1 e du Conseil 
a l I Hôtel de Vil 1 e de Montréal 

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

• lt\ h M 

SPEC JAL MEETING 

of the 

Co un ci i of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, November 25, 1987 

at 5:00 p.m. 

NOTICE CF MEETING 

Montréal, November 17, 1987. 

Mad am, Sir: 

311 

The Exec ut ive Commit tee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which wil 1 be 
hel d 

Wednesday, November 25, 1987 
at 5: 00 p .m. 

in the Co une il Room 
at the Montréal City Hal 1 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées régulière 
et s péc i a 1 e du Con se i 1 ten ue s 
le 21 octobre 1987. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté 
urbaine de Montréal • 

Commissions pennanentes 

Rapports des présidents des 
commissions pennanentes sui
vantes du Conseil relativement 
à l'étude des budgets 1988: 

a) commission de l I aménage-
ment; 

b} commission de l I év al uat ion, 
des finances et du dévelop
pement économique; 

c) commission de la sécurité 
publique; 

d) commission de l'environne
ment; 

e) commission du transport en 
commun. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Budgets - 1988 

Budget de 1 a Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budget de la Communauté ur
baine de lvbntréal • 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

QUESTION PERIODS 

Approv ëtl of the minutes of 
the regul ar and special Coun
c il I s meetings hel d on October 
21, 1987. 

Financial situation 

Re port of the Chai rman of 
the Executive Committee on the 
fi nanci al situation of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Standing Commissions 

Reports of the Chairmen of 
the fol 1 owi ng Standing Commis
sions of Councïl regard ing · the 
study of 1988 budgets: 

a) Planning Commission; 
b) Valuation~ Finance and Eco

nomie Development Commis
sion; 

c) Public Safety Commission; 
d) Environment Qual ity Commis

sion; 
e) Pub 1 ic Transport Commis

sion. 

REPORTS CF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Budgets - 1988 

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

Budget of the Communauté 
urbaine d,e 1v1ontréal • 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

Secrétaire 
J/lJf-1 

par intérim Acting Secretary 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 25 
novembre 1987, à 17h00 

313 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamel in, président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, premier vice-président 
du comité exécutif, 1 es conseillers Léa Cousi neau, Thérèse Davi au, 
Hubert Simard, Benoît Tremblay et les maires Bernard Lang, Peter B. 
Yeomans, membres du comité exécutif, les conseillers John Gardiner, 
Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Konstantinos 
Georgoulis, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, 
Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, 
Scott McKay, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank 
Venneri, Vittorio Capparell i, Micheline Dai gl e, Giovanni I alenti, 
Giovanni De Michele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard 
Legault, Kathleen Verdon, Michel Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, 
Joseph Biello, Jacques Mondou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Raymond 
Blain, Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon 
Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline 
Bordeleau, Gilles Berthiaume, Nick Auf Der Maur et Sofoklis 
Rasoulis, les maires William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Michel Leduc, Raymond Renaud, Edward Janiszewski et Jacques 
Cardinal, M. Warwick W. Barthe, représentant le maire de Senneville, 
1 es maires Yvon Boyer, Vera Danyl uk, Jacques Denis et May Cutl er, 
ainsi que Me Nicole Lafond, et M. Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire par intérim et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers Pbe L imonchi k et Ginette L 'Heureux ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

MM. Yves Ryan et Michel Hamelin souhaitent la bienvenue aux nouveaux 
maires de Mont-Royal, Westmount et de Saint-Rapha'èl-de-l 'Ile-Bizard, 
soit Mues Vera Danyl uk et May Cutl er, ainsi que M. · Jacques Denis. 

Confonnément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les pé
riodes de questions. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h45, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès-ver
bal des assemblées régulière et spéciale du Conseil tenues le 21 
octobre 1987 étant 1 u, et l edits procès-verbaux ayant été distribués 
aux membres du Conseil , il est 
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RESOLU 

2538 

RESOLU 

2539 

RESOLU 

2540 

le mercredi 25 novembre 1987 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 

d 1 approuver lesdits procès-verbaux. 

L I article 2 de l I ordre du jour relatif au rapport du président du 
comité exécutif sur la situation financière de la Communauté étant 
lu, 

M. Michel Hamelin, conformément aux dispositions de l 1 article 208.1 
de la Loi sur la Communauté~ fait rapport au Conseil sur la situation 
financière de la Conmunauté. 

Sur la proposition du consei 11 er Michael Fai nstat, 
Appuyée par 1 e maire Jean Doré, il est 

de prendre acte dudit rapport et de le déposer aux archives. 

L I artic 1 e 3 a} de l I ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions permanentes relativement à l I étude des budgets 1988 
étant lu, 

M. Hubert Simard, président de la conmission de 11
1 aménagement, dépose 

auprès du Conseil le rapport suivant: 

11 La commission de l 1 aménagement, en séance publique le 21 novembre 
1987 à 9h00, a pris connaissance des prévisions budgétaires 1988 
du service de la planification du territoire qui a pour mandat 
d1 exécuter ou de faire exécuter tous les travaux, études et re
cherches relatifs à l I aménagement du terri taire et d'acquérir des 
parcs à caractère interrnunicipal, de voir à lE~ur gestion et à leur 
exploitation. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Guy Gravel, 
et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSIEIL l I adoption de ces 
prévisions budgétaires, tel les que proposées par le comité exécu
tif en date du 5 novembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter le rapport de la commission de l 1 aména9ement. 

L1 article 3 b) de l 1 ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions permanentes relativement à l I étude des budgets 1988 
étant lu, 

M. Benoît Tremblay, président de la conmission de 1 1 évaluation, des 
finances et du développement économique, dépose auprès du Conseil les 
rapports suivants: 

-
11 La conmission de l 1 évaluation, des finances et du développement 

économique, en séance publique le 21 novanbre 1987 à 10h00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1988 du service de l I éva-
1 uation qui a pour mandat de préparer et déposer les rôles d 1 éva-
1 uation foncière et locative des municipalités du territoire de la 
Communauté et de voir à la mise à jour de ces rôles. 
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Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Gaétan 
Boucher, et délibéré, 1 a commission REC{Ji)MANDE AU CONSEIL 1 1 adop
tion de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par le 
comité exécutif du 5 novembre 1987. 11 

-
11 La co1T111ission de l 1 évaluation, des finances et du développement 

économique, en séance publique le 21 novembre 1987 à 10h00, a pris 
connaissaince des prévisions budgétaires 1988 de l'Office de 1' ex
pansion économique qui a pour mandat la promotion de 1 'essor éco
nomique de la Corrmunauté urbaine de Montréal. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Stephen 
Bigsby, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL l 'adop
tion de ces prévisions budgétaires, tel les que proposées par le 
comité exécutif du 5 novembre 1987. 11 

-
11 La coll1Ilission de l'évaluation, des finances et du développement 

économique, en séance publique le 21 novembre 1987 à 10h00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1988 du secrétariat qui a 
pour mandat d'assister le Conseil, le comité exécutif, les commis
sions pennanentes du Conseil et divers comités (comité consultatif 
de relations intercul turel les, comité de vérification, comité de 
gestion des régimes de retraite, etc ••• ), de maintenir des rela
tions avec les municipalités du territoire et différents orga
nismes gouvernementaux en rapport avec les dispositions législa
tives, réglementaires et administratives qui régissent la Commu
nauté. 

Après avoir entendu la directrice par intérim du service, Madame 
Nicole Lafond, et délibéré, la commission RECCJt1MANDE AU CON
SEIL l'adoption de ces prévisions budgétaires, telles que propo
sées par le comité exécutif du 5 novembre 1987. 11 

-
11 La commission de 1 'évaluation, des finances et du développement 
économique, en séance publique le 21 novembre 1987 à 10h00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1988 pour le Conseil, le 
comité exécutif et les comnissions dont le but est d 1 assister les 
membres du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Après avoir entendu le président du comité exécutif, Monsieur 
Michel Hamelin, et délibéré, la commission REC(J,IMANDE AU CONSEIL 
1 'adoption de ces prévisions budgétaires, tel les que proposées par 
1 e comité exécutif du 5 novembre 1987. 11 

-
11 La cornnission de l'évaluation, des finances et du développement 

économique, en séance publique le 21 novembre 1987 à 10h00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1988 de la trésorerie dont 
1 e mandat est d'assurer 1 a réalisation des opérations relatives à 
la préparation et au contrôle des budgets d'opérations et d' inmo
bil isations, à la comptabilisation et au contrôle des revenus et 
des dépenses, au calcul et au paiement des salaires et des contri
butions de l'employeur, à la vérification et au paiement des 
comptes des fournisseurs, au contrôle et à la gestion des en
caisses et au financement des opérations à court et à long tenne. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Michel 
Bélanger, et délibéré, la commission REC..,.MANDE AU CONSEIL l 'adop
tion de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par le 
comité exécutif du 5 novembre 1987 •11 

-
11 La co1T111ission de l'évaluation, des finances et du développement 

économique, en séance publique le 21 novembre 1987 à 10h00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1988 de la direction géné
rale 

bureau du directeur général dont le mandat est d'administrer 
1 es affaires de 1 a Conmunauté et, pl us spécifiquement, coor
donner les activités des services de la Communauté autres que 
le service de police et le secrétariat~ agir conme mandataire 
du comité exécutif à ces fins, tout en assurant une liaison 
appropriée avec le service de pal ice et le secrétariat pour les 
dossiers dont la responsabilité est partagée, 

i ,~' 
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division des approvisionnements et services dont le mandat est 
de fournir les ressources matérielles nécessaires à la bonne 
gestion des services de la Communauté, 

centre d1 urgence 9-1-1 dont le mandat est de répondre à tous 
les appels d'urgence et de demandes de renseignements généraux 
sur le territoire de la Communauté pour les acheminer auprès 
des bons intervenants, 

contentieux dont le mandat est de représenter la CUM devant les 
tribunaux judiciaires et administratifs, conseil 1er et aviser 
la Conmunauté, rédiger les textes législatifs et réglementaires 
nécessaires et vérifier la teneur de la lég1islation, 

vérification interne dont le mandat est de réviser et évaluer 
les contrôles, tant financiers qu 1 opératiornnels ou de gestion, 
sur les systèmes utilisés ou en déveiloppement, afin de 
s 1 assurer de la qualité et de la pertinence de ces contrôles 
pour un fonctionnement sécuritaire et adéquat des systèmes et 
infonner l 1 administration sur la manière dont les gestionnaires 
assument leurs responsabilités, 

division des ressources humaines dont le mëtndat est de répondre 
aux besoins des services de la Communauté en matière de gestion 
des ressources humaines et de l 1 organisation du travail, de 
conseiller le comité exécutif et la direction générale en ces 
matières; 

bureau du taxi • 

Après avoir entendu le directeur général, Monsieur Conrad 
Cormier, et délibéré, 1 a commission RECCNMANDE AU CONSEIL 1 1 adop
tion de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par le 
comité exécutif du 5 novembre 1987. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel ïn, i1 est 

d 1 adopter les rapports de la commission de l 1 évaluation, des finances 
et du développement éconanique. 

M. Benoît Tremblay, président de la commission de l 1 évaluation, des 
finances et du développement économique, dépose également auprès du 
Conseil le rapport suivant concernant le Conseil des arts: 

-
11 La commission de l 1 évaluation, des finances et du développement 
économique, en séance publique le 21 novembre 1987 à 10h00, a pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1988 du Conseil des arts 
qui a pour mandat de promouvoir et favoriser le développement des 
arts, subventionner les organismes à but non lucratifs, incorporés 
et professionnels soit en art visuel, danse~ musique ou théâtre 
sur le territoire de la Communauté. 

Après avoir entendu le président du Conseil des arts, M. Jean
Pi erre Goyer, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL 
l I adoption de ces prévisions budgétaires, tel les que proposées par 
le comité exécutif du 5 novembre 1987 11

• 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1 adopter le rapport de la comnission de l 1 évaluation, des finances 
et du développement économique concernant le Conseil des arts. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ledit rapport (le conseiller Pierr,e-Yves Melançon est 
dissident). 
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L'article 3 c) de l'ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions permanentes relativement à l I étude des budgets 1988 
étant lu, 

Mlle Léa Cousineau, vice-présidente de la commission de la sécurité 
publique, dépose auprès du Conseil le rapport suivant: 

11 Conformément à l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté, la 
corrmi ss ion de la sécurité publique, en séance publique 1 e 28 sep
tembre 1987, a fait, l 1analyse des prévisions budgétaires 1988 du 
service de pal ice de la Communauté urbaine de Montréal. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Roland 
Bourget, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'inclure dans le budget 1988 de la Conmunauté des prévisions 
budgétaires totalisant 311 515 000 $ pour le service de pal ice 
et 

- de fixer les effectif pal iciers et civils dudit service comme 
suit: 

4 518 policiers, dont 28 prêts de service; 576 cols 
blancs; 53 cols bleus, 529 préposés aux traverses d'éco-
1 iers. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d'adopter le rapport de la commission de la sécurité publique. 

L'article 3 d) de l'ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions pennanentes relativement à 11 étude des budgets 1988 
étant lu, 

M. Michael Fainstat, vice-président de la conmission de l'environne
ment, dépose auprès du Conseil le rapport suivant: 

11 La commission de l'environnement, en séance publique le 21 no
vembre 1987 à 13h30, a pris connaissance des prévisions budgé
taires 1988 du service de l'environnement qui a pour mandat 

de réaliser la mise en place d'un système de traitement des 
eaux usées du territoire de la Conmunauté et d'assurer l'ex
ploitation de sa station d'épuration et de ses intercepteurs, 

de contrôler les déversements d'eaux industrielles et d'unifor
miser les normes de construction et d'utilisation des égouts 
publics 

d'appliquer des lois, règlements et ordonnances relatifs à 
l'assainissement de l'air et à la qualité des aliments pré
parés, servis ou vendus sur son territoire. 

Après avoir entendu le directeur du service, Monsieur Gérald 
Perreaul t, et délibéré, la commission RECtMMANDE AU CONSEIL 
l'adoption de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par 
le comité exécutif du 5 novembre 1987. 11 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par M. Benoît Tremblay, il est 

d'adopter le rapport de la cooimission de 11 environnement. 
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L1 artïcle 3 e) de l 1 ordre du jour relatif aux rapports des présidents 
des commissions permanentes relativement à l I étude des budgets 1988 
étant lu, 

M. Peter B. Yeomans, président de la commï ss ion du transport en 
commun, dépose auprès du Conseil, les rapports suivants: 

-
11 La commission du transport en commun, en séance publique le 21 
novembre 1987 à 14h30, a pris connaissance des prévisions budgé
taires 1988 de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal qui a pour mandat d 1 exploiter un réseau de transport en 
commun et de donner à ses usagers un service de qualité. 

Après avoir entendu la présidente-directrice-générale de la So
ciété, Madame Louise Roy, et délibéré, la commission RECOMMANDE AU 
CONSEIL l 1adoption de ces prévisions budgétaires, telles que pro
posées par le comité exécutif du 12 novembre 1987. 11 

-
11 La commission du transport en commun, en SE!ance publique le 21 
novembre 1987 à 14h30, a pris cannai ssance des prévisions 
budgétaires 1988 du bureau de transport métropolitain qui a pour 
mandat de construire les prolongements du réseau initial du métro, 
d I effectuer des études relatives au transport terrestre des 
personnes pour la CoITDTiunauté ou pour des tiers. 

Après avoïr entendu le directeur du service, Monsieur Michel 
Lachance, et délibéré, la commission RECCMMANDE AU CONSEIL 1 1 adop
tion de ces prévisions budgétaires, telles que proposées par le 
comité exécutif du 5 novembre 1987. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par le maire Jean Doré, 

D1 adopter les rapports de la commission du transport en commun. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter lesdits rapports ( le conseil 1er Konstantinos Georgoul is et 
le maire William G. Boll sont dissidents quant au rapport relatif à 
1 a Société de transport). 

L1 article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"87-1720 

VU la résolution C.A. 87-266 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 6 novembre 1987, il y a lieu 

DE SOUMETIRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et dé
penses de la Société de transport pour l 1 exercice financier 1988. 

Montréal , 1 e 12 novembre 1987." 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamel in, 

D1 adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ledit rapport (le conseiller Konstantinos Georgoulis et le 
maire William G. Boll sont dissidents). 
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L'article 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rappert suivant du comité exécutif: 

11 87-1717: 

SOUMISES, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
ColllTlunauté pour l I année conmençant 1 e 1er janvier 1988. Ces 
prévisions budgétaires comprennent également les remises à faire sous 
la fonction 11 transport collectif 11

: 

1- à la Ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 tels qu 1 amendés 
de la Loi sur la Communauté - 12 413,2 $; 

2- à la Société de transport, pour solder une partie de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1988 - Article 306.2 tel 
qu 1 amendé de la Loi sur la Communauté - 119 403 $. 

REVENUS DE SOURCES LOCALES 

Répartition aux municipalités de la Caimunauté .... 

Répartition aux municipalités du territoire de 
la Société de transport de la Cam,unauté urbaine 
de Montréal de son déficit d'exploitation budgé-
tisé pour l'exercice 1988 et du service de la 
dette pour la construction du réseau du métro ..... 

Répartitions à certaines municipalités de la Ccm-
munauté du servies de la dette sur les emprunts 
effectués pour: 

La consolidation de certaines dépensas 
Dépenses de transport collectif de i979 ....... 
Dépenses de police de 1970 et 1971 •..........• 
Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain •....................... 

La construction du Boulevard métropolitain ...... 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs 
Exercice 1986 •.....•...........................• 
Exercice 1987 ..•........................... , .... 

Excédent (insuffi,ances) de répartitions 
d'exercices antérieurs pour: 

la construction du réseau du métro .......•...... 
la construction du Boulevard métropolitain ...... 
la consolidation des dépenses de police de 1970 
et 1971 •.••.•.•............................•.••• 

Intérlts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur placements et autres .................• 
Intérlts sur fonds· de rachat, réserve pour 
pertes de change non réalisées et fonds 
disponibles des règlements d'emprunt: 

à l'acquis d,as 11N.1nicipalités .................... . 
à l'acquis du gouvernement du Québec ............ . 

Recouvrements de jours de congé en maladie ........ . 
Prêts de service ........ · .......................... . 
Expertises requises par des tiers ................. . 
Recouvrement di! coQts de services téléphoniques ... . 
Location d'inmeubles .............................. . 
Permis et amendes ................................. . 
Divers ............................................ . 

$ 

402 587,4 

158 932,3 

l 039 ,6 
1 490,2 

3 026,9 
989,6 

-----------

2 539,0 
18 400,0 

---------

2 415.7 
(112,5) 

(203,l) 

-----------

1 883,0 

3 008, 7 
7 382,0 

674,0 
2 958,3 

646,9 
314,0 
449,1 
856,8 
694,5 

$ $ 

568 066,0 

20 939,0 

2 100,1 

18 867,3 609 972,4 
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REVENUS D'AUTRE SOURCE 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 
Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) ..... . 
Traitements des eaux usées ...................... . 

L'aàninistration des services 
Inspection des aliments ..... .................... . 
Assainissement de 1 'air ......................... . 

TOTAL CES REVENUS ................................... . 

REVENUS (suite) 

$ 

117 058,8 
77 303 ,3 

4 585,2 
3 029,7 

D!PENSES 
(en milliers de dollars) 

ADMINISTRATION GÉNtRALE 

Conseil, Comité exécutif et Carmissions du 
Conseil 

Traitements ...................•............. 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et carmunications ................ . 
Services professionnels et aàninistratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ....... ; ................. . 
Achat d'équipement ......................... . 

Vérification interne 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ......•......... 
Transport et carmunications ................ . 
Services professionnels et acininistratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 

Direction générale 
Bureau du Directeur général 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et carmunications ................ . 
Services professionnels et aàninistratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables .•.......................• 
Achat d'équipement ......................... . 

Contentieux 
Traitements ..................••............. 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et carmunications ................ . 
Services professionnels et acininistratifs ..• 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables .•................•....... 
Achat d'équipement •......................... 

Division des ressources humaines 
Traitements .•.••••..••....•...............•• 
Surtemps ...•.••.......................•....• 
Contributions de l'employeur ............•... 
Transport et cannunications ................ . 
Services professionnels et acininistratifs •.• 
Location, entretien et réparations .........• 
Biens non durables ......•....•.............. 
Achat d'équipement .....•.................... 

$ 

1 557.6 
17,5 

138,8 
240,7 
194,2 
329,3 

41,3 
5,0 

528,2 
72,9 
10,4 
52,2 
14,8 
3,0 

782,7 
8,0 

94,0 
102,4 

l 041,0 
201.7 
23,l 
8, l 

986,9 
1.5 

122,0 
48,6 

165,0 
154,4 

13,7 
8,0 

2 023,l 
6,2 

235,3 
228,8 

705,8 
318,8 
30,6 
26,0 

$ 

194 362,l 

7 614,9 

$ 

2 5,14,4 

6611.5 

2 261. 0 

l 500,l 

3 57,4,6 

$ 

201 977,0 

811 949,4 

$ 
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Division des approvisionnements et services 
Traitements .....••.•.•.•...•.•••........•... 
Surtemps •..••...•...•••...•...•............. 
Contributions de l'employeur ••.•............ 
Transport et ClllllllUnications ....•............ 
Services professionnels et adninistratifs ... 
Location, entretien et réparations .•.....•.. 
Biens non durables •.........•...........•... 
Achat d'équipemant ......................... . 

Secrétariat 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et conmunications ................ . 
Services professionnels et adninistratifs •.. 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Trésorerie 
Traitements ................................ . 
Surtemps .•.................................. 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et carmunications ................ . 
Services profess·ionnels et acininistratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables •......................... 
Achat d'équipement ......................... . 

ÉVALUÀTION 
Traitements •..............................•. 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur .........•....•. 
Transport et carmunications ................ . 
Services professionnels et adninistratifs ..• 
Location, entretien et réparations .......•.• 
Biens non durables .........................• 
Achat d'équipement ........•................. 

SÉCURITE PUBLIQUE 

Police 

Traitements - policiers .................... . 
Surtemps - policiers ....................... . 
Traitements - civlls ...................•.... 
Surtemps - civils •.....•.................... 
Contributions de l'employeur •............... 
Transport et carmunications ....•............ 
Services professionnels et adninistratifs ..• 
Location, entretien et réparations .........• 
Biens non durables, ..••...................•.. 
Achat d'équipement ..•....................... 

Centre d'urgence 9-A-l 
Traitements ....•.•...•...................... 

Surtemps ..•.••••.••... ·. · · · · · · ·; · · · · · · · · · · · · 
Contributions de l'employeur .......•...•.... 
Transport et c0111111Jnications ................ . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ••........................ 
Achat d'équipement ......................... . 

Service de la dette pour: 
La mise en place d'un système de 
té léconmunicat ions •......................... 
La construction et l'aménagement de certains 
postes de police ........................... . 

DÉPENSES (suite) 

$ 

1 565, 1 
21,6 

224,7 
45,3 
3,8 

267,5 
92,6 
46,2 

---------

934,8 
15,7 

126,3 
231,7 
35,l 

343,5 
75,6 
9,3 

---------

3 896,0 
90,6 

529,2 
297,3 
656,2 
581,l 
124,4 
17,3 

---------

185 115,0 
6 407,0 

22 363,0 
195,0 

69 739,0 
1 498,0 
3 383,0 

10 454,0 
7 654,0 
4 707,0 

3 308,6 
155,l 
483,4 

1 434,0 
64,4 
8,2 

80,4 

1 485,8 

481,4 

$ 

2 266,8 

1 772, 0 

6 192,l 

---------

10 465,5 
104,3 

l 486,3 
336,1 

1 2B7,9 
1 434,5 

333,l 
198,l 

---------

311 515,0 

5 534, 1 

l 967,2 

321 

$ 

20 772,5 

15 645,8 

319 016,3 
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TRANSPORT COLbECTIF 

Bureau de transport métropolitain 
Études relatives au transport collectif 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et conmunications ................ . 
Services professionnels et aaninistratifs .. . 
Biens non durables ........................ .. 

Expertises requises par des tiers 
Traitements ................................ . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et conmunications ................ . 
Services professionnels et aaninistratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non du rab les ......................... . 

Bureau du taxi 
Traitements ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et conmunications ................ . 
Services professionnels et aàninistratifs .. . 
Location, entretien et réparations •......... 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

Remboursement à la Société de transport de 
la Conmunauté urbaine de Montréal - déficit 
d'exploitation budgétisé pour l'exercice 
1988 ......................................... . 

Service de la dette pour la construction du 
métro 

Prolongements .•............................. 
Réseau initial (remboursement à la 
Ville de Montréal) ......................... . 

HYGIENE DU MILIEU 

Environnement 
lutte contre la pollution de l'air 
Traitements •........•.........•............. 
Surtemps ...........•........................ 
Contributions de l'employeur ••.............. 
Transport et conmunications ................ . 
Services professionnels et aàninistratifs .. . 
location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......•........•.......... 
Achat d'équipement ......................... . 

Projets municipaux d'égouts et contrele des 
déversements industriels 
Traitements ................................ . 
Surtemps ....•............................... 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et comnunications ......•......... 
Services professionnels et aàninistratifs ... 
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 carmunications ................ . 
Services professionnels et aàninistratifs .. . 
Location, entretien et réparations .•........ 
Biens non durables ......................... . 
Achat d'équipement ......................... . 

DÉPENSES (suite) 

s 

32,1 
3,0 
3.6 
0,5 
1,4 

510.5 
50,7 
8,7 
0,5 
3,0 
1.0 

413,7 
9,0 

55,9 
65,0 
45,2 
87,2 
44,4 
33,6 

153 977,6 

12 413,2 

2 216,l 
10.2 

289,3 
128,2 
32,3 

159,9 
113,4 
80,3 

l 042,3 
26,5 

137,4 
48,4 
35,2 

141,3 
74,6 
55,7 

6 491,l 
311, 7 
914,2 
82,7 

637,l 
l 057,7 
7 942,0 

40,0 

s 

4(),6 

57~1.4 

754,0 

119 403,0 

166 390,8 

3 029,7 

l 561,4 

17 476,.5 

$ 

287 162,8 
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1e mercredi 25 novembre 1987 

Service de la dette pour: 
le traitement des eaux usées ..•......•...... 
l'implantation d'un établissement de 
récupération et de recyclage des déchets 
et d'un lieu d'élimination des résidus ..... . 

SANTt ET BIEN-ETRE 

Environnement 
Inspection des a 1 hnents 
Traitements .........................•....... 
Surtemps ................................•... 
Contributions de l'employeur ...............• 
Transport et COlllllUnications ................ . 
Services professionnels et aàninistratifs ..• 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ...•...................•.. 
Achat d'équipement ......................... . 

URBANISME ET MISE EN VALEIJl DU TERRITOIRE 

Planification du territoire 
Urbanisme et schmna d'aménagement 
Traitements .......•......•...•.............• 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et communications ................ . 
Services professionnels et·aàninistratifs .. . 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ..................•....... 
Achat d'équipement ........ · ................. . 

Office de l'expansion économique 
Promotion et développement industriel 
Tra I teinents ................................ . 
Surtemps ................................... . 
Contributions de l'employeur ..............•• 
Transport et c0111111Unications ................ . 
Services profess·Jonnels et aànlnfstratifs ..• 
Location, entretien et réparations ......... . 
Biens non durables ......................... . 

LOISIRS ET CULTURE 

Planification du territoire 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 
Tra lteinents ................................ . 
Surtemps •..............................•... ~ 

. Contributions de l'employeur ............... . 
Transport et CCXll!lllnications ................ . 
Services professionnels et aàninistratifs •.• 
Location, entretien et réparations ......•... 
Biens non durables ..........••.............. 
Achat d'équipement .............•......•..•.. 

Contribution au Fonds du Conseil des arts 
de 1 a Comnunauté .....................•........ 

Service de la dette pour l'établissement de 
parcs à caractère intennunicipal ............ . 

DtPENSES (suite) 

$ 

104 684,3 

280,0 

SZ3,9 
4,0 

121.8 
104,5 
220,6 
116,7 
34,9 
15,0 

---------

766,3 
1,0 

95,4 
563,4 
87,6 

178,7 
18,7 

---------

639,4 
6,8 

79,7 
78,9 

198,0 
1 254,5 

92, l 
43,7 

$ 

104 964,3 

2 973,9 
14,6 

426,9 
198,3 
21.4 

171,2 
84,4 
90,8 

1 541,4 

1 711, l 

---------

2 393,1 

3 688,7 

6 439,8 

323 

$ 

127 031,9 

3 981,5 

3 252,5 

12 521.6 
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RESOLU 

le mercredi 25 novembre 1987 

AUTRES 

Service de la dette sur les emprunts 
effectués pour: 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de transport collectif de 1979 .... . 
Dépenses de police de 1970 et 1971 ......... . 
Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain ..................... . 

La construction du Boulevard métropolitain ... 

Divers 

Dépenses non prévues au budget 
et réclamations ........................... . 
Charges financières ....................... . 
Mauvaises créances ........................ . 
Remises de la taxe de 0,60 $ 

- régularisation .......................... . 
Rémunération et contributions de l'em-
ployeur non attribuables aux activités .... . 
Développement infonnatique ................ . 
Dépenses non attribuables aux activités ... . 
Employés en disponibilités (B.T.M.) ....... . 

TOTAL DES Dt PENSES .......................... . 

DÉPENSES (suite) 

$ 

1 039,6 
l 328,l 

3 029.6 

5 397,3 
898,1 

10 051,2 
60,0 
10,0 

600,0 

l 823,l 
2 410,5 

37,6 
1 276,7 

$ 

6 295,.4 

16 269,l 

$ 

22 564,5 

811 949,4 

Il y a lieu DE RECCJi1MANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgé
taires. 

Montréal, le 5 novembre 1987." 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport 11 (les maires William G. Boll et Cyril w. 
McDonal d sont dissidents; 1 e conseil 1er Pi erre-Yves Mel ancon est 
également dissident mais 

1
en ce qui a trait au budget du Conseil des 

arts seulement). ' 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 

Rapport du président du comité exécutif sur la situation 
financière de la Conmunauté; 

Allocution de M. Michel Hœ~elin, président du comité exécutif de 
la Communauté, sur le budget 1988 de la Communauté urbaine de 
Montréal. 
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le mercredi 25 novembre 1987 

Toutes les a1ffaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est l ev ée à 20h40. 

PRESIDENT SECRETAIRE PAR INTERIM 
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ANNEXE 11 A11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 25 NOVEMBRE 1987 

NOM 

M. René Debl uguet 
1207, rue Guy 
Montréal 

M. Harold Geltman 
4830, rue Lacombe 
Montréal 

M. Pierre MacDuff 
Conseil québécois du théâtre 
4299, rue Berri 
Montréal 

fvrne Catherine Bégi n 
Conseil québécois du théâtre 
4544, avenue Earnscliffe 
Montréal 

M. André Courchesne 
Le Carrousel, compagnie de 
théâtre 
7644, rue Edouard 
LaSall e 

M. Bruce Wal ker 
Stop 
1910, boulevard de 
Maisonneuve ouest 
Montréal 

Mme Monique Dubé 
Association des organismes 
musicaux 
24, terrasse les HautVilliers 
Outremont 

Mme Phil lis Lambert 
Conférence canadienne des arts 
413, rue Bonsecours 
Montréal 

fvrne I lma Lyn ton-Ho 1 t 
Centre communautaire noir 
203, rue Coursol 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

budgets spéciaux pour encourager 1 a 
natalité sur le territoire de la 
Co111T1unauté 

statistiques concernant 1 a di stri
bution des subventions du Conseil 
des arts 

budget 1988 du Conseil des arts 

budget 1988 du Conseil des arts 

budget 1988 du Conseil des arts 

budget pour réparation du panneau 
électronique pour la qualité de 
l I air instal li§ à la station de 
métro McGil 1 et pour augmenter la 
publicité explicative 

budget 1988 du Conseil des arts 

budget 1988 du Conseil des arts 

enquête publique sur 1 e racisme 
sur le territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal 

paiement des frais encourus pour 
défendre 11 agent Alain Gasset du 
service de pol ice de 1 a Comnunauté 
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ANNEXE 0 811 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 25 NOVEMBRE 1987 

NOM 

M. Konstantinos Georgoulis 
conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Samuel Boskey 
conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Cyril w. McDonal d 
maire de la ville de 
Pi erre fonds 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville de 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

budget pour intégration des commu
nautés culturelles 

budget pour contrôler les dossiers 
des po 1 ici ers et étab 1 i r un pro
gramne de fonnation des policiers 

budget de 1 a vil 1 e de Montréal -
rôle d 1 évaluation de la Corrmunauté 
déposé le 15 octobre 1987 

budget pour fonner un comité pour 
enquêter sur la question des mi no
rités dans les services de la Com
munauté 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Con se i 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 16 décembre 1987 

a 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, 1 e 11 décembre 1987. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi~ une assemblée régu-
1 ière du Conseil qui aura 1 i eu 

le mercredi 16 décembre 1987 
à 17h00 

e n 1 a sa 1 l e du Con se i 1 
a l'Hôtel de Ville de Montréal 

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

REGULAR K:ETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, December 16, 1987 

at 5:00 p.m. 

NOTICE CF MEETING 

Montréal, December 11, 1987. 

Madam, Sir: 

329 

The Execut ive Committee has con
vened, accord i ng to l aw, a reg ul ar 
meeting of Council which wil 1 be 
hel d 

Wednesday ~ December 16~ 1987 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hal 1 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

Secrétaire 

Dïf;_ij/ATAŒ ~T
5

ICE t 

par 1nter1m ct1ng ecre ary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 25 novembre 1987. 

Nominations 
{Commissions pennanentes) 

Nomination d I un membre de 
la commission de l'évaluation, 
des finances et du développe
ment économique. 

(Société de transport) 

Nomination de deux membres 
du conseil d1 administration de 
1 a Société de transport choi
sis par le Conseil parmi les 
citoyens résidant dans le 
territoire de la Société. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Nomination 
(Vérificateur) 

Nomination d'un vérifica
teur de la Communauté pour son 
exercice financier 1988. 

Projet de règlement 

Approbation d'une version 
corrigée du règlement 93 rela
tif à l'inspection des ali
ments et remplaçant le règle
ment 71 de 1 a Communauté. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d1 expropriation d1 un 
emplacement en tréfonds 
situé au nord de la rue 
Springland et au nord-ouest 
du boulevard de La 
Vérendrye, dans Montréal, 
et d1 une servitude de 1 i
mitation de poids sur ledit 
emplacement; 

··---·-·.e----·...----,,~~ ... ~-, ..... ~,..,,_.,. ···--

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approva·1 of the minutes of 
the Co un cil I s meeting hel d on 
November 25, 1987. 

Appointments 
(Standing Commissions) 

Appointment of a member of 
the Val uattion, Finance and 
Economie Oevel opment Commis
sion. 

(Société de transport) 

Appointment of two rnernbers 
of the Board of Di rectors of 
the Société de transport 
chosen by Council among the 
citi zens residing within the 
territory of the Société. 

REPORTS (F THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 
(Auditor) 

Appointment of the Commu
nity1 s auditor for its 1988 
fiscal year. 

Draft by-law 

Approval of a corrected 
version of By-1 aw 93 respect
i ng food inspection and re
placing By-law 71 of the Com
munity. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
a site in subsoil located 
north of Spri ngl and Street 
and ni0rth-west of de La 
Vérendrye Boulevard, in 
Montréal , and of a wei ght 
limit servitude on the said 
site; 
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b) autorisation d'une dépense 
de 2 $ à cette fin. 

a) décret d'expropriation de 
deux emplacements en tré
fonds situés au nord-est de 
1 a rue Saï nt-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans Montréal; et 
servitudes de 1 imitation de 
poids sur lesdits empl ace
ments; 

b} autorisation d'une dépense 
de 8 $ à cette fin. 

Expropriation 
{Parcs régionaux} 

a) décret d1 expropriation d1 un 
emplacement formé des lots 
2632, 263,3 et 2634 (Ile aux 
chats}, ainsi qu'un lot de 
grève et en eau profonde du 
cadastre officiel de la 
Paroisse de Saï nt-Laurent, 
dans Montréal; 

Il>) autorisation d'une dépense 
de 275 000 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) M. Georges Hamel in - empl a
cernent en tréfonds situé au 
nord-est de 1 a 6e Avenue et 
au sud-est de la rue 
Eve rett, dans Mon tréa 1 , et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

b) M. Luigi Chiovitti et Dame 
Addolorata Chiovitti - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 6e Avenue 
et au sud-est de la rue 
Everett, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

-7-

-8-

-9-

b) authorization for an expen
diture of $2 for thi s pur
pose. 

a) expropriation decree of two 
sites in subsoil located 
north-east of Saint-Denis 
Street and north-west of 
Jean-Talon Street, in 
Montréal , and of wei ght 
l imit servitudes on the 
said sites; 

b) authorization for an expen
diture of $8 for this pur
pose. 

Expropriation 
(Regional Parles) 

a) expropriation decree of a 
site formed of lots 2632, 
2633 and 2634 (Ile aux 
chats), and of a lot formed 
of a shore lot adjoining 
deep water of the official 
cadastre of the Parish of 
Saint-Laurent, in Montréal; 

b) authorization for an expen
diture of $275 000 for this 
purpo se. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition; under certain 
conditions, of the following 
sites; 

a) Mr. Georges Hamelin - site 
in subsoil located north
east of 6th Avenue and 
south-east of Everett 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
thi s site - $2; 

b) Mr. Luigi Chiovitti and 
Mrs. Addolorata Chiovitti 
- site in subsoil 1 ocated 
north-east of 6th Avenue 
and south-east of Everett 
Street, in Montréal , and 
weight 1 imit servitude on 
this site - $2; 
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c) M. Robert Elie et Dame 
Lo ui se Bél and - emp l ac ement 
en tréfonds situé au nord
est de la 2e Avenue et au 
nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans Montréal , et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $. 

Acte notarié 
( service de police) 

Acquisition de la ville de 
Montréal-Nord, a certaines 
candit ions et au coût de 
185 700 $; d I un emplacement 
situé sur 1 e côté sud du bou-
1 evard Henri-Bourassa, à l'est 
du boulevard Lacordaire, dans 
Montréal-Nord. 

Régime de rentes 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
1 a Communauté et 1 a ville de 
Westmount concernant le trans
fert d1 avantages sociaux des 
ernpl oyés déjà transférés à la 
Communauté. 

Approbation d1 un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et la Société de 
transport de la Communauté 
concernant 1 e transfert d1 a
vantages sociaux de leurs em
ployés respectifs. 

Location 
( service de l I évaluation) 

Renouvellement pour une 
période additionnel le d1 un an, 
en considération d1 un loyer 
mensuel d'environ 12 230,85 $ 
pour le local et de 60 $ pour 
chacun des espaces de station
nement, du bail intervenu 
entre la Communauté et Crédit 
Foncier pour la location d1 un 
espace de bureau situé dans 
l'édifice portant le numéro 
civique 5800, rue Saint-Denis, 
dans Montréal. 

-10-

-11-

-12-

-13-

c) Mr. Robert Elie and Mrs. 
Louise Béland site in 
subsoil 1 ocated north-east 
of 2nd Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $2. 

Niotari al Deed 
(Police Department) 

Acquisition frooi ville de 
Montréal -Nord, un der certain 
conditions and at the cost of 
$185 700, of a site located on 
the south side of Henri
Bourassa Boulevard, east of 
Lacordaire Boulevard, in 
Montréal -Nord. 

Retirement Pl an 

Approv al of a draft agree
ment to be entered into be
tween the Community and the 
ville de 'Westmount concerning 
the transfer of the social 
bene fi ts of empl oyees al ready 
trans ferred to the Community. 

Approv a.1 of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
Société de transport de la 
Communautéi concerni ng the 
transfer of the social bene
fi ts of their empl oyees. 

Rental 
(Val ua:tion Department) 

Renewa l for an addition al 
one-year period ~ on the basi s 
of a monthly rent of about 
$12 230,85 for the premises 
and of $60 $ for each of the 
parking spaces~ of the lease 
entered into between the 
Community and Crédit Foncier 
for the n~nt a 1 of premi ses in 
the building bearing civic 
number 5800 Saint-Denis 
Street, in Montréal. 
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Exclusion de la zone 
agricole 

Approbation d1 une demande 
d I ex c 1 us ion de 1 a zone ag ri
col e permanente d'un empl ace
ment situé dans vil 1 e de 
Saint-Laurent. 

Commissions pennanentes du 
Conseil 

a) Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l I effet de 
modifier le schéma d1 an1éna
gement; 

b) Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le rè
glement 89 concernant le 
schéma d1 aménagement de la 
Communauté urbaine de 
Montréal • 

Rapport de la Commission de 
l I aménagement concernant une 
demande d1 exclusion de la zone 
agricole pennanente d1 un em
placement situé dans la muni
cipalité de Saint-Raphaël-de
l 'Ile-Bi zard. 

Transport en commun 

(tarifs voyageurs) 

Approbation du tarif appl i
cable, à compter du 1er jan
vier 1988, pour le transport 
des usagers dans le territoire 
de la Corrnnunauté, tel qu' éta
bli par la Société de trans
port. 

( avis) 

Avis de la Société de 
transport die la Communauté ur
baine de Montréal concernant 
1 a modification des parcours 
de lignes suivantes: 

67 - Saint-Michel 
87 - David son 

104 Cavendish 
35 Notre-Dame 
95 IBél anger 

206 Roger-Pilon 

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

Exclusion from the 
agricul tural Zone 

Approval of a request of 
exclus ion from the permanent 
agricultural zone of an area 
of land located in the ville 
de Saint-Laurent. 

Standing Commissions 
of Council 

a) Report of the Planning Com
mission with a view to mod
i fy the Oevel opment Pl an; 

b) Approval of a draft by-law 
amending By-law 89 respect
; ng the Oevel opment Pl an of 
the Communauté urbaine de 
Montréal • 

Report of the Planning Com
mission concerning a request 
of exclusion from the per
manent agric ul tural zone of an 
area of land located in the 
municipal ity of Saint-Raphaël
de-l I Ile-Bi zard. 

Mass Transit 

(Transport tariffs) 

Approval of the tari ff s 
applicable, as of January 1st, 
1988, for passenger fares in 
the territory of the Société 
de transport, as established 
by the Société de transport. 

(Notices) 

Notices of the Société de 
transporr de la Communauté ur
baine de Montréal concerni ng 
route modifications of the 
foll owi ng 1 i nes: 

67 - Saint-Michel 
87 - David son 

104 Cavendish 
35 Notre-Dame 
95 Bélanger 

206 Roger-Pilon 
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RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-19-
Métro Métro 

-20-
Epuration des eaux Wateir Purification 

-21-
Liste des contrats List of contracts 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 16 
décembre 1987, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamel in, président du co
mité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, · 1 e conseiller Michael Fai nstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Hubert Simard, 
Benoît Tremblay et les maires Guy Descary, Sam El kas, Bernard Lang, 
Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, 1 es conseillers Arnal d 
Bennett, André Cardinal , Mie hel Pre scott ~ Konstanti nos Georgoul i s, 
Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, 
Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, 
Nicole Mil homme, Scott McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette 
L1 Heureux, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, Vittorio 
Capparel li, Micheline Daigle, Giovanni Ial enti, Giovanni De Michele, 
Pi erre Lachapelle, Gérard Legault, Kathleen Verdon~ Michel Benoit, 
Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, Denis 
Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, Marcel 
Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Saul ie Zajdel, Georges 
Ledoux, Ghislaine Bai svert, Jacqueline Bordel eau, Gill es Berthi a urne, 
et Sofoklis Rasoulis, le conseiller Jean-Louis Cousineau, délégué de 
Saint-Laurent, les maires Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky et Roy 
D. Locke, M. André Beaudet, représentant le maire de Montréal-Est, 
les maires Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Jérôme 
Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, René Martin, Edward 
Janiszewski, Ovila Crevier, Yvon Boyer, Vera Danyl uk, Jacques Denis 
et May Cutler, ainsi que Me Nicole Lafond, secrétaire par intérim de 
1 a Coll111unauté. 

Les conseillers Thérèse Daviau, John Gardiner, Robert Perreault, 
Diane Barbealu, André Lavallée, Pierre Bastien, Sharon Leslie et Nick 
Auf Der Maur ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

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

La 1 iste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 17h30, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

LI article 1 de 11 ordre du jour relatif à l I approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 25 novembre 1987 étant lu, 
et 1 edit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

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

DI approuver ledit procès-verbal. 

Et un débat s 1 engageant, 

Sur la proposition du conseiller Pierre-Yves Melançon, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 
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RESOLU 

RESOLU 

2547 

RESOLU 

2548 

RESOLU 

RESOLU 

2549 

le mercredi 16 décembre 1987 

DE MODIFIER ledit procès-verbal en remplaçant à lia page 324 les mots 
11 d1 adopter ledit rapport (le conseiller Pierre--Yves Melançon, les 
maires William G. Boll et Cyril W. McDonald sont dissidents)81 par les 
suivants: 

11 d1 adopter ledit rapport (les maires William G. Boll et Cyril W. 
McDonald sont dissidents; le conseiller Pierre-Yves Melancon est 
également dissident mais en ce qui a trait au budget du Conseil des 
arts seulement). 11 

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

d1 approuver ledit procès-verbal tel que modifié. 

L1 article 2 de l 1 ordre du jour relatif à la nomination d1 un membre de 
la commission de l 1 évaluation, des finances et du développement éco
nomique étant lu , il est 

Sur 1 a proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Peter B. Yeomans, 

de nommer, parmi les représentants des muni ci pal ités autres que la 
ville de Montréal, le conseiller Jean-Louis Cousineau, délégué de 
Saint-Laurent, membre de la commission de l 1 évaluation, des finances 
et du développement économique pour un mandat de quatre (4) ans. 

L1 article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination de deux 
membres du conseil d1 administration de la Sociét1é de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal choisis par le Conseil parmi les ci
toyens résidants dans le territoire de la Société!, étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de nommer, panni les citoyens résidants dans le territoire de la So
ciété de transport, M. Yvon Marsolais, membre du conseil d1 admi
nistration de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal pour un mandat de deux (2) ans. 

Et un débat s 1 engageant, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de reporter à la prochaine assemblée du Conseil la nomination du 
deuxième citoyen à être proposé par un membre du Conseil représentant 
la ville de Montréal. 

L1 article 4 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1876 

Conformément à l I article 234 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECCltlMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Paré et Associés, comptables agréés, à titre die vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice financier 1988. 
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RESOLU 

RESOLU 

2551 

le mercredi 16 décembre 1987 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1988 - trésorerie -
services professionels et administratifs. 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d' em
prunts concernés - honoraires. 

Montréal, 1 e 3 décembre 1987. 11 

Il est 

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

D'adopter 1 edit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1718 

ATTENDU que le règlement 93 relatif à l'inspection des aliments et 
remplaçant le règlement 71 de la Corrmunauté a été transmis, suite à 
son adoption par le Conseil le 17 juin 1987, au ministre de l'Agri
culture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour approbation, le tout 
confonnément aux dispositions de l'article 153.2 de la Loi sur la 
Communauté; 

ATTENDU que le ministre a demandé que des modifications mineures 
soient apportées à différents articles de ce règlement avant de 
donner son approbation; 

VU le rapport du directeur du service de l'environnement à ce sujet, 
il y a li eu 

DE RECOJIMANDER AU CONSEIL d I adopter 1 a ver si on corrigée du règlement 
93 relatif à l'inspection des aliments et remplaçant le règlement 71 
de la Corrmunauté, laquelle version remplace celle adoptée par le Con
se i 1 1 e 17 j ui n 198 7. 

Montréal , le 5 novembre 1987. 11 

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

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

Les articles 1 à 10 étant lus, ils sont agréés. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en d~ibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 
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2552 

le mercredi 16 dêcembre 1987 

1187-1651 

VU 1 es rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l I avocat de la Communauté, il y a 1 i eu DE RECCJ~MANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l 1 acquisition à l 1 amiable ou par 
voie d1 expropriation, avec transfert de propriété, d'un emplace
ment en tréfonds (vol urne) situé au nord de la rue Springland et au 
nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, dans Montréal, ainsi que 
d1 une servitude grevant 1 edit emplacement et limitant la con
trainte à 2000 kg/m3 de terre enlevée, uniformément répartie, sans 
toutefois prohiber l'utilisation du terrain non modifié comme sta
tionnement, le tout tel qu 1 indiqué par les ch"iffres 62, 68, 67,62 
sur le plan no C-1-121-241-007, préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Jean-Pierre Chavarie, 
arpenteur-géomètre, daté du 21 mars 1985 et identifié par le se
crétaire adjoint; 

b) de donner à l I avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 1 1 expro
priation (L.R.Q., c. E-24}, la procédure pour l'acquisition, à 
l 1 amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1 autoriser pour 1 1 acquisition susdite une dépense de 2 $ aux fins 
de l'indemnité et des frais, ladite dépense à être parfaite par le 
c am it é ex éc ut i f s I il y a l i eu • 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capital es relatives aux pro 1 onge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal , 1 e 22 octobre 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1866 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l I avocat de la Communauté, il y a lieu DE REClJt1MANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l'acquisition à l'amiable ou par 
voie d1 expropriation, avec transfert de pro]Priété, des emplace
ments en tréfonds (vol urne) suivants situés dans Montréal, ainsi 
que de servitudes 1 imitant 1 a contrainte sur 1 a surface supérieure 
du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit:: 

Plan no C-1-547-241-034 (lettres ABCDA) daté du 13 mars 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-547-241-035 (lettres ABCDA) daté du 13 mars 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 
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Les pl ans ci-dessus mentionnés ont 
transport métropolitain de la 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, et 
taï re; 

été préparés pour le bureau de
Conrnunauté par M. Jean-Paul 
sont identifiés par le secré-

b) de donner à l'avocat de la Comnunauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de pro
priété, des inmeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 8 $ aux fins 
des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capital es relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 3 décembre 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1871 

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 REC()IMANDERAU 
CONSEIL 

a) de décréter, aux fins du parc régional du Boi s-de-Saraguay, 
l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec trans
fert de propriété~ d'Un emplacement fonné des lots 2632, 2633 et 
2634 (Il ,e aux chats), ainsi que d1 un certain lot de grève et en 
eau profonde de figure irrégulière contigu à cette île, du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, le 
tout tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition no PR-6/84-11-20 
préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Conmunauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 
1er août 1984 et identifié par le secrétaire; 

b) de donner à l I avocat de la Communauté des instructions de faire, 
con fonnément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur l I ex pro
pri ation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1 acquisition, à 
l I amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propri é
té, de l 0 immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1 autoriser pour l I acquisition susdite une dépense de 275 000 $ à 
être répartie con1ne suit: 250 000 $ pour l I i ndernnité et 25 000 $ 
pour les frais, ladite dépense à être parfaite par le comité exé
cutif 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 intermunici pal (règlement 47 modi
fié). 

Montréal , 1 e 3 décembre 1987. 11 
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2555 

le mercredi 16 décembre 1987 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1869 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Georges Hamel in, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est de la rue Everett, 
dans Montréal, et formé d'une partie du lot 473-206 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu'une servitude de 
1 imitation de poids de toute construction à une charge maximum de 250 
!<Pa uniformément répartie sur la surface supériE~ure de cet empl ace
ment, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-555-
241-023 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 14 
février 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l' ac qui si ti on de l'emplacement en tréfonds et de la se r
vit ude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

DE REC<JilMANDER 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 CornTiunauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2358 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal , 1 e 3 décembre 1987. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hœ~elin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécut·if: 

11 87-1868 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Luigi Chiovitti et Dame Addolorata Chiovitti, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la 6e Avenue et au 
sud-est de 1 a rue Everett, dans Montréal, et formé d'une partie du 
lot 473-209 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 250 kPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCA 
sur le plan no C-1-555-241-026 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpen
teur-géomètre, daté du 21 février 1986, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que l 1 acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

DE RECCJt1MANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d I acte et d I auto riser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Conmunauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2358 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal , 1 e 3 décembre 1987. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

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

1187-1867 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Robert Elie et Dame Louise Bél and, pour fins de métro, un empl ace
ment en tréfonds situé au nord-est de la 2e Avenue et au nord-ouest 
de 1 a rue Jean-Tal on, dans Montréal, et fonné d 1 une partie du lot 
474-252 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, 
ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 250 kPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA 
sur le pl an no C-1-555-241-014 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 22 novembre 1985, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

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

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECIJIIMANDIER AU CONSEIL d I approuver ce projet d1 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- j usqu 1 à cane urrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2357 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal , 1 e 3 décembre 1987. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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d'adopter ledit rapport. 

L I article 10 de l I ordre du jour étant 1 u pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1872 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal-Nord, aux fins de la reloca·lisation du poste de 
police no 45, un emplacement d'une superficie d'environ 3 151,63 
mètres carrés situé sur le côté sud du boulevard Henri-Bourassa, à 
l'est du boulevard Lacordaire, dans Montréal-Nord, et formé d'une 
partie du lot 14-6 du cadastre officiel de 1 a Paroisse du Sault-au
Récollet, dans Montréal-Nord, tel qu 1 indiqué sur le plan préparé par 
la ville de Montréal-Nord, daté du 18 mars 1987, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 185 700 $ payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
lieu 

DE REC<JVIMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d 1 acte et d1 autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Corrmunauté. 

IMPUTATION: 1 - jusqu'à concurrence de 185 700 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
en irrmobilisations relatives à la construction et à 
l'aménagement de certains posteis de police sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal (rè
glement 77); 

2- autres frais et honoraires inhérEmts à cette acqui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal , 1 e 3 décembre 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1793 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l I article 330 de la Loi sur 
la Corrmunauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et 1 a ville de Westmount relativement au trans
fert des avantages sociaux pour les employés de cette municipalité 
qui sont passés à l I emploi de la Communauté; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE REC(JliMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d 1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal , 1 e 19 novembre 1987. 11 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamel in, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 87-1864 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1 1 article 330 de la Loi sur 
la Corrmunauté urbaine de Montréal, un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et la Société de transport de la Communauté ur
baine de Montréal relativement au transfert des avantages sociaux 
pour les employés de cet organisme qui passent à l'emploi de la Com
munauté et vice versa; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE REC~MANIJiER AU CONSEIL d I approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le

1 

président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal , le 3 décembre 1987. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L I article 13 de l I ordre du jour étant 1 u pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1865 

VU 1 'option de renouvellement mentionnée à l'article II - Options du 
bail intervenu le 11 novembre 1985 entre la Cormiunauté et Crédit 
Foncier pour la location d'un espace de bureau dans l'édifice portant 
le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, Montréal, ainsi que de 
quinze espaces de stationnement; 

ATTENDU que Crédit Foncier à vendu ladite propriété à sa fili~e Les 
Inrneubles Francana Limitée et que cette dernière l'a vendu à Les 
Immeubles Zaicana Limitée; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
l'évaluation, il y a lieu 

DE RECCJtlMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d'un (1) an à compter du 1er juil let 1988, pour les besoins du 
service de l'évaluation, le bail intervenu entre la Communauté et 
Crédit Foncier (maintenant Les Immeubles Zaicana Limitée) pour la lo
cation d'un espace de bureau d 1 une superficie de 14 575 pieds carrés 
dans l'êdifice portant le numéro civique 5800~ rue Saint-Denis, dans 
Montréal, ainsi que de quinze espaces de stationnement, et ce, aux 
mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer mensuel 
d'environ 12 230,85 .$ pour le local et de 60 $ pour chacun des es
paces de stationnement. 
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344 le mercredi 16 décembre 1987 

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

Montréal , 1 e 3 décembre 1987." 

Il est 

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

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, le Con
seil se partage comme suit : 

POUR: M. Michel Hamel in, le maire Jean Corbeil, les conseillers 
Michael Fai nstat, Léa Cous i neau, Thérèse Davi au, Hubert 
Simard, Benoît Tremblay, les maires Guy Descary, Sam El kas, 
et Peter B. Yeomans, les conseillers John Gardiner, Robert 
Perreaul t, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis~ Samuel Boskey, Abe Limonchik, 
Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, 
Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole 
Mil homme, Scott McKay, Richard Brunel le, Hervé Pilon, 
Ginette L 1 Heureux, Diane Barbeau, André Lavallée, Michel 
Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, Vittorio Capparelli, 
Micheline Daigle, Giovanni Ialenti, Giovanni De Michele, 
Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kat~een 
Verdon, Michel Benoit, Pi erre Goyer, Marti ne Blanc, Joseph 
Biella, Jacques Mondou, Denis Beauchamp 1, Manon Forget, Serge 
Laj eunesse, Raymond Blain, Marcel Sév ·igny, Jean Duriv age, 
Nicole Caron-Gagnon, Sharon Lesl ie, Saul ie Zajdel, Georges 
Ledoux, Ghislaine Boisvert et Nick Auf Der Maur, le con
seiller M. Jean-Louis Cousineau, délégué de Saint-Laurent, 
les maires Yvon Boyer, Jean Doré et Yves Ryan. 

CONTRE: les maires Bernard Lang, Cyril W. McDonald, Irving L. 
Adessky et Roy O. Locke, M. André Beaudet, représentant le 
maire de Montréal-Est, les maires Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Jérôme Choquette, M"ichel Leduc, Raymond 
Renaud, René Martin, Edward Jani szewski ,, Ov il a Crevi er, Vera 
Danyluk, Jacques Denis et May Cutler. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption~ 

Voix données en faveur 

Montréal 

935 

468 

935 

Autres 
Municipalités 

675 

338 

269 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

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

2562 

RESOLU 

2563 

le mercredi 16 décembre 1987 

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

de suspendre la présente assemblée pour une période d1 environ 20 
minutes aux fins de la tenue de l 1assemblée spéciale du Conseil pré
vue pour 18h00. 

Advenant 18h35, le Conseil reprend l 1étude de l 1ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

L1 article 14 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1870 

Soumise par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec la demande suivante d1exclusion de la zone agricole perma
nente: 

Dossier A. R. -65340 - demande de MM. Mortimer Hendl er (mandataire) 
et Paul Saint-Aubin (demandeur). 

Emplacement d1 une superficie de 94 794 pieds carrés fonné d1 une 
partie du lot 493 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, dans Saint-Laurent. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECCJYIMANDER AU CONSEIL de donner avis à la Commission de protec
tion du territoire agricole du Québec, conformément aux dispositions 
de l 1article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole, à 
l 1effet que la Communauté approuve la demande d'exclusion de la zone 
agricole pennanente soumise par MM. Mortimer Hendler et Paul St
Aubin. 

Montréal , 3 décembre 1987. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 15 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1861 

Il y a li eu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l 1aménagement: 

11 La Commission de l I aménagement, en séance publique le 2 décembre 
1987, après avoir pris en considération l I avis du ministre des 
affaires municipales, daté du 2 décembre 1987, relativement aux 
modifications apportées au schéma d1 aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal le 19 août 1987 par le règlement 89-1, suite à 
son avis du 18 février 1987 
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RESOLU 

2564 

RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 16 dêcembre 1987 

RECCJt1MANDE AU CONSEIL 

de modifier à nouveau le schéma de la Corrmunauté urbaine de 
Montréal en substituant à la disposition d'exception 3.2 1) 

"les interventions~ y compris les 
constructions à des fins à la fois 
récréatives, nautiques et publi
ques," 

des 11 Nonnes relatives aux constructions en bordure de cours d'eau 
et de lacs 11 du Document complémentaire, le libellé suivant: 

"les ouvrages pour fins mlllicipales ou 
pour fins d'accès public confonnes àt 
1 a Loi sur la qualité de l I environne
ment." 

Montréal, 1 e 3 décembre 1987. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par le maire Guy Descary, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (les conseillers Pierre Bastien, Michel 
Benoît, Samuel Boskey, Jean Durivage, Konstantinos Georgoulis, Pierre 
Lachapelle, Pierre-Yves Mel ançon, Marvin Rotrand et Marcel Sévigny 
sont dissidents). 

L'article 15 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutii f: 

11 87-1863 

Il y a li eu 

DE RECCJIIMANDER AU CONSEIL d I adopter le projet de règlement i ntîtul é: 
11 Règlement modifiant le règlement 89, déjà modifié par le règlement 
89-1, concernant 1 e schéma d1 aménagement de 1 a Conmunauté urbaine de 
Montréal •11 

Montréal ; 1 e 3 décembre 1987. 11 

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

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

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

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

2565 

RESOLU 

2566 

le mercredi 16 décembre 1987 347 

de suspendre la présente assemblée pour une période d'environ 5 
minutes. 

Advenant 19h35, le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour 
présentement devant le Conseil. 

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport su1vant du comité exécutif: 

11 87-1862 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l I art ïc 1 e 82 .12 de 1 a Loi sur la Communauté, 1 e rapport suivant de 1 a 
Cormnission de l'aménagement: 

11 La Commission de l I aménagement, en séance publique 1 e 2 décembre 
1987, a pris connaissance d'une demande d'exclusion de lots de la 
zone agricole permanente, soumise conjointement à la Commission de 
la protection du territoire agricole par la municipalité de 
Saint-Raphaël-de-1 1 Ile-Bizard, le Groupe Immobilier Gril li Inc. et 
la société Daniel Arbour et associés. 

Conformément à l'article 59 de la Loi sur la protection du terri
toire agricole, la Commission de l'aménagement 

RECCJliMANDE AU CONSEIL 

de ne pas approuver cette demande d'exclusion et d'en transmettre 
l'avis à la Commission de protection du territoire agricole. 

La Commission de l I aménagement réitère la position prise dans le 
schéma d1 aménagement adopté par le Conseil le 19 août 1986 à 
l'effet de permettre l'urbanisation de la zone agricole à l'inté
rieur du périmètre urbain tel que montré audit schéma. 11

• 

Montréal , le 3 décembre 1987. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par lie maire Guy Descary, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (le maire Cyril W. ~~Donald est dissident et, 
conformément aux dispositions de l I article 32 du règlement 94 de la 
Corrmunauté, les conseillers Benoît Tremblay et Pierre Bastien de
mandent que l Ion enregistre leur abstention). 

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

11 87-1873 

Il y a 1 i eu 
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RESOLU 

RESOLU 

2567 

RESOLU 

.. ..,.,, .. ,. 

le mercredi 16 décembre 1987 

DE REC~MANDER AU CONSEIL d'approuver le tarif applicable, à compter 
du 1er janvier 1988, pour le transport des usagers dans le territoire 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, le 
tout tel qu' établi par cette dernière en vertu dE! sa résolut ion C.A. 
87-267 en date du 6 novembre 1987. 

Montréal, 1 e 3 décembre 1987. 11 

Il est 

Proposé par le maire Jean Corbeil, 
Appuyé par M. Michel Hamel in 

D'adopter ledit rapport 

Et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Robert Perreault, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

DE MODIFIER le tarif de la carte congrès fixé en vertu de la résolu
t ion C.A 87-267 de la Société de transport présentement devant le 
Conseil et de l'établir à 1,70 $ (par jour de validité) au lieu de 
2,00 $. 

Il est 

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

DI adopter 1 edit rapport tel que modifié. 

Ladite motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ledit rapport { le conseiller Konstantinos Georgoul is est 
dissident). 

L'article 18 de l'ordre du jour relatif aux avis suivants de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant 
la modification des parcours des lignes: 

67 - Saint-Michel 
87 - Davidson 

104 - Cavendish 
35 - Notre-Dame 
95 - Bélanger 

206 - Roger-Pilon 

étant lu, 

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

de prendre acte de ces avis transmis conformément aux dispositions de 
l'article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer aux 
archives. 
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le mercredi 16 décembre 1987 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 99 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 19 de l 1 ordre du jour); 

Rapport no 76 du service de l 1 environnement - Progrès des études 
et des travaux d1 épuration (article 20 de l'ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er septembre au 31 octobre 
1987 (article 21 de l'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1987 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1987 - dépenses d'exploitation et d1 immobilisa
tions. 

Rapport annuel de qualité de 1 'air - sommaire des résultats 
1985-1986. 

Toutes les affaires 

1
\ est ;11evée à 19h55. 

~ 
. 

"6 ! ~~J}),{1 
/ 

PRESIDEN 

soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 

SECRETAIRE PAR INTERIM 
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ANNEXE 11 A11 

P~RIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBL~E REGULIËRE DU CONSEIL DU 16 DECEMBRE 1987 

NOM 

M. Harold Geltman 
4830, rue Lacombe 
Montréal 

M. Bruce Walker 
Stop, 
1910, boulevard de 
Maisonneuve ouest 
Montréal 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

mesures de sécurité à prévoir au 
musée d 1 art contemporain de 
Montréal 

rôle des citoyens de la Communauté 
dans le programme d1 assainissement 
des eaux de la Communauté 
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ANNEXE 11 811 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 16 DECEMBRE 1987 

NOM 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
Montréal 

M. Saul ie Zajdel 
conseiller de la ville 
de Montréal 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

accès des services de la Communauté 
aux minorités ethniques 

formation d'un comité pour étudier 
les incidents récents reliés aux 
minorités ethniques 

rôle d'évaluation de la ville de 
Montréal 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Consei 1 de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 16 décembre 1987 

a 18h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 décembre 1987. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée spéciale 
du Conseil qui aura lieu 

1 e mercredi 16 décembre 1987 
a 18h00 

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

afin de prendre en considération 
l'affaire ci-aprës indiquée: 

SPECIAL ft'EETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday~ December 16, 1987 

at 6:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 11, 1987. 

Madam, Sir: 

353 

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

Wednesday, December 16, 1987 
at 6:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

ta consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORT DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Progranme des dépenses en 
inmobilisations 

Approbation du règlement 
CA-11 de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal relatif au pro
gramme des dépenses en immobi
lisations de la Société pour 
les exercices financiers 1988, 
1989 et 1990. 

-1-

QUESTION PERIODS 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital Expenditures 
Program 

Approval of By-law CA-11 of 
the Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
concerning the capital expen
ditures program of the Société 
for the fiscal years 1988, 
1989 and 1990. 

DONT AVIS TAKE NOTICIE 

Secrétaire par~ ~ting Secretary 
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2561 

ASSEMBLEE SPËCIALE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 16 
décembre 1987, à 18h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président Ju Conseil, M. Michel Hamel in, président du co
mité exécut·i f, le maire Jean Corbeil , premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard~ Benoit Tremblay et les maires Guy Descary, Sam El kas, 
Bernard Lang, Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, les con
seillers John Gardiner, kobert Perreault, Arnold Bennett, André 
Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoul is, Samuel Boskey, 
Abe Limonchik, Pierre-Yvc:s Melançon~ André Berthelet, Marvin Rotrand, 
Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, 
Scott McKay~ Richard Brw,elle, Hervé Pilon, Ginette L 'Heureux, Diane 
Barbeau, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, 
Vittorio Capparell i, Micheline Daigle, Giovanni !alenti, Giovanni De 
Michele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen 
Verdon, Michel Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biella, 
Jacques Mandou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Laj eunesse, 
Raymond Blain, Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, 
Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert et 
Nick Auf Der Maur, le conseiller Jean-Louis Cousineau, délégué de 
Saint-Laurent, les maires Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky et Roy 
D. Locke, M. André Beaudet, représentant 1 e maire de Montréal-Est, 
1 es maires Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Jérôme Choquette, 
Michel Leduc, Raymond Renaud, René Martin, Edward Janiszewski, Ovil a 
Crevier, Yvon Boyer, Vera Danyluk, Jacques Denis et May Cutler, ainsi 
que Me Nicole La fond, secrétaire par intérim de de la Corrmunauté. 

Conformément aux règles du Con se i 1 , l 'as semb 1 ée débute par 1 es pér io
des de questions. 

Advenant 18h15 et aucune question n'ayant été posée, le président du 
Conseil déclare les périodes de questions closes. 

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

"87-1737 

VU 1 a résolution C.A. 87-268 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 6 novembre 1987, il y a lieu 

DE RECO'IMANIDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-11 de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé : 
"Programme des irrmobil isations - années 1988-1989-1990". 

Montréal , le 19 novembre 1987." 

Il est 

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

355 

Archives de la Ville de Montréal



356 

RESOLU 

le mercredi 16 décembre 1987 

D'approuver le règlement CA-11 de la Société de transport. 

Ladite motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit règlement. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l'assemblée est levée à 
18h30. 

~t1iÎtft{;U µ 41 
PRESIDENT SECRETAIRE PAR INTERIM 
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