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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 18 l'ÉVRIER 1981 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 février 1981 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, 
une assemblée régulière du Conseil, qui aura 
lieu 

le mercredi 18 février 1981 
à 17:00 

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

afin de prendre en considération les affaires 
spécifiées dans i'ordre du jour suivant: 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WIIDNESDA Y, FEBRUARY 18, 1981 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, February 13, 1981 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, ac
cording to law, a regular meeting of Council 
which will be held 

Wednesday, February 18, 1981 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the follow
ing agenda: 

TAKENOTICE 

Secretary Qeneral. 
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ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation de virements de crédits. 

(Réserves foncières) 
- fins de métro -

Renouvellement d'une réserve, pour une période 
de deux ans, sur un emplacement situé au nord-ouest 
de la rue Poirier et au sud-ouest de la rue Grenet, 
dans Saint-Laurent. 

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au sud-est du chemin de la Côte Saint-Luc 
et au sud-ouest de l'avenue Wilson, dans Montréal. 

Abandon d'une partie de la réserve imposée sur un 
emplacement situé au sud-est de la rue De Castelnau, 
entre la rue Clark et le boulevard Saint-Laurent, dans 
Montréal. 

(Expropriàtions) 
- fins de métro -

a) décret d'expropriation d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Lionel-Groulx et 
au nord-est de la rue Rose-de-Lima, dans Montréal; 
et d'une servitude de limitation de poids sur cet 
emplacement; 

b) autorisation d'une dépense de $ 22,00 à cette 
fin. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITIEE 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

. 1 . 

Approval of transfers of appropriations. 

(Land reserves) 
- Métro purposes -

. 2. 

Renewal of a reserve, for a two-year period, on a 
site located north-west of Poirier Street and south
west of Grenet Street, in Saint-Laurent. 

. 3. 

. 4. 

-5 

Abandonment of a reserve imposed on a site 
located south-east of Côte Saint-Luc Road and 
south-west of Wilson Avenue, in Montréal. 

Abandonment of a part of the reserve imposed on 
a site located south-east of De Castelnau Street, be
tween Clark Street and Saint-Laurent Boulevard, in 
Montréal. 

(Expropriations) 
- Métro purposes -

a) expropriation decree of a site in subsoil located 
south-east of Lionel-Groulx Street and north-east of 
Rose-de-Lima Street, in Montréal, and of a weight 
limit servitude on this site; 

b) authorization for an expenditure of$ 22,00 for 
this purpose . 

. 6 -

a) décret d'expropriation de deux emplacements 
en tréfonds situés au nord-ouest de la rue De Riche
lieu, dans le prolongement de la rue Lacasse, dans 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $ 24,00 à cette 
fin. 

(Abrogation de résolutions du Conseil) 
- fins de métro -

a) expropnat1on decree of two sites in subsoil 
located north-west of De Richelieu Street, in the ex
tension of Lacasse Street, in Montréal, and of a 
weight limit servitude on these sites. 

b) authorization for an expenditure of$ 24,00 for 
this purpose. 

(Abrogation of resolutions of Council) 
- Métro purposes -

. 7. 
ABROGATION des résolutions 1312 et 1313 du 

Conseil en date du 20 août 1980 approuvant l'ac
quisition de gré à gré de Zodiac Suprême Inc. d'un 
emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Beau
mont et au sud-ouest du boulevard del' Acadie, dans 
Mont-Royal, ainsi que d'une servitude temporaire. 

(Actes notariés) 
- fins de métro -

a) approbation d'une acquisition de gré à gré de 
Zodiac Suprême Inc., à certaines conditions et au 
coût de$ 123 J 87, 15, plus le paiement des honoraires 
de son évaluateur, d'un emplacement situé au nord
ouest de l'avenue Beaumont et au sud-ouest du 
boulevard de !'Acadie, dans Mont-Royal; 

b) autorisation au secrétaire général de signer .pour 
et au nom de la Communau.té l'acte nota1ié q_ui sera 
préparé à cet effet. 

- 8. 

ABROGATION of resolutions 1312 and 1313 of 
Council dated August 20, 1980, approving the ac
quisition by mutual consent from Zodiac Suprême 
Inc. of a site located north-west of Beaumont Avenue 
and south-west of de l' Acadie Boulevard, in Mont
Royal, as well as of a temporary servitude. 

(Notarial deeds) 
- Métro purposes -

a) approval of an acquisition by mutual consent 
from Zodiac Suprême Inc., under certain conditions 
and at the price of$ 123 187,15, plus the payment of 
the fees of his appraiser, of a site located north-west 
of Beaumont Avenue and south-west of de l' Acadie 
Boulevard, in Mont-Royal; 

b) authorization to the Secretary General to sign, 
for and on behalf of the Community, the notarial 
deed to be prepared to this effect. 
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- 9 -

Acquisition de Les Religieuses du Précieux Sang de 
Notre-Dame-de-Grâce, à certaines conditions et au 
pfi.x de$ 204 367,00, plus le paiement des honoraires 
de leurs évaluateur et avocat, d'un emplacement situé 
au nord-est du boulevard Décarie et au nord-quest de 
l'avenue Brillon, dans Montréal. 

- fins de parcs régionaux -

Acquisition from Les Religieuses du Précieux Sang 
de Notre-Dame-de-Grâce, under certain conditions 
and at the price of$ 204 367 ,00, plus payment of the 
fees of their appraiser and lawyer, of a site located 
north-east of Décarie Boulevard and north-west of 
Brillon Avenue, in Montréal. 

-' regionp/ parks purposes -

- 10 -

Acquisition du docteur Robert Perron, à certaines 
' conditions et au prix .de$ .61 865,ÔO, plµs 1~ p;iiement . 

des honoraires de son évaluateur et de son avocat, de 
sa propriété située dans le parc Cap Saint-Jacques et 
formée d'une partie du lot 237-2 du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Acquisition from Doctor Robert Perron, under 
certain ,conditions and at the price of $ 61 865,00 
plus payfllent of the. fees of his appraiser and lawyer, 
of his property located in·Cap Saint-Jacques Park 
and formed of a parr or lot 237-2 of the cadastre of 
the Paroisse 'de Sainte-Geneviève. 

- 11 -
Acquisition de Omega lnvestments Ltd., à certaines 
conditions et au prix de$ 39 900,00, plus le paiement 
des honoraires de son évaluateur et de son avocat, de 
sa propriété située dans le parc Bois de Liesse et 
formée d'une partie du lot 116 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Laurent. 

Acquisition from Omega lnvestments Ltd., under 
certain conditions and at the price of·$ .39 900,00, 
plus payment of the fees of its appraiser and lawyer, 
of its propcrty located in Bois de Liesse Park and 
formed of a part of lot 116 of the cadastre of the 
Paroisse de Saint-Laurent. 

• 12 -
Acquisition de l'Institut des Frères de St. Gabriel 

au Canada, à certaines conditions et au prix de 
$ 65 000,00, plus le paiement des honoraires de son 
évaluateur, de sa propriété située dans le parc Bois de 
Liesse et formée d'une partie du lot 133 du cadastre 
de la Paroisse de Saint-Laurent. 

Acquisition from Institut des Frères de St. Gabriel 
au Canada, under certain conditions and at the price 
of $ 65 000,00, plus payment of the fees of its ap
praiser, of its property located in Bois de Liesse Park 
and forméd of a part of lot 133 of the cadastre of the 
Paroisse de Saint-Laurent. 

· 13 · 

Acquisition de Plus Vert Investments Ltd., à cer
taines conditions et au prix de $ 1 183 569 ,00 plus le 
paiement des honoraires de son évaluateur, de sa pro
priété située dans le parc Bois de Liesse et formée 
d'une partie des lots 303, 304, 305 et 306 du cadastre 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 

(Locations) 
- service de police -

Acquisition from Plus Vert lnvestments Ltd., 
under certain conditions and at the price of 
$ 1 183 569,00, plus payment of the fees of its ap
praiser, of its property located in Bois de Liesse Park 
and formed of a part of lots 303, 304, 305 and 306 of 
the cadastre of the Paroisse de Sainte-Geneviève. 

(Rentais) 
- Police Department -

- 14 -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de nouveau de Dame Mary Tabah 
un local d'une superficie de 3 000 pieds carrés situé 
dans l'édifice portant le numéro civique 1480, rue 
Bélanger est, dans Montréal, pour une période addi
tionnelle de cinq mois à compter du Ier mai 1981 et 
au coût mensuel de $ 750,00. 

- service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments -

Approval of a draft lease whereby the Community 
rents again from Mrs. Mary Tabah premises of 3 000 
square feet located in the building bearing civic 
number 1480 Bélanger Street East, in Montréal, for 
an additional period of five months beginning May 
1st, 1981 and at the monthly cost of $750,00. 

- Air Purification and Food 
Inspection Department -

- 15 -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de nouveau de La Fabrique de la 
Paroisse de Notre-Dame-de-Grâce un local d'une 
superficie de 146,6 mètres carrés situé dans l'édifice 
portant le numéro civique 5375, avenue Notre-Dame
de-Grâce, dans Montréal, ainsi qu'un espace de sta
tionnement, pour une période d'un an à compter du 
Ier janvier 1981 et au coût mensuel de$ IS0,00. 

Approval of a draft lease whereby the Community 
rents again from La Fabrique de la Paroisse de 
Notre-Dame-de-Grâce premises of 146,6 square 
metres located in the building bearing civic number 
5375, Notre-Dame-de-Grâce Avenue, in Montréal, as 
well as a parking lot, for a one-year period beginning 
J anuary I st, 1981 and at the monthly cost of 
$ 150,00. 
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• 16 -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de nouveau de La Banque Na
tionale du Canada un local d'une superficie de l 950 
pieds carrés situé dans l'édifice portant Je numéro 
civique 1344, rue Ontario est, dans Montréal, pour 
une période de deux ans à compter du 1er juillet 1981 
et au coût mensuel de $ 320,00. 

(Assainissement de l'air) 

Approval of a draft lease whereby the Community 
rents again from La Banque Nationale du Canada 
premises of 1 950 square feet located in the building 
bearing civic number 1344 Ontario Street East, Mont
réal, for a two-year period beginning July 1st, 1981 
and at the monihly cost of$ 320,00. 

(Air purification) 
· 17 -

Approbation d'un projet d'entente à intervenir en
tre la Communauté et le Gouvernement du Québec 
relativement à l'assainissement de l'atmosphère sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

(Systèmes de transport intégrés) 

Approval of a draft agreement to be entered into 
between the Community and the Gouvernement du 
Québec concerning the purification of atmosphere in 
the territory of the Communauté urbaine de 
Montréal. 

(Integrated Transit Systems) 
- 18 -

Approbation d'une lettre du ministre des 
Transports du Québec relative à la réalisation des 
principaux éléments des systèmes de transport 
intégrés pour la région de Montréal. 

(Projet de règlement) 

Approval of a Jetter of the ministre des Transports 
du Québec concerning the implementation of the 
main elements of the integrated transit systems of the 
Montréal région. 

(Draft /;Jy-/aw) 
- 19 · 

Règlement modifiant le règlement 22, tel que 
modifié par les règlements 22-1, 22-2 et 22-3, autori
sant un emprunt pour dépenses relatives aux pro
longements du réseau existant du métro. 

(Rapport sur une motion du Conseil) 

By-law amending By-Jaw 22, as already amended 
by By-laws 22-1, 22-2 and 22-3, authorizing a Ioan 
for expenditures related to extensions of the existing 
Métro network. 

(Report on a motion of Council) 
- 20 -

Rapport du comité exécutif sur la motion adoptée 
par le Conseil à son assemblée du 17 décembre 1980 
concernant la levée du moratoire sur les travaux de la 
ligne de métro no 5. 

Report of the Executive Committee on a motion 
adopted by Council at its meeting of December 17, 
1980 concerning the lifting of the moratorium on 
work on Métro line No. 5. 

- 21 -

(MÉTRO) (MÉTRO) 

- 22 -

(ÉPURA TlON DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

. 
tenuele MERCREDI 18 février 
1981, à 17:00 

SONT PRESENTS: 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au 
fauteuil, le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, 
Lorange, F. Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Corbeil, 
MacCallum, Elkas et Desnoyers, les conseillers Sigouin, Cohen, 
Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Laporte, Trottier, 
Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, 
G. Roy, Varin, Laramée, Charron, Forcillo, Ménard, Arpin, Roussel, 
Godin, Joubert, A. Desjardins, Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, 
Prégent et Synnott, les maires Rivet, Ball, Raymond, Séguin, 
Mc Donald, Descary, Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller 
0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Jolicoeur et 
Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint par intérim. 

Les conseillers Magnan, L. Larivée, Gagnon
Larocque, Millette, Manolakos, R. Larivée et Beaudoin, les maires 
Bri ggs, Ryan, Kennedy, Cournoyer et Bi ssonnet ont éga 1 ement assisté 
à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

M. Pierre Des Marais II, président du comité 
exécutif, au nom de tous les membres du Conseil, présente au maire 
Jean Drapeau ses meilleurs voeux à 1 •occasion de son 65e anniver
saire et lui offre un tableau exécuté par le peintre Iacurto. 

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

Advenant 17:15, le président du Conseil déclare 
la période de questions close . 

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

(pour rapport voir C/E 81-01-08 - rés. 81-38) 

d1 adopter ledit rapport. 

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

L1 article 2 de l 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-01-22 - rés. 81-116) 

d 1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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RESOLU: 
1369 

RESOLU: 
1370 

RESOLU: 
1371 

RESOLU: 
1372 

RESOLU: 
1373 

le MERCREDI 18 février 1981 

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

(pour rapport voir C/E 81-02-04 - rés. 81-187) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 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: 

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-188) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-190) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-191) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il ~st 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 81-01-29 - rés. 81-148) 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence 
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RESOLU: 
1376 

RESOLU: 
1377 

RESOLU: 
1378 

286 
le MERCREDI 18 février 1981 

L1 article 8 del 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-01-29 - rés. 81-149) 

d1 adopter ledit rapport 

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

L1 article 9 del 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-189) 

d 1 adopter ledit rapport 

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

L1 article 10 del 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-194) 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

L1 article 11 de 1 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-193) 

d1 adopter ledit rapport. 

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

L1 article 12 del •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-192) 

d 1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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RESOLU: 
1379 

RESOLU: 
1380 

RESOLU: 
1381 

RESOLU: 
1382 

RESOLU: 
1383 

le MERCREDI 18 février 1981 

L'article 13 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-195) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 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: 

(pour rapport voir C/E 81-01-08 - rés. 81-37) 

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

d'adopter ledit rapport. 

Et un débat s '.engageant et 1 a dite motion étant 
mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence 

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

(pour rapport voir C/E 81-01-22 - rés. 81-117) 

d'adopter ledit rapport. 

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

L'article 16 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-196) 

d'adopter ledit rapport .. 

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

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

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-186) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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1384 

RESOLU: 

288 
le MERCREDI 18 février 1981 

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

(pour rapport voir C/E 81-02-04 - rés. 81-150) 

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

d'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

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

de MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil, 
en remplaçant les conditions qui y sont articulées par les suivantes: 

1- Que le service de dette des emprunts contractés ou à être con-
tractés par la Communauté jusqu'à concurrence d'un montant princi
pal de $717 950 343 pour la construction des prolongements du 
métro, ainsi que celui de leurs renouvellements, soit défrayé à 
60% par le Gouvernement du Québec; 

2- Que le service de dette des emprunts contractés par la ville de 
Montréal pour la construction du réseau initial du métro soit 
défrayé également à 60% par le Gouvernement du Québec; 

3- Que le service de dette des emprunts qui seront contractés par 
la Communauté en sus du montant précité servant au financement 
des coûts décrits au projet de règlement remplaçant le règlement 
22 tel que modifié et soumis pour approbation au Conseil à 
1 'article 19 de 1 'ordre du jour de la présente assemblée, soit 
défrayé à 100% par le Gouvernement du Québec, 

le tout selon des modalités à être convenues entre le Gouvernement du 
Québec et la Communauté. 

Et un débat s'engageant et ladite motion d'amen
dement étant mise aux voix, elle est adoptée (le maire Ryan dissident). 

La motion principale de MM. Lamarre et Des Marais 
II à 1 'effet d'adopter le rapport du comité exécutif, tel que modifié, 
étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence (le maire Ryan dissident). 

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

DE REMPLACER par la suivante la rubrique de 1 'article 19 du présent 
ordre du jour: 

11 Règlement concernant un emprunt de 
$1 934 000 000 pour dépenses relatives 
aux prolongements du réseau du métro et 
remplaçant les règlements 22, 22-1, 22-2 
et 22-3. 11 

11 By-law concerning a loan of 
$1 934 000 000 for expenditures 
related ta extensions of the 
Métro network and replacing 
By-laws 22, 22-1, 22-2 and 
22-3. 11 

L'article 19 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-02-18 - rés. 81-199) 
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RESOLU: 

RESOLU: 
1385 

RESOLU: 

RESOLU: 
1386 

RESOLU: 
1387 

RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 
1388 

le MERCREDI 18 février 1981 

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

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

Les articles l, 2, 3, 4, 5 et 6 étant lus, ils 
sont agréés (le maire Ryan dissident). 

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

d'adopter ledit projet de règlement (le maire Ryan dissident). 

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

de consentir à recevoir et à étudier un rapport du comité exécutif 
concernant un vote de crédits de $360 000 000 pour dépenses relatives 
aux prolongements du métro. 

Le rapport du comité exécutif étant lu, 

(pour rapport voir C/E 81-02-18 - rés. 81-200) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 81-02-05 - rés. 81-185) 

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

de déposer ledit rapport aux archives. 

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

de consentir à recevoir et à étudier un rapport du comité exécutif 
concernant un projet de règlement modifiant le règlement 27 tel que 
déjà modifié. 

Le rapport du comité exécutif étant lu, 

(pour rapport voir C/E 81-02-18 - rés. 81-201) 

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

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

L'article l étant lu, il est agréé. 

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

d1 adopter ledit projet de règlement. 
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le MERCREDI 18 février 1981 

Les documents suivants ont été distribués aux 
membres du Conseil: 

- Bulletin no 58 du bureau du transport métropolitain - Progrês 
des études et travaux (article 21 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 35 du service de 1 'assainissement des eaux - Progrês 
des études et des travaux d'épuration (article 22 de 1 'ordre du 
jour); · 

- Dépenses en immobilisation en vertu du rêglement 22 modifié - Etat 
des crédits et progrês des travaux au 31 janvier 1981; 

Dépenses en immobilisation en vertu du rêglement 27 modifié - Etat 
des crédits et progrês des travaux au 31 janvier 1981. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant 
expédiées, 1 'assemblée est levée à 18:00. 

SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 15 AVRIL 1981 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 avril 1981. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, 
une assemblée régulière du Conseil, qui aura 
lieu 

le mercredi 15 avril 1981 
à 20:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE: MONTRÉAL 

WEDNESDAY, APRIL 15, 1981 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 10, 1981. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, ac
cording to law, a regular meeting of Council 
which will be held 

Wednesday, April 15, 1981 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the follow
ing agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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293 ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS . 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Projet de règlement) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement 44 relatif à l'assainissement de l'air. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation du règlement 19-1 de la Commission 
de transport modifiant son règlement 19 et autorisant 
un emprunt de $17 500 000,00 pour la construction 
d'un garage de service, désigné «Garage Anjou». 

Approbation du règlement 21-1 de la Commission 
de transport modifiant son règlement 21 et autorisant 
un emprunt de $5 000 000,00 aux fins de pourvoir au 
coût des expropriations des biens de Métropolitain 
Provincial (1967) Inc. et Les Autobus Trans-Urbain 
Inc. 

(Réserves foncières) 
- fins de parc régional -

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans, sur des emplacements situés dans l'aire du 
parc régional de l' Anse-à-l'Orme. 

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans, sur des emplacements situés dans l'aire du 
parc régional Bois de Liesse. 

(Expropriation) 
- fins de parc régional -

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMUTEE 

(Draft by-law) 

Approval of a draft by-law amending By-law 44 
relating to air purification. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approval of By-law 19-1 of the Transit Commis
sion amending its By-law 19 and authorizing a loan 
of $17 500 000,00 for the construction of a service 
garage, designated as "Garage Anjou". 

Approval of By-law 21-1 of the Transit Commis
sion amending its By-law 21 and authorizing a loan 
of $5 000 000,00 to provide for the expropriation 
costs of the assets of Métropolitain Provincial ( 1967) 
Inc. and Les Autobus Trans-Urbain Inc. 

(Land reserves) 
- regional park purposes -

Establishment of a reserve, for a two-year period, 
on sites located in the area of l' Anse-à-l'Orme 
regional Park. 

Establishment of a reserve, for a two-year period, 
on sites located in the area of Bois de Liesse regional 
Park. 

(Expropriation) 
- regional park purposes -

- 6 -

a) décret d'expropriation de deux emplacements 
situés sur la rue Charlebois, au nord du chemin du 
Cap Saint-Jacques, dans Pierrefonds, et formés 
d'une partie des lots 237, 237-4 et 237-5 du cadastre 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 

b) autorisation d'une dépense de $292 300,00 à 
cette fin. 

(Abrogation d'une résolution du Conseil) 
- fins de parc régional -

Abrogation de la résolution 1287 du Conseil en 
date du 18 juin 1980 décrétant l'imposition d'une 
réserve sur certains emplacements situés dans l'aire 
du parc régional Cap Saint-Jacques. 

- 7 -

a) expropriation decree of two sites located on 
Charlebois Street, north of Cap Saint-Jacques Road, 
in Pierrefonds, and formed of a part of lots 237, 
237-4 and 237-5 of the cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Geneviève; 

b) authorization for an expenditure of$292 300,00 
for such purposes. 

(Abrogation of a resolution of Council) 
- regional park purposes -

Abrogation of resolution 1287 of Council dated 
June 18, 1980, enacting the establishment of a reserve 
on certain sites located in the area of Cap Saint
Jacques regional Park. 
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(Actes notariés) 
- fins de parc régional -

Acquisition de M. Denis Pilon & Al, à certaines 
conditions et au prix de $130 000,00, de leur pro
priété située dans le parc de l' Anse-à-l'Orme et for
mée d'une partie des lots 228 et 229 du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Acquisition de Les Soeurs Grises de Montréal, à 
certaines conditions et au prix de $435 000,00, plus le 
paiement des honoraires de leur évaluateur, de leur 
propriété située dans le parc Bois de Liesse et formée 
d'une partie du lot 8 du cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève. 

- 8 -

- 9 -

294 
(Notarial deeds) 

- regional park purposes -

Acquisition from Mr. Denis Pilon & Al, under cer
tain conditions and at the price of $130 000,00, of 
their property located in l' Anse-à-l'Orme Park and 
formed of a part of lots 228 and 229 of the cadastre 
of the Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Acquisition from Les Soeurs Grises de Montréal, 
under certain conditions and at the price of 
$435 000,00, plus payment of the fees of their apprai
ser, of their property located in Bois de Liesse Park 
and formed of a part of lot 8 of the c&dastre of the 
Paroisse de Sainte-Geneviève. 

- 10 -

Acquisition de la Ville de Pointe-aux-Trembles, à 
certaines conditions et au prix de $906 200,00, de sa 
propriété située dans le parc Bois de !'Héritage et for
mée de lots et parties de lots du cadastre de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles. 

Acquisition from Ville de Pointe-aux-Trembles, 
under certain conditions and at the price of 
$906 200,00, of its property located in Bois de !'Héri
tage Park and formed of lots and parts of lots of the 
cadastre of the Paroisse de Pointe-aux-Trembles. 

- 11 -

Acquisition de M. Wesley Long, à certaines condi
tions et au prix de $40 139,00, plus le paiement des 
honoraires de son évaluateur, de sa propriété située 
dans le parc Bois de Liesse et formée d'une partie du 
lot 11 du cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 

Acquisition from Mr. Wesley Long, under certain 
conditions and at the price of $40 139,00, plus pay
ment of the fees of his appraiser, of his property 
located in Bois de Liesse Park and formed of a part 
of lot 11 of the cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. 

- 12 -

Acquisition de M. Richard Shepley Stancliffe 
Grier, à certaines conditions et au prix de 
$1 014 390,00, de sa propriété située dans le parc Cap 
Saint-Jacques et formée du lot 236-C et d'une partie 
du lot 237 du cadastr~ de la Paroisse de Sainte-Gene
viève. 

- fins de l'usine d'épuration -

Acquisition from Mr. Richard Shepley Stancliffe 
Grier, under certain conditions and at the price of 
$1 014 390,00 of his property located in Cap Saint
Jacques Park and formed of lot 236-C and of a part 
of lot 237 of the cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. 

- sewage treatment plant purposes -
- 13 -

Acquisition de M. Eleftherios Liakopoulos, à cer
taines conditions et au prix de $1 100,00, plus le paie
ment des honoraires de ses évaluateur et avocat, d'un 
emplacement situé au sud-ouest de la 10Iième Ave
nue et au sud-est du boulevard Perras, Montréal. 

Acquisition from Mr. Eleftherios Liakopoulos, 
under certain conditions and at the price of 
$1 100,00, plus payment of the fees of his appraiser 
and lawyer, of a site located south-west of 101 st Ave
nue and south-east of Perras Boulevard, Montréal. 

- 14 -

Acquisition de M. Alex Malek, à certaines condi
tions et au prix de $4 400,00, plus le paiement des 
honoraires de ses évaluateur et avocat, d'un emplace
ment situé au nord-est de la 102ième A venue et au 
nord-ouest de la rue 15-231, Montréal. 

- fins de métro -

Acquisition from Mr. Alex Malek, under certain 
conditions and at the price of $4 400,00, plus pay
ment of the fees of his appraiser and lawyer, of a site 
located north-east of 102nd Avenue and north-west 
of 15-231 Street, Montréal. 

- Métro purposes -
- 15 -

Acquisition de Dame Lillian Georgina Curtis, à 
certaines conditions et au prix de $33 150,00, plus le 
paiement des honoraires de ses évaluateur et avocat, 
d'un emplacement situé dans le quadrilatère formé 
par le boulevard Décarie, les rues Cartier, Ouimet et 
Saint-Louis, dans Saint-Laurent, avec bâtisses y des
sus érigées portant le numéro civique 440, rue Oui
met. 

Acquisition from Mrs. Lillian Georgina Curtis, 
under certain conditions and at the price of 
$33 150,00, plus payment of the fees of her appraiser 
and lawyer, of a site located in the quadrilateral form
ed by Décarie Boulevard, Cartier, Ouimet and Saint
Louis Streets, in Saint-Laurent, with buildings there
upon erected and bearing civic number 440 Ouimet 
Street. 
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295 - 16 -

Acquisition de M. Claude Cadieux, à certaines 
conditions et au prix de $4,00, d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-ouest de la rue Sainte
Marguerite et au sud-est de la rue Saint-Antoine, 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur ledit emplacement. 

Acquisition from Mr. Claude Cadieux, under cer
tain conditions and at the price of $4,00, of a site in 
subsoil located south-west of Sainte-Marguerite 
Street and south-east of Saint-Antoine Street, in 
Montréal, and of a weight limit servitude on this site. 

- 17 -

Acquisition de MM. Edmond Shanks, Gaston 
Shanks, de Dame Fernande Shanks et de Mlle Lucille 
Shanks, à certaines conditions et au prix de $2,00, 
d'un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
l'avenue Lacombe et au sud-ouest de la rue Légaré, 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur ledit emplacement. 

(Location) 
- service d'évaluation -

Acquisition from Messrs. Edmond Shanks, Gas
ton Shanks, from Mrs. Fernande Shanks and from 
Miss Lucille Shanks, under certain conditions and at 
the price of $2,00, of a site in subsoil located south
east of Lacombe Avenue and south-west of Légaré 
Street, Montréal, and of a weight limit servitude on 
this site. 

(Rentai) 
- Valuation Department -

- 18 -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de nouveau de M. J. René Four
nelle & Al un espace de bureau d'une superficie de 
6 020 pieds carrés situé dans l'édifice portant le 
numéro civique 3333, boulevard Cavendish, Mont
réal, pour une période d'un an à compter du Ier mai 
1981 et au coût de $6,75 le pied carré. 

Approval of a draft lease whereby the Community 
rents again from Mr. J. René Fournelle & Al an 
office space of 6 020 square feet located in the build
ing bearing civic number 3333 Cavendish Boulevard, 
Montréal, for a one-year period beginning May 1st, 
1981 and at the cost of $6,75 per square foot. 

- 19 -

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
munauté et Century Plaza Ltd. pour la location d'un 
espace de bureau d'une superficie de 6 333 pieds car
rés dans l'édifice portant le numéro civique 110 
ouest, boulevard Crémazie, Montréal, pour une 
période additionnelle de deux ans à compter du 1er 
mai 1981, aux mêmes termes, conditions et loyer. 

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Century Plaza Ltd. for the rentai of 
an office space of 6 333 square feet in the building 
bearing civic number 110 Crémazie Boulevard West, 
Montréal, for an additional two-year period begin
ning May 1st, 1981, at the same terms, conditions 
and rent. 

- 20 -

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
munauté et Progressive Holdings Inc. pour la loca
tion d'un espace de bureau d'une superficie de 7 500 
pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 
189, boulevard Hymus, Pointe-Claire, pour une 
période additionnelle de deux ans à compter du 1er 
juin 1981, aux mêmes termes et conditions mais au 
coût de $7 ,25 le pied carré. 

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Progressive Holdings Inc. for the 
rentai of an office space of 7 500 square feet in the 
building bearing civic number 189 Hymus Boule
vard, Pointe-Claire, for an additional two-year 
period beginning June 1st, 1981, at the same terms 
and conditions but at the cost of $7 ,25 per square 
foot. 

- 21 -

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
munauté et Mario Barone Inc. pour la loction d'un 
espace de bureau d'une superficie de 6 500 pieds car
rés dans l'édifice portant le numéro civique 5960 est, 
rue Jean-Talon, Saint-Léonard, pour une période 
additionnelle de deux ans à compter du 1er juillet 
1981, aux mêmes termes et conditions mais au coût 
de $6, 7 5 le pied carré. 

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Mario Barone Inc. for the rental of 
an office space of 6 500 square feet in the building 
bearing civic number 5960 Jean-Talon Street East, 
Saint-Léonard, for an additional two-year period 
beginning July 1st, 1981, at the same terms and con
ditions but at the cost of $6,75 per square foot. 

- 22 -

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
munauté et Eumac Holdings Ltd. pour la location 
d'un espace de bureau d'une superficie de 6 000 pieds 
carrés dans l'édifice portant le numéro civique 1050 
est, boulevard Dorchester, Montréal, pour une 
période additionnelle de deux ans à compter du 1er 
juillet 1981, aux mêmes termes et conditions mais au 
coût de $7 ,00 le pied carré pour la première année et 
de $7 ,25 le pied carré pour la deuxième année. 

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Eumac Holdings Ltd. for the rental 
of an office space of 6 000 square feet in the building 
bearing ci vie number 1050 Dorchester Boulevard 
East, Montréal, for an additional two-year period 
beginning July 1st, 1981, at the same terms and con
ditions but at the cost of $7 ,00 per square foot for the 
first year and of $7 ,25 per square foot for the second 
year. 
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- 23 -

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
munauté et Trizec Corporation Inc. pour la location 
d'un espace de bureau d'une superficie de 12 187 
pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 
360 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, pour une 
période additionnelle de deux ans à compter du Ier 
mai 1981, aux mêmes termes et conditions mais au 
coût de $9,25 le pied carré. 

- service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments -

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Trizec Corporation Inc. for the ren
tai of an office space of 12 187 square feet in the 
building bearing civic number 360 Saint-Jacques 
Street West, Montréal, for an additional two-year 
period beginning May 1 st, 1981, at the same terms 
and conditions but at the cost of $9,25 per square 
foot. 

- Air Purification and Food 
Inspection Department -

- 24 -

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
munauté et Metro Industrial Leasehold Limited pour 
la location d'un espace de bureau d'une superficie de 
23 990 pieds carrés dans l'édifice situé au 9150, bou
levard del' Acadie, Montréal, pour une période addi
tionnelle de cinq ans à compter du 1er août 1981, aux 
mêmes termes et conditions mais au coût de $7 ,30 le 
pied carré. 

Renewal of the lease entered into between the 
Community and Metro Industrial Leasehold Limited 
for the rentai of an office space of 23 990 square feet 
in the building bearing civic number 9150 del' Acadie 
Boulevard, Montréal, for an additional five-year 
period, at the same terms and conditions but at the 
cost of $7 ,30 per square foot. 

- 25 -

Location de la Banque d'Épargne d'un espace de 
bureau d'une superficie de 430 pieds carrés dans son 
édifice portant le numéro civique 6655, boulevard 
Joseph-Renaud, Anjou, pour une période de trois 
ans à compter du Ier mai 1981 et au coût de $7,67 le 
pied carré. 

(Inspection des aliments) 

Rentai from the Banque d'Épargne of an office 
space of 430 square feet in its building bearing civic 
number 6655, Joseph-Renaud Boulevard, Anjou, for 
a three-year period beginning May 1st, 1981 and at 
the cost of $7 ,67 per square foot. 

(Food inspection) 
- 26 -

Approbation d'un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Gouvernement du Québec 
relativement à l'inspection des aliments sur le terri
toire de la Communauté urbaine de Montréal. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approval of a draft agreement to be entered into 
between the Community and the Gouvernement du 
Québec conceming food inspection in the territory of 
the Communauté urbaine de Montréal. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

- 27 -

Nomination d'un commissaire de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

(Rapport financier de la Communauté) 

Appointment of a Commissioner of the Commis
sion de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

(Financial report of the Community) 
- 28 -

Rapport des vérificateurs sur les états financiers de 
la Communauté pour l'année 1980. 

Report of the auditors on the financial statements 
of the Community for the year 1980. 

- 29 -

(MÉTRO) (MÉTRO) 

- 30 -

(ÉPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 
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RESOLU: 

RESOLU: 
1389 

RESOLU: 
1390 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 15 avril 
1981, à 20:00 

298 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au 
fauteuil, le conseiller A. Laperrière, représentant le maire 
d 1 0utremont, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. 
Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, 
MacCallum, Elkas et Desnoyers, les conseillers Sigouin, LaRoche, 
Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, 
Trottier, Paris, Hamelin, A. Roy, Martineau, Varin, Rail, 
Laramée, Charron, Forcillo, Ménard, Arpin, Roussel, Jou~ert, 
A. Desjardins, Manolakos, Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, 
Prégent, Synnott, Feldman, Fainstat et Auf Der Maur, les maires 
Dawson, Boll, Patry, Raymond, Séguin, McDonald, Descary, Beck, 
Adessky, Duff et Locke, le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité 
de Verdun, les maires Jolicoeur, Bissonnet et Robidas, ainsi que 
le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Cohen, Gagnon, Provost, G. Roy, 
L. Larivée, Gagnon-Larocque, Millette, R. Larivée, Beaudoin et 
Frenière, les maires Marleau et Vanier ont également assisté à 
la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 20:10, le président du Conseil déclare 
la période de questions close. 

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

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-514) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé, 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-496) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 
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RESOLU: 
1391 

RESOLU: 
1392 

RESOLU: 
1393 

RESOLU: 
1394 

RESOLU: 
1395 

le MERCREDI 15 avril 1981 

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

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-497) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 4 del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-498) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-499) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 81-03-12 rés. 81-359) 

Proposé par le maire Laurin, 
Appuyé par le conseiller Lamarre, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident sur 1 1 acquisition 
décrétée en vertu du plan PR-9/80-11-6) 

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

(pour rapport voir C/E 81-03-12 rés. 81-359-1) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 8 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-03-12 rés. 81~361) 
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1401 

d 1 adopter ledit rapport. 
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Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

L1 article 9 del 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-03-12 rés. 81-360) 

d 1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

L'article 10 del 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-03-12 rés. 81-362) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

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

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-500) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

L1 article 12de1 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-501) 

Proposé par le maire Laurin, 
Appuyé par le conseiller Lamarre, 

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1 engageant et ladite motion étant mise aux voi~. elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 

L1 article 13de1 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-502) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 
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RESOLU: 
1402 

RESOLU: 
1403 

RESOLU: 
1404 

RESOLU: 
1405 

RESOLU: 
1406 

RESOLU: 
1407 

le MERCREDI 15 avril 1981 

L1 article 14 de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-503) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 15 de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-03-12 rés. 81-358) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 16 de l 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant. du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-504) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 17de1 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité ex~cutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81~505) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 81-03-12 rés. 81-357) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 19 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-506) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d1 adopter ledit rapport. 
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L'article 20 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-507) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport 

L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-508) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 22 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-509) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 23 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-510) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 24 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-511) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, 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: 

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-512) 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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RESOLU: 
1414 

RESOLU: 
1415 

RESOLU: 
1416 

le MERCREDI 15 avril 1981 

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

(pour rapport voir C/E 81-04-09 rés. 81-513) 

Proposé par le maire Laurin, 
Appuyé par le conseiller Lamarre, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

L'article 27 de 1 'ordre du jour relatif à la 
nomination d'un commissaire de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal étant lu, il est 

a) 

Sur la proposition du maire Corbeil, 
Appuyée par le maire Mac Callum, 

QUE monsieur Grégoire Tremblay soit nommé commissaire de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
pour un mandat de dix (10) ans à compter du 1er mai 1981, et 
ce, en remplacement de monsieur Robert Hainault; 

b) QUE les commissaires en fonction le 30 avril 1981 bénéficient 
des amendements qui pourraient éventuellement être apportés 
aux prescriptions relatives à la pension des commissaires de 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

L'article 28 de 1 'ordre du jour étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Laurin, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, 

de déposer aux archives le rapport des vérificateurs sur les états 
financiers de la Communauté pour 1 1 année 1980. 

Les documents suivants ont été distribués aux 
membres du Conseil: 

Bulletin no 59 du bureau du transport métropolitain - Progrès 
des études et travaux (article 29 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 36 du service de 1 'assainissement des eaux -
Progrès des études et des travaux d'épuration (article 30 
de 1 1 ordre du jour); 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 mars 1981; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat des crédits et progrès .des travaux au 31 mars 1981. 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1981. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant 
expédiées, 1 'assemblée est levée à 20:30. 

/~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

.LE MERCREDI 17 JUIN 1981 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal. le 12 juin 1981. 

Madame; Monsieur. 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, 
une assemblée régulière du Conseil, qui aura 
lieu 

le mercredi 17 juin 1981 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Projets de règlements) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement 32 relatif aux aliments, tel que déjà modi
fié par les règlements 32-1, 32-2 et 32-3. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAV, JUNE 17, 1981 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 12, 1981. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, ac
cording to law, a regular meeting of Council 
which will be held 

Wednesday, June 17, 1981 
at 17:00. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the foll0w
ing agenda: 

TAKE NOTICE 

- 1 -

Secretary General. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft · by-/aws) 

Approval of a draft by-law amending .By-law 32 
relating to food, as already amended by By-laws 
32-1, 32-2 and 32-3. 
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ApprobaJbl? d'un projet de règlement remplaçant 
le règlement 24 tel que modifié par les règlements 
24-l, 24-2, 24-3 et 24-4 concernant la caisse de 
retraite pour les fonctionnaires de la Communauté 
urbaine de Montréal, leurs veuves et leurs enfants. 

(Réserve foncière) 

- fins de parc régional -

Approval of a draft by-law replacing By-law 24 as 
amended by By-laws 24-1, 24-2, 24-3 and 24-4 con
ccrning the retirement fund for civii servants of the 
Communauté urbaine de Montréai, their widows and 
children. 

(Land reserve) 

- 3 -
-regional park purposes -

Establishment of a reserve, for a two-year period, 
on sites located in the area of Rivière-des-Prairies 
regional park. 

Imposition 9 'une réserve, pour une période de 
deux ans, sur des emplacements situés dans l'aire du 
parc régional de la Rivière-des-Prairies. 

(Expropriation) 
- fins de parc régional -

(Expropriation) 

- 4 -
- regional park purposes -

a) décret d'expropriation d'un emplacement situé 
du côté est du boulevard Sunnybrooke, au nord du 
boulevard de Salaberry (projeté), dans Dollàrd-des
Ormeaux, et formé d'une partie des lots 303, 304, 305 
et 306 du cadastre de la Paroisse de Sainte
Geneviève; 

b) autorisation d'une dépense de$ l 183 569,00 à 
cette fin. 

(Actes notariés) 

.,- fins de métro -

a) expropriation decree of a site located on the 
east side of Sunnybtooke Boulevard, north of de 
Salaberry Boulevard (projected), in Dollard-des
Ormeaux, and formed of a part of lots 303, 304, 305 
and 306 of the cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève; 

b) authorization for an expenditure for 
$ 1 183 569,00 for such purpose. 

(Notarial deeds) 

- Métro purposes -
- 5 -

Acquisition, à certaines conditions, des personnes 
suivantes, d'emplacements en tréfonds et de servitu
des de limitation de poids sur lesdits emplacements: 

a) M. Jean (Janot) Farley - $4,00, sud-est de la 
rue Hochelaga et au nord-est de la rue Saint
Germain, dans Montréal; 

b) M. Rosaire Monière - $4,00, nord-est de la rue 
Sainte-Marguerite et au sud-est de la rue Langevin, 
dans Montréal; 

c) M. Charles-Édouard Champagne - $2,00, sud
ouest de la rue Sainte-Marguerite et au nord-ouest de 
la rue Saint-Jacques, dans Montréal; 

d) Dame Denise Dalpé - $2,00, au nord-est de la 
rue Lacasse et au sud-est de la rue Saint-Antoine, 
dans Montréal; 

e) M. Charles-Édouard Champagne - $4,00, 
nord-est de la rue Lacasse et au nord-ouest de la rue 
Saint-Antoine, dans Montréal; 

f) M. Angelantonio Venuta - $2,00, au sud de la 
rue Springland et au nord-ouest du boulevard de La -
Vérendrye, dans Montréal; 

g) Dame Harriet Hingston Dolan - $4,00, situé 
au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et au 
nord-est de l'avenue Clarke, dans Westmount; 

h) M. Émile Trépanier - $2,00, situé au sud de la 
rue Springland et à l'ouest du boulevard de La 
Vérendrye, dans Montréal; 

i) M. Sabattino Paci - $4,00, au nord-ouest de la 
rue Allard, entre la rue Beaulieu et le boulevard 
Monk, dans Montréal; 

j) M. Léo Champagne - $2,00, au sud-est de la 
rue Reading et au sud-ouest de la rue Charlevoix, 
dans Montréal; 

k) MM. Donald Côté et Marcel Lavigne, $4,00, au 
nord-est de la rue Nicolet et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans Montréal. 

l) M. André Bigonesse, $4,00, situé au nord-est de 
la rue Nicolet et au nord-ouest de la rue Hochelaga, 
dans Montréal. 

m) Mlle Monique Langlois, $2,00, situé au sud
ouest de l'avenue Northcliffe et au sud-est de l'ave
nue Brillon, dans Montréal. 

Acquisition, under certain conditions, from the 
following persons, of sites in subsoil and of weight 
limit servitudes on these sites: 

a) Mr. Jean (Janot) Farley - $4,00, south-east of 
Hochelaga Street and north-east of Saint-Germain 
Street, in Montréal; 

b) Mr. Rosaire Monière - $4,00, north-east of 
Sainte-marguerite and south-east of Langevin Street, 
in Montréal; 

c) Mr. Charles-Édouard Champagne - $2,00, 
south-west of Sainte-Marguerite Street and north
west of Saint-Jacques Street, in Montréal; 

d) Mrs. Denise Dalpé - $2,00, north-east of 
Lacasse Street and south-east of Saint-Antoine 
Street, in Montréal; 

e) Mr. Charles-Édouard Champagne - $4,00, 
north-east of Lacasse Street and north-west of Saint
Antoine Street, in Montréal; 

f) Mr. Angelantonio Venuta - $2,00, south of 
Springland Street and north-west of de La Vérendrye 
Boulevard, in Montréal; 

g) Mrs. Harriet Hingston Dolan - $4,00, south
east of de Maisonneuve Boulevard West and north
east of Clarke Avenue, in Westmount; 

h) Mr. Émile Trépanier - $2,00, south of Sprin
gland Street and west of de La Vérendrye Boulevard, 
in Montréal; 

i) Mr. Sabattino Paci - $4,00, north-west of 
Allard Street, between Beaulieu Street and Monk 
Boulevard, in Montréal; 

j) Mr. Léo Champagne - $2,00, south-east of 
Reading Street and south-west of Charlevoix Street, 
in Montréal; 

k) Messrs. Donald Côté and Marcel Lavigne, 
$4,00, north-east of Nicolet Street and north-west of 
Hochelaga Street, in Montréal. 

1) Mr. André Bigonesse, $4,00, north-east ofNico
let Street and north-west of Hochelaga Street, in 
Montréal. 

m) Miss Monique Langlois, $2,00, south-west of 
Northcliffe Avenue and south-east of Brillon Ave
nue, Montréal. 
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n) M. Rohert Alexander Brcnmer Duncan, $4,00, 
situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au 
sud-ouest de la Place Blenheim, dans Montréal. 

o) M. George Robert Tait, $2,00, sud-est de la rue 
Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de la Place 
Blenheim, dans Montréal. 

p) M. Pierre Deschamps et Mme Georgette Corri
veau, $2,00, au nord-est de la rue Lacasse et au nord
ouest de la rue Saint-Antoine, dans Montréal. 

q) Les Habitations Blandurin Inc., $2,00, au 
nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de 
la rue Saint-Philippe, dans Montréal. 

r) MM. Basile Alepin, Michel Alepin et Gilles Ale
pin, $14,00, au nord de l'avenue Woodland et au 
nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, dans 
Montréal. 

s) Mlle Colombe Durand, $2,00, au sud-est de la 
rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue Saint-Ger
main, dans Montréal. 

t) Les Habit~tions Blandurin Inc., $2,00, au nord
ouest de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de la rue 
Saint-Philippe, dans Montréal. 

306 

n) Mr. Rohcrl Alexander Brcmner Duncan, $4,00, 
south-cast of Sainte-Catherine Street West and south
west of Blenheim Place, in Montréal. 

o) Mr. George Robert Tait, $2,00, south-east of 
Sainte-Catherine ,Street West and south-west of Blen
heim Place, in Montréal. 

p) Mr. Pierre Deschamps and Mrs. Georgette Cor
riveau, $2,00, north-east of Lacasse Street and north
west of Saint-Antoine Street, in Montréal. 

q) Les Habitations Blandurin Inc., $2,00, north
west of Saint-Jacques Street and south-west of Saint
Philippe Street, in Montréal. 

r) Messrs. Basile Alepin, Michel Alepin and Gilles 
Alepin, $14,00, north of Woodland Avenue and 
north-west of de La Vérendrye Boulevard, in Mont
réal. 

s) Miss O:>lombe Durand, $2,00, sollth-east of 
Hochelaga Street and south-west of Saint-Germain 
Street, in Montréal. 

t) Les Habitations Blandurin Inc., $2,00, nord
west of Saint-Jacques Street and south-west of Saint
Philippé Street, in Montréal. 

- 6 -

Acquisition de M. Domenico D' Aiuto, à certaines 
conditions et au prix de $61 000,00, d'un emplace
ment situé au sud-ouest de la rue Fabre et au sud-est 
de la rue Jean-Talon, dans Montréal, avec bâtisses y 
dessus érigées portant les numéros civiques 7136 et 
7138 de la rue Fabre. 

- fins de l'usine d'épuration -

Acquisition from Mr. Domenico D' Aiuto, under 
certain conditions and at the price of $61 000;00, of a 
site located south-west of Fabre Street and south-east 
of Jean-Talon Street, in Montréal, with buildings 
thereupon erected and bearing civic numbers 7136 
and 7138 Fabre Street. 

- sewage treatment plant purposes -
- 7 -

Acquisition, à certaines conditions, des personnes 
ou compagnie suivantes, d'emplacements: 

a) CN Transactions, Inc. - $11 500,00, lots 26-16 
et 26-17 du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurent; 

b) M. Basile (Bill) Gianoulias, $935,00, au nord-est 
de la 10Iième Avenue et au nord-ouest de la rue 
15-361, dans Montréal. 

c) M. Nicolaos Gianoulias, $935,00, nord-est de la 
10Iième Avenue et au nord-ouest de la rue 15-361, 
dans Montréal. 

Acquisition de la Banque d'Épargne de la Cité et 
du District de Montréal, à certaines conditions et au 
prix de $10 000,00, plus le paiement des honoraires 
de son avocat, d'un emplacement formé du lot 
5-428-2 du cadastre de la Paroisse du Sault-au
Récollet, dans Montréal-Nord, ainsi que de servitu
des sur ledit emplacement ainsi que sur le lot 5-428-1. 

~ 8 -

Acquisition, under certain conditions, from the 
following persons or company, of sites: 

a) CN Transactions, Inc. - $11 500,00, lots 26-16 
and 26-17 of the cadastre of the Paroisse de Saint
Laurent; 

b) Mr. Basile (Bill) Gianoulias, $935,00, north-east 
of 101st Avenue and north-west of Street 15-361, in 
Montréal. 

c) Mr. Nicolaos Gianoulias, $935,00, north-east of 
101st Avenue and north-west of Street 15-361, in 
Montréal. 

Acquisition from the Banque d'Epargne de la Cité 
et du District de Montréal, under certain conditions 
and at the price· of $10 000,00, plus the payment of 
the fees of its lawyer, of a site formed of lot 5-428-2 
of the cadastre of the Paroisse du Sault-au-Récollet, 
in Montréal-Nord, as well as servitudes on this site 
and on lot 5~428-1. 
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307 - jrns de parc réKIOtWI -

Acquisition, à certaines conditions, des personnes 
ou compagnie suivantes, d't:mplaœments: 

a) M. Gilles Landry - $14 700,00, propriété située 
dans le parc du Bois-de-Liesse et formée du lot 
116-42 du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurent; 

b) M. Hervé Guilbert, $9 500,00, propriété située 
dans le parc de !'Ile-de-la-Visitation et formée des 
lots I 36-7 et 136-8 du cadastre de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet. 

c) M. Léo Berardino, $11 500,00, propriété située 
dans le parc de la Rivière-des-Prairies et formée 
d'une partie des lots 15-17 et 15-18 du cadastre de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies. 

d) M. Lawrence Gatz, $9 500,00, propriété située 
dans le parc de la Rivière-des-Prairies et formée 
d'une partie des lots 15-15, 15-16 et 15-17 du cadastre 
de la Paroisse de St-Joseph de Rivière-des-Prairies. 

e) Le Foyer de Mariebourg Inc., $22 775,00, pro
priété située dans le parc de l'ile-de-la-Visitation et 
formée d'une partie des lots 125-1, 125-2 et 125-3 du 
cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet. 

(Parcs régionaux) 

Appropriation au fonds du règlement 4ï, tel que 
modifié, d'une somme de $4 010 000,00 reçue du 
Gouvernement du Québec à titre de subvention dans 
le cadre du programme fédéral-provincial de subven-

. tians aux équipements communautaires. 

(Traitements des eaux usées) 

- 9 -
- re?,1vnu1 pur" p1u 1111:,,:., -

Acquisition, under certain conditions, . from the 
following persons or company, of sites: 

a) Mr. Gilles Landry - $14 700,00, property 
located in Bois-de-Liesse park and formed of lot 
116-42 of the cadastre of the Paroisse de Saint-Lau
rent; 

b) Mr. Hervé Guilbert, $9 500,00, of his property 
located in Ile-de-la-Visitation park and formed of 
lots 136-7 and 136-8 of the cadastre of the Paroisse 
du Sault-au-Récollet. 

c) Mr. Léo Berardino, $1 l 500,00, of his property 
located in Rivièïe-des-Prairies park and formed of a 
part of lots 15-17 and 15-18 of the cadastre of the 
Paroisse de Rivière-des-Prairies. 

d) Mr. Lawrence Gatz, $9 500,00, property located 
in Rivière-des-Praiïies park and formed of a part of 
lots 15-15, 15-16 and 15-17 of the cadastre of the 
Paroisse de St-Joseph de Rivière-des-Prairies. 

e) Le Foyer de Mariebourg Inc., $22 775,00, pro
perty located in lle-de-la-Visi tation park and formed 
of a part of lots 125-1, 125-2 and 125-3 of the cadas
tre of the Paroisse du Sault-au-Récollet. 

(Regional parks) 

Appropriation to the fund of By-law 47, as amend
ed, of a sum of $4 010 000,00 received from the Gou
vernement du Québec as a grant within the frame
work of the federal-provincial program of subven
tions for community installations. 

(Treatment of used waters) 
- u -

Approbation d'un cinquième addenda à l'entente 
intervenue le 27 octobre 1977 entre la Communauté 
et le Gouvernement du Québec relativement à l'exé
cution et au financement des ouvrages requis pour le 
traitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté. 

(Octroi d'un contrat) 

Octroi au seul soumissionnaire, Jeumont Schnei
der, du contrat pour la fourniture et l'installation du 
poste d'ondulation 5145 (Jarry) du métro, et travaux 
connexes (contrat 415-Ml-80), au prix de 
$515 000,00. 

(Parcs régionaux) 

Approval of a fifth addendum to the agreement 
intervened into between the Cornmunity and the 
Gouvernement du Québec on October 27, 19ï7, con
cerning the carrying out and financing of works 
required for the treatment of used waters of the terri
tory of the Community. 

(A warding of a contract) 

Awarding of a contract to the sole tenderer, Jeu
mont Schneider, for the supply and installation of 
5145 (Jarry) inverter station for the Métro, and rela
ted work (contract 415-Ml-80), at the price of 
$515 000,00. 

(Regiona! park) 
- 13 -

Bilan verbal du président de la Commission perma
nente d'aménagement sur les activités de la Commis
sion et présentation du concept d'aménagement du 
parc régional de !'Ile-de-la-Visitation. 

(MÉTRO) 

Oral review of the Chairman of the Permanent 
Committee on Development regarding the activities 
of the Committee and presentation of the planning 
concept of the Ile-de-la-Visitation regional park. 

14 -

(MÉTRO) 

- 15 -

(ÉPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 17 JUIN 
1981, à 17:00 

308 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au 
fauteuil, le maire Des Marais II, les conseillers Snyder, Lorange, 
F. Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, 
MacCall um, El kas et Des noyers , les consei 11 ers LaRoche, Cohen, 
Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, 
Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Provost, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, 
Ménard, Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Joubert, 
A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, 
Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman et Fainstat, 
les maires Dawson et Rivet, Monsieur D. W. Duffey, représentant 
le maire de la ville de Beaconsfield, les maires Ball, Ryan et 
Raymond, Monsieur U. Brunet, représentant le maire de la ville de 
Sainte-Geneviève, les maires McDonald, Beck, Adessky, Duff, Lang 
et Locke, le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, 
les maires Kennedy, Marleau et Jolicoeur, Monsieur J. A. Desjardins, 
représentant le maire de la ville de Saint-Léonard, le maire 
Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Le conseiller Gagnon et le maire Descary ont 
également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 17:30, le président du Conseil déclare 
la période de questions close. 

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

(pour rapport voir C/E 81-05-14 - rés. 81-662) 

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

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

L1 article l étant lu, il est agréé. 

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

d 1 adopter ledit projet de règlement. 

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

(pour rapport voir C/E 81-06-11 - rés. 81-842) 
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1420 
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LE MERCREDI 17 JUIN 1981. 

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

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

Les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 étant lus, 
ils sont agréés. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-802) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-822) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par 1 e maire Des Marais II, i 1 est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 a) de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-766) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-767) 

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

d'adopter ledit rapport. 
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L1 article 5 c) de l}ordre du jour étant lu 
pour prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-768) 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 d) de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-769) 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-770) 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 f) de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-771) 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 g) de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-772) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 h) de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

Archives de la Ville de Montréal



311 

RESOLU: 
1428 

RESOLU: 
1429 

RESOLU: 
1430 

RESOLU: 
1431 

RESOLU: 
1432 

RESOLU: 
1433 

iE MERCREDI 17 JUIN 1981. 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-773) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-823) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 j) de 1 'ordre du jour étant lu pour 
~rendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-824) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 k) de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-825) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-826) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 5 m) de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-827) 

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

d'adopter ledit rapport. 
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L1 article 5 n) de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-828) 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 o) de l'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-g29) 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 p) de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-830) 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 5 q) del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-831) 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 r) del •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-832) 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 5 s) de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-833) 

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

d 1 adopter ledit rapport. 
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~·artjcle 5 t) de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-834) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 6 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-835) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-774) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-775) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-776) 

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

d'-adopter ledit rapport. 

L'article 8 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-836) 

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

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 9 a) del •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-777) 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 9 b) del •ordre du jour étant lu pour 
prendre en· délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-04 - rés. 81-778) 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-837) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-838) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 e) del 1ordre du jour é·tant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-839) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-05-21 - rés. 81-699) 
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Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-841) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 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: 

(pour rapport voir C/E 1981-06-11 - rés. 81-840) 

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

d'adopter ledit rapport~ 

L'article 13 de 1 'ordre du jour étant lu, il est 

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

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée 1 'étude 
del 'article 13 de 1 'ordre du jour. 

Le Conseil, ayant pris connaissance des articles 
14 et 15 de l'ordre du jour relatifs au (METRO) et (EPURATION DES 
EAUX), reprend 1 'étude de 1 'article 13 qui avait été différée à une 
phase antérieure de la présente assemblée. 

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

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour entendre le bilan 
verbal du président de la Commission permanente d'aménagement sur les 
activités de la Commission et prendre connaissance du concept d'aména
gement du parc régional de 1 'Ile-de-la-Visitation. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors M. Pierre Lorange, président de la Commission per
manente d'aménagement, et M. Guy Gravel, directeur du service de la 
planification du territoire, à venir respectivement donner le bilan 
verbal et présenter ledit concept d'aménagement. 
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~t un débat s 1 engageant, il est 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Les documents suivants ont été distribués aux 
membres du Conseil: 

- Bulletin no 60 du bureau du transport métropolitain - Progrès 
des études et travaux (article 14 de l 1 ordre du jour); 

Bulletin no 37 du service de l 1 assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d 1 épuration (article 15 del •ordre du 
jour); 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 mai 1981; 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 mai 1981. 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1981. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant 
expédiées, l •assemblée est levée à 18:30. 

SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 18 AOÙT 1881 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 août 1981. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, 
une assemblée régulière du Conseil, qui aura 

lieu 

le mercredi 19 août 1981 
à 17:00 

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

afin de prendre en considération les affaires 
spécifiées dans 1·ordre du jour suivant: 

DONT AVIS 

ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITt: EXf:CUTff 

(Actes notariés) 

Acquisition, à certaines conditions, des emplace
ments suivants aux fins de métro: 

a) MM. Vincenzo Lanza et Guiseppe Campanelli 
- emplacement situé au sud-est de la rue Jean-Talon 
et au sud-ouest de la rue Fabre, dans Montréal, avec 
bâtisses y dessus érigées portant les numéros civiques 
7142 et 7144 de la rue Fabre - $55 000,00; 

b) M. Raymond Belletête - emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de la 
rue d'Iberville, dans Montréal, avec bâtisses y dessus 
érigées portant les numéros civiques 2501, 2503 et 
2507 de la rue Jean-Talon est - $152 000,00, plus le 
paiement des honoraires de son avocat et de son éva-

-luateur; 

c) M. Gaetano Lodico - emplacement situé au 
sud-ouest de l'avenue Papineau et au nord-ouest de 
la rue Jean;Talon, dans Montréal, avec bâtisses y 
dessus érigées portant le numéro civique 7160, ave
nue Papineau - $27 000,00, plus le paiement des 
honoraires de son avocat et de son évaluateur. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, AUGUST 18, 1881 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August 14, 1981. 

Madam. Sir: 

The Executive Committee has convened, ac
cording to law, a regular meeting of Council 
which will be held 

Wednesday, August 19, 1981 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the follow
ing agenda: 

- 1 -

TAKE NOTICE 

Secretary Generel. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(No/aria/ deeds) 

Acquisition,. under certain conditions, of the fol
lowing sites for Métro purpose~: 

a) Messrs. Vincenzo Lanza and Guiseppe Campa
nelli - site located south-cast of Jean-Talon Street 
and south-west of Fabre Street, in Montréal, with 
buildings thereupon erected bearing civic numbers 
7142 and 7144 Fabre Street - $55 000,00; 

b) Mr. Raymond Belletête - site located north
west of Jean-Talon Street and north-east of lberville 
Street, in Montréal, with buildings thereupon erected 
bearing civic numbcrs 2501, 2503 and 2507 Jean-· 
Talon Street East -$152 000,00, plus the payment of 
the fecs of his lawycr and appraiser; 

c) Mr. Gaetano Lodico - site located south-west 
of Papineau Avenue and north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, with buildings thereupon erected 
bearing civic number 71_.60 Papineau Avenue -
$27 000,00, plus the paymènt of the fees of his lawyer 
and appraiser. 
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Acquisition, à certaines conditions, des emplace
ments suivants aux fins de parcs régionaux: 

a) Dame Audrey Ethel Stewart - propriété située 
dans le parc du Cap-Saint-Jacques et formée d'une 
partie des lots 237-4 et 237-5 du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève - $155 000,00, plus le 
paiement des honoraires de son évaluateur; 

b) M. Robert Holmgren - propriété située dans le 
parc du Cap-Saint-Jacques et formée d'une partie du 

lot 237 du cadastre de la Paroisse de Sainte
Geneviève - $80 000,00: 

c) Dames Alice Brunet et Madeleine Brunet -
propriété située dans le parc du Cap-Saint-Jacques et 
formée d'une partie du lot 237 du cadastre de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève - $209 100,00, plus le 
pail'mcnl de., honoraire.~ de leur notaire; 

d) MM. Georges Bergeron et Rodolphe Gauthier 
- propriété située dans le parc de l'Ile-de-la
Visitation et formée d'une partie du lot 127-916 du 
cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet -
$9 018,00; 

e) Dame Régina Provost - propriété située dans 
le parc de l'ile-de-la-Visitation et formée d'une partie 
des lots 127-919-1 et 127-919-2 du cadastre de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet - $16 000,00; 

1) Dame Lucienne Robichaud - propriété située 
dans le parc de l'ile-de-la-Visitation et formée d'une 
partie du lot 127 du cadastre de la Paroisse du Sault
au-Récollet - $2 087,50. 

(Service de police) 
-location -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de nouveau de Dame Mary Tabah 
un local d'une superficie de 3 000 pieds carrés situé 
dans l'édilïcc portant le numéro civique 1480, rue 
Bélanger est, dans Montréal, pour une période d'un 
an à compter du Ier octobre 1981 et au coût mensuel 
de $825,00. - · 

- vote d'une dépense -

. 3. 

. 4. 

Approbation d'un vote d'une dépense de 
$300 000,00 pour dépenses capitales relatives à la 
mise en place d'un système de télécommunications 
pour le service de police de la Communauté à même 
le règlement 50. 

(MÉTRO) 

(ÉPURATION DES EAUX) 

. 5. 

. 6. 

Acquîsilion, under certain conditions, of the follo
wing sites for regional parks purposes: 

a) Mrs. Audrey Ethel Stewart - property located 
in Cap-Saint-Jacques Park and formed of a part of 
lots 237-4 and 237-5 of the cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Geneviève - $155 000,00, plus the payment 
of the fees of ber appraiser; 

b) Mr. Robert Holmgren - property located in 
Cap-Saint-Jacques Park and formed of a part of lot 

237 of the cadastre of the Paroisse de Sainte-Gene
viève - $80 000,00; 

c) Mrs. Alice Brunet and Mrs. Madeleine Brunet 
- property located in Cap-Saint-Jacques Park and 
formed of a part of lot 237 of the cadastre of 1hc 
Paroisse de Sainte-Geneviève - $209 IOO,(lO, plus 
the paymcnl of the fcc, of lhcir notary; 

d) Messrs. Georges Bergeron and Rodolphe Gau
thier - property locatcd in lie-de-la-Visitation Park 
and formed of a part of lot 127-916 of the cadastre of 
the Paroisse du Sault~au-Récollet - $9 018,00; 

e) Mrs. Régina Provost - property located in Ile
de-la-Visitation Park and formed of a part of lots 
127-919-1 and 127-919-2 of the cadastre of the 
Paroisse du Sault-au-Récollet - $16 000,00;. 

!) Mrs. Lucienne Robichaud - property located 
in Ile-de-la-Visitation Park and formed of a part of 
iot 127 of the cadastre of the Paroisse du Sault-au
Récollet - $2 087 ,50. 

(Police Department) 
- rentai-

Approval of a draft lease whereby the Community 
rents again from Mrs. Mary Tabah premises of 3000 
square feet located in the building bearing civic num
ber 1480 Bélanger Street East, in Montréal, for a onc
year period beginning October 1st, 1981 and at the 
monthly cost of $825,00. 

- vote for an expenditure -

Approval of a vote for an expenditure of 
$300 000,00 for capital expenditures related to the 
establishment of a telecommunications system for 
the Police Department of the Community out of 
By-law 50. 

(MÉTRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS 

tenue le MERCREDI 19 août 
1981 , à 17: 00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, 
F. Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, 
MacCallum et Elkas, le conseiller J. Daigle, représentant le maire de 
la cité de Dorval, les conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagné, 
Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, 
Paris , Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger~ Provost, 
G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Ménard, 
Gagnon-Larocque, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, 
R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Morin, Laposto11e, Prégent, Synnott, 
Frenière, Feldman et Fainstat, les maires Dawson, Rivet, Briggs, Boll, 
Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Beck, Adessky, Duff et Lang, le con
seiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, 
Cournoyer, Jolicoeur, Vanier, Di Ciocce et Robidas, ainsi que le secré
taire général et le secrétaire général adjoint. 

Le président du Conseil félicite le nouveau maire élu 
de la ville de Saint-Léonard, Monsieur Antonio Di Ciocce, et lui souhai
te la bienvenue. 

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

Advenant 17:30, le président du Conseil déclare lapé
riode de questions close. 

Proposé par le conseiller Fainstat, 
Appuyé par les maires Cournoyer et Vanier, 

De consentir à recevoir une motion d1 urgence à l 1 effet 
que le Conseil tienne un débat sur la récente hausse de tarifs de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

Un débat s 1 engageant, vu 1 •article 45 de la Loi de la 
Communauté, le président du Conseil déclare cette motion irrecevable. 

Et un autre débat s'engageant, il est 

'-

Sur la proposition du maire Des Marais II, 
Appuyée par le conseiller Lamarre, 

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

Advenant 18:20, le Conseil entreprend 1 'étude de 1 'ordre 
du jour. 

L'article 1 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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(pour rapport voir C/E 1981-08-06 - rés. 81-1096) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1454 

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

(pour rapport voir C/E 1981-08-06 - rés. 81-1097) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1455 

RESOLU: 
1456 

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

(pour rapport voir C/E 1981-08-11 - rés. 81-1106) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 2 a) de l'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir·c;E 1981-07-02 - rés. 81-935) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1457 

RESOLU: 
1458 

L1 article 2 b) de l'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-08-11 - rés. 81-1108) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 2 c) del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour: rapport voir C/E 1981-08-11 - rés. 81-1107) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1459 
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L'article 2 d) de l'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-08-11 - rés. 81-1109) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1460 

RESOLU: 
1461 

L'article 2 e) del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 1981-08-11 - rés. 81-1110) 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 2 f) del 1 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif 

(pour rapport voir C/E 1981-08-11 - rés. 81-1111) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1462 

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

(pour rapport voir C/E 1981-08-11 - rés. 81-1113) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

d'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
1463 

RESOL~ 
1464 

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

(pour rapport voir C/E 1981-08-11 - rés. 81-1112) 

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

d'adopter ledit rapport. 
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Les documents suivants ont été distribués aux 
membres du Conseil: 

Bulletin no 61 du bureau du transport métropolitain - Progrès 
des études et travaux (article 5 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 38 du service de 1 'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 6 de 1 'ordre du 
jour); 

- Dépenses en immobi 1 i s.ati on en vertu du règlement 55 -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 juillet 1981; 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié -
Etat des crédits et progrès des travaux au 31 juillet 1981. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant 
expédiées, 1 'assemblée est levée à 18:30. 

4~LL-L~. 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 111 SEPTEMBRE 1981 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY,SEPTEMBER1S,1981 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

324 

Montréal, le 11 septembre 1981. Montréal, September 11, 1981. 

Madame, Monsieur, Madam, Sir: 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, 
une assemblée extraordinaire du Conseil, qui 
aura lieu 

The Executive Committee has convened, ac
cording to law, a special meeting of Council 
which will be held 

le mercredi 16 septembre 1981 
à 20:00 

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

Wednesday, September 16, 1981 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

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

to consider the following business: 

DONT AVIS 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Projet de règlement) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement 47 tel que déjà modifié par le règlement 
47-1 autorisant un emprunt de $31 500 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal. 

(Vente d'immeubles) 

Autorisation au comité exécutif de vendre, par 
soumissions publiques, les lots 3608-218 à 3608-222 
et 3609-8 à 3609-12 et une partie des lots 3617-192 et 
3617-193 du cadastre de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal. 

(Expropriation) 
- fins de métro -

TAKENOTICE 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft by-law) 
- 1 -

- 2. 

Approval of a draft by-law amending By-law 47 as 
already amended by By-law 47-1 authorizing a Joan 
of $31 500 000,00 for capital expenditures related to 
the establishment of parks of an intermunicipal cha
racter. 

(Sale of immovables) 

Authorization to the Exccutivc Committee to scll, 
by public tenders, lots 3608-218 to 3608-222 and 
3609-8 to 3609-12 and a part of lots 3617-192 and 
3617-193 of the cadastre of the Municipalité de la 
Paroisse de Montréal. 

(Expropriation) 
- Métro purposes -

- 3 -
a) décret d'expropriation d'un emplacement situé 

au nord-est du boulevard Saint-Michel et au sud
ouest du boulevard Shaughnessy, dans Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à cette 
expropriation suivant les dispositions de l'article 318 
de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $127 270,00 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procède 
elle-même à cette expropriation. 

a) expropriation decrcc of a site located north-east 
of Saint-Michel Boulevard and south-west of 
Shaughnessy Boulevard, in Montréal; 

b) offer lo Montréal to proceed itself with such 
expropriation, according to provisions of Section 318 
of the Act respecting the Community; 

c) authorizatîon for an expenditure of$127 270,00 
for such purposes, to be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 
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(Actes notariés) 

- fins de parc régional -

Acquisition de la Ville de Montréal, à certaines 
conditions et au prix de $845 227, 70 de leur propriété 
située dans le parc de l' lie-de-la-Visitation. 

- fins de métro -

Acquisition de BP Oil Limited - BP Pétroles 
Limitée, à certaines conditions et au prix de 
$338 000,00, plus le paiement des honoraires de·ses 
évaluateur et avocat, d'un emplacement situé au sud 
de la rue de Sorel, entre la route Transcanadienne et 
la rue Bougainville, avec bâtisses y dessus érigées por
tant le numéro civique 8255, boulevard Décarie. 

(Service de police) 

Acquisition, de la Banque Nationale du Canada, à 
certaines conditions et au prix de $4 250 000,00, de 
deux immeubles sis aux 201-215 et 221 de la rue 
Saint-Jacques, dans Montréal, et de certains lots 
situés sur la rue Saint-Antoine. 

(Locations) 
- Ojjïce de l'expansion économique -

(Notarial deeds) 
- regional park purposes -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

Acquisition from the City of Montréal, under cer~ 
tain conditions and at the price of $845 227, 70 of 
their propcrty locatcd in !'lie-de-la-Visitation park. 

- Métro purposes -

Acquisition from BP Oil Limited - BP Pétroles 
Limitée, under certain conditions and at the price of 
$338 000,00, plus payment of the fees of its appraiser 
and lawyer, of a site located sou th of the Sorel Street, 
between Route Transcanadienne and Bougainville 
Street, with buildings thereupon erected bearing civic 
number 8255 Décarie Boulevard. 

(Police Deparlment) 

Acquisition, from the Banque Nationale du 
Canada, under certain conditions and at the cost of 
$4 250 000,00, of two buildings located al 201-215 
and 221, Saint-Jacques Street, in Montréal, and of 
certain lots located on Saint-Antoine Street. 

(Reniais) 
- Economie Development Office -

- 7 -

Renouvellement du bail intervenu entre la Com
muriauté et Gestion Place Victoria Inc. (ancienne
ment Place Victoria - St. Jacques Co. Inc.) pour la 
location, pour une période additionnelle de deux (2) 
ans et trois (3) mois à compter du 1er novembre 1981, 
aux mêmes termes et conditions mais au coût suivant: 

- un espace de bureau d'une superficie de 7 241 
pieds carrés au 41 ième étage, au prix de $20,44 le pied 
carré; 

- un espace de rangement d'une superficie de 104 
pieds carrés au sous-sol, au coût mensuel de $65,00; 

- un espace de rangement d'une superficie de 106 
pieds carrés au sous-sol, au coût mensuel de $66,25, 

situés dan.s l'édifice portant le numéro civique 800, 
Square Victoria, Montréal. 

- service de police -

Autorisation à la Communauté de verser à Les 
Entreprises Voilan Inc., pour la location de l'édifice 
situé au 14,411. boulevard Pierrefonds, dans Pierre
fonds, pour toute la durée du bail, un loyer annuel au 
taux de $5,08 le pied carré. 

(Mor/!fïcalion à des résolutions du Conseil) 

- 8 -

Renewal of the lease cntcrcd into between the 
Community and Gestion Place Victoria Inc. (for
merly Place Victoria - St. Jacques Co. Inc.), for the 
rentai, for an additional period of two (2) years and 
three (3) months beginning November 1 st, 198 ! , at 
the same terms and conditions but at the following 
cost: 

- of an office space with a floor area of 7 241 
square feet on the 41st floor, at the price of $20,44 
per square foot; 

- of a storage space with a floor area of l 04 
square feet in the hasemcnt, at the monthly cost or 
$65,00; 

- of a storage space with a floor area of 106 
square feet in the basement, at the monthly cost of 
$66,25, 

located in the building bearing civic number 800 
Square Victoria, Montréal. 

- Police Department -

Authorization for the Community to pay to Les 
Entreprises Voilan Inc., for the life of the lease, an 
annual rent at the rate of $5,08 per square foot for 
the rentai of the building located at 14,411 Pierre
fonds Boulevard, in Pil·rrcfonds. 

(Amendment 10 resolulions of Council) 
- 9 -

a) en date du 12 février 197 l, votant des crédits de 
$430 000 000,00 pour le prolongement du réseau ini
tial du métro, en y remplaçant, partout où il appa
raît, le montant de $430 000 000,00 par celui de 
$429 500 000,00. 

a) dated February 12, 1971, voting appropriations 
of $430 000 000,00 for extension of the initial Métro 
network, by replacing, wherever it appcars, the figu
res $430 000 000,00 by that of $429 500 000,00. 

- 10 -

b) en date du 19 août 1981, approuvant l'acquisi
tion de Dame Alice Brunet et de Dame Madeleine 
Brunet de leur propriété située dans le parc régional 
du Cap-Saint-Jacques, en y remplaçant l'imputation. 

(Loi de la Communauté) 

b) dated August 19, 1981, approving the acquisi
tion from Mrs. Alice Brunet and Mrs. Madeleine 
Brunet of their property located in Cap-Saint
Jacques regional park. 

(Community Act) 
- 11 -

Approbation d'un projet de modifications à !a Loi 
de la Communauté. 

DONT AVIS 

S..:rélaire général. 

Approval of a draft amendments to the Commu
nity Act. 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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326 
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS 

tenue le MERCREDI 16 septembre 
1981, à 20:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. 
Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, 
Elkas et Desnoyers, les conseillers Sigouin, Gagnon, Gagné, Anfossi, 
Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Trottier, Paris, Beauchemin, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, 
Charron, Forcillo, Ménard, Gagnon-Larocque, Arpin, Roussel, Godin, 
Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, 
Beaudoin, Lapostolle, Synnott, Frenière, Fainstat et Auf Der Maur, les 
maires Briggs, Boll, Ryan, Patry, Raymond, Séguin, McDonald, Descary, 
Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller O'Reilly, délégué de 
la cité de Verdun, les maires Marleau, Jolicoeur, Vanier, Di Ciocce et 
Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Cohen, Magnan, Morin et Prégent ont égale
ment assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

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

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

(pour rapport voir C/E 1981-08-06 - rés. 81-1092) 

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

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-08-27 - rés. 81-1182) 

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

d'adopter ledit rapport. 
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RESOLU: 
1467 

RESOLU: 
1468 

RESOLU: 
1469 

RESOLU: 
1470 

LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 1981. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-09-03 - rés. 81-1216) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-09-10 - rés. 81-1257) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-09-10 - rés. 81-1256) 

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

D1 adopter ledit rapport. 
Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 

elle:est adoptée et il est 

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 

L'article 6 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 1981-09-10 - rés. 81-1259) 

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

D'adopter ledit rapport. 
Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, 

elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 1981-09-10 - rés. 81-1258) · 

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

D'adopter ledit rapport. 
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RESOLU: 
1472 

RESOLU: 
1473 

RESOLU: 
1474 

RESOLU: 
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LE MERCREDI 16 SEPTEMBRE 1981. 

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

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 

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

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

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 1981-08-27 - rés. 81-1183) 

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

L1 article 9 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

d1 adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 1981-09-03 - rés. 81-1217) 

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

-·----

L'article 10 b) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

d 1 adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 1981-09-10 - rés. 81-1245) 

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

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

(pour rapport voir C/E 1981-09-10 - rés. 81-1260) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyêe par le maire Des Ma~ais II, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder a la lecture et a 
1 1 étude du projet de modifications a la loi qui y est annexé. 

Et un débat s 1 engageant, le maire Corbeil demande au pré
sident de cette assemblée la permission de distribuer à chacun des mem
bres du Conseil un projet de modifications aux articles suivants de la 
loi de la Communauté, lequel projet est initialé par le secrétaire gé
néra 1 : 

articles 7, 19, 39, 40, 42, 51, 52, 53, 87, 184, 273, 
274, 275, 277, 279, 282, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 
305 et 318c. 
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Sur la proposition du maire Corbeil, 
Appuyée par le maire McCallum, il est 

de déposer ledit projet aux archives et de procéder simultanément à 
1 'étude, article par article, des deux projets de modifications. 

La modification à l'article 7 étant lue et un débat 
s'engageant, son étude est différée. 

La modification à 1 'article 19 étant lue, son étude est 
différée. 

Les modifications aux articles 24, 28, 31 et 33 étant 
lues, elles sont agréées. 

Les modifications aux articles 39, 40, 42, 51 , 52 et 53 
étant lues, leur étude est différée. 

La modification à l'article 69 étant 1 ue, elle est agréée. 

La modification à l'article 87 étant lue, son étude est 
différée. 

Les modifications aux articles 88, 97, 97a, 98,101, 104, 
105, 106 à 109 étant lues, elles sont agréées. 

La modification à l'article 110 étant lue et un débat 
s'engageant, elle est agréée. 

La modification à 1 'article 167 étant lue, elle est agréée. 

La modification à l'article 168 étant lue et un débat s'en
gageant, son étude est différée. 

La modification à 1 'article 168d étant lue, elle est agréée. 

La modification à l'article 184 étant lue, son étude est 
différée. 

La modification relative au changement du titre de la sous
section 8.- de la Section VII 11 Service de santé" par celui de 11 Santé et 
Sa 1 ubrité pub 1 i ques II étant lue, e 11 e est agréée. 

Les modifications aux articles 186, 186a, 191a, 191b, 191c, 
192a et 192b étant lues, elles sont agréées. 

La modification relative au changement du titre de la Sec
tion VIII 11 Conseil de sécurité publique 11 par celui de "Service de police" 
étant lue, son étude est différée. 

Les modifications aux articles 211 à 235 et 237 étant lues, 
leur étude est différée. 

La modification à l'article 244 étant lue, elle est agréée. 

Les modifications aux articles 247 à 250 étant lues, leur 
étude est différée. 

La modification à 1 'article 251 étant lue, elle est agréée. 

La modification à l'article 251a étant lue, son étude est 
différée. 

La modification à 1 'article 252 étant lue et un débat s'en
gageant, il est 

Proposé par le maire Des Marais II 
Appuyé par le conseiller Lorange 
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de MODIFIER le projet de modifications à la loi présentement devant 
le Conseil en y remplaçant 1 'article 252 par le suivant : 

"L'article .252 de ladite loi modifié par 1 'article 25 du chapitre 
82 des Lois de 1974, est remplacé par le suivant: 

252. Aucun règlement ou résolution du Conseil, aucun rapport ou 
résolution du comité exécutif qui autorise ou recommande la dépense de 
deniers n'est adopté ou n'a d'effet, avant la production d'un certificat 
du trésorier attestant qu'il y a ou qu'il y aura en temps utile des cré
dits disponibles pour le service et les fins pour lesquelles cette dépense 
est projetée. 

Lorsque le comité exécutif autorise le versement de subven
tions sur recommandation du Conseil des arts, le certificat prévu au pré
sent article est donné par le trésorier du Conseil des arts." 

Et un débat s'engageant, l'étude de la motion d'amendement 
de MM. Des Marais II et Lorange ainsi que la modification principale est 
différée. 

Les modifications aux articles 253 et 254 étant lues, elles 
sont agréées. 

La modification à 1 'article 257 étant lue et un débat s'en
gageant, i 1 est 

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

de MODIFIER le projet de modifications à la loi prfsentement devant 
le Conseil en y remplaçant 1 'article 257 par le suivant : 

"L'article 257 de ladite loi, remplacé par 1 'article 22 du chapi
tre 90 des Lois de 1971 et modifié par l'article 9 du chapitre 73 des 
Lois de 1972 et par l'article 10 du chapitre 87 des Lois de 1975, rem
placé de nouveau par l'article 420 du chapitre 72 des Lois de 1972 et 
modifié par l'article 63 du chapitre 34 des Lois de 1980, est remplacé 
par le suivant: 

257. Les dépenses de la Communauté, y compris celles qui ré
sultent du paiement del 'intérêt, des accessoires et de l'amortissement 
des emprunts de cette dernière, sont à la charge des municipalités de 
son territoire. 

A 1 'exception de celles relatives à un service faisant l'objet 
d'un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente 
loi ou par d'autres lois, ces dépenses sont réparties entre les munici
palités en proportion de leur potentiel fiscal respectif. 

Aux fins du deuxième alinéa, le potentiel fiscal d'une mun1c1pa
lité est égal à la somme des montants calculés conformément aux para
graphes lo et 2o: 

lo le produit obtenu en multipliant la somme des montants calculés 
conformément aux sous-paragraphes a, b, cet d par le facteur établi 
par le ministre pour le rôle d'évaluation de la municipalité en vertu 
de la Loi sur la fiscalité municipale et modifiant certaines disposi
tions législatives: 

a) le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles imposables; 
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b) le total des valeurs inscrites au rôle des immeubles vises au 
paragraphe lo de 1 'article 204 de la loi susmentionnée, à l'égard 
desquels des sommes tenant lieu de taxes doivent être versées; 

c) la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés aux 
paragraphes 130 à 170 de cet article et à l'égard desquels des som
mes tenant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond au 
pourcentage du taux global de taxation fixé à leur égard par 1 'ar
ticle 255 de la loi susmentionnée; 

d) la partie des valeurs inscrites au rôle des immeubles visés au 
paragraphe lo.l de cet article et à 1 'égard desquels des sommes te
nant lieu de taxes doivent être versées, qui correspond à la propor
tion que représentent les sommes versées pour l'exercice de référen
ce par rapport au montant total des taxes foncières municipales qui 
auraient pu être imposées pour cet exercice à 1 'égard de ces immeu
bles s'ils n'en étaient pas exemptés; aux fins du présent article, 
l'exercice de référence, à l'égard d'un immeuble ou d'une place d'af
faires, est 1 'exercice financier municipal pour lequel le versement 
des sommes tenant lieu des taxes à 1 'égard de cet immeuble ou de 
cette place d'affaires est complété; 

2o le produit obtenu en multipliant par le facteur établi par le 
ministre pour le rôle de la valeur locative de la municipalité, en 
vertu de la loi mentionnée au paragraphe la, le montant obtenu en 
multipliant par 5,5 la somme des montants calculés conformément aux 
sous-paragraphes a et b; 

a) le total des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative des 
places d'affaires à 1 'égard desquelles peut être imposée une taxe 
d'affaires ou doivent être versées des sommes tenant lieu de cette 
taxe en vertu de 1 'article 254 de la loi susmentionnée; 

b) la partie des valeurs inscrites au rôle de la valeur locative 
des places d'affaires situées dans un immeuble visé au paragraphe 
lo.l del •article 204 de la loi susmentionnée et à l'égard desquel
les des sommes tenant lieu de taxe d'affaires doivent être versées 
qui correspond à la proportion que représentent les sommes versées 
pour 1 •exercice de référence par rapport au montant total des taxes 
d'affaires qui auraient pu être imposées pour cet exercice à 1 'égard 
de ces places d'affaires si elles n'en étaient pas exemptées. 

Dans les quinze (15) jours de 1 'adoption du budget, le tréso
rier détermine la quote-part provisoire ou définitive des dépenses pré
vues à ce budget qui est payable par chaque municipalité, ainsi que 
le montant de chaque versement, lesquels doivent être égaux sauf le 
dernier qui peut être un montant moindre. 

Si le budget n'a pas été adopté le 31 décembre prëcédant l 'exer
cice pour lequel il a été dressé par le comité exécutif, le trésorier, 
dans les quinze (15) jours de cette date, détermine la quote-part pro
visoire de 90% des dépenses prévues audit budget et qui sont à la char
ge des municipalités, ainsi que le montant de chaque versement qui 
devient dû et exigible aux mêmes dates que si le budget avait été 
adopté. Dès l'adoption du budget, l'alinéa précédent s'applique et 
le trésorier fait les ajustements requis en augmentant ou diminuant 
proportionnellement les versements non échus. 

Si le trésorier n'a pas reçu tous les renseignements prévus 
au présent article en temps utile lui permettant d'établir la répar
tition conformément à la présente loi, il dresse une répartition pro
visoire basée à la fois, le cas échéant, sur les renseignements déjà 
reçus et sur les autres données les plus récentes mises à sa disposi
tion. 

Sur réception de tous les renseignements requis, le trésorier 
effectue, conformément au présent article, la répartition définitive 
en faisant les ajustements requis. 

Aucune contestation ne peut être engagée par une municipalité 
sur toute répartition provisoire faite par le trésorier conformément 
au présent article. 
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Lorsque la répartition définitive des dépenses à répartir 
pour un exercice financier de la Communauté ne peut être effectuée par 
le trésorier avant le 1er octobre du même exercice financier, les ajus
tements sont payables à la date du prochain versement des quotes-parts 
del 'exercice qui suit la date de la répartition définitive. 

Dans les dix (10) jours de 1 'établissement des quotes-parts 
et des versements prévus au présent article, le trésorier doit aviser 
les municipalités du montant des quotes-parts et des versements payables 
par chacune d'elles. 

Chaque municipalité doit payer les versements déterminés par 
le trésorier le 1er des mois de mars, juin, septembre et novembre de cha
que année. Un versement non payé à échéance et une autre somme due à la 
Communauté ou payable à cette dernière, en vertu d'une loi, d'un règle
ment ou d'une entente porte intérêt au taux nominal maximum permis par 
le gouvernement pour les emprunts municipaux. Néanmoins, le Conseil peut 
lors de la séance d'adoption du budget, décréter un taux d'intérêt infé
rieur applicable en ce cas à toute somme due ou payable à la Communauté 
au cours de son prochain exercice financier, à compter de la date d'éché
ance dans le cas d'un versement de répartition, et du trente et unième 
jour de la date de la facturation par la Communauté dans les autres cas, 
lorsqu'aucune date d'échéance n'a été prévue dans le règlement ou 1 'en
tente. 

Même si une municipalité conteste sa quote-part ou un des 
versements établis par le trésorier de la Communauté, elle est tenue de 
la payer dans 1 'intervalle et jusqu'à adjudication définitive de sa con
testation; à défaut par une municipalité de payer une somme due à la 
Communauté en vertu du présent article et des articles 250, 307, 308 et 
362, la Communauté peut, sur résolution de son comité exécutif, lui faire 
adresser une mise en demeure de payer toute quote-part ou somme due à la 
Communauté en vertu des articles ci-dessus, dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de 1 1 envoi de cet avis. Faute par une municipalité de se con
former à cet avis dans le délai, la Commission municipale du Québec peut 
à la demande du comité exécutif, présenter une requête pour faire décla
rer cette municipalité en défaut selon la section V de la Loi sur la Com
mission municipale. 

Une réduction de quote-part d'une municipalité doit, à 1 'égard 
de cette municipalité, être appliquée à compter du versement qui suit la 
date de toute adjudication définitive et une augmentation des quotes-parts 
des autres municipalités résultant de telle adjudication doit, à 1 'égard 
de ces municipalités, être ajoutée au montant du quatrième versement. 

Tout montant remboursable par la Communauté aux municipalités 
et résultant des écarts entre les répartitions provisoires et définitives 
prévues au présent article et à l'article 250, de même que tout montant 
remboursable aux municipalités et résultant d'une adjudication définitive 
d'une contestation d'une quote-part ou d'un de ses versements et des écarts 
prévus à 1 'article 308, portent intérêt au taux nominal maximum permis 
par le lieutenant-gouverneur en conseil pour les obligations municipales, 
à compter de la date à laquelle le dernier versement de quotes-parts est 
devenu exigible en vertu du présent article et del 'article 307. ou à 
compter de la date à laquelle les quotes-parts sont devenues exigibles 
en vertu de 1 'article 250. 

Les mêmes dispositions s'appliquent en les adaptant lorsqu'une 
municipalité est redevable à la Communauté d'un montant résultant des 
ajustements prévus au présent article ou aux articles 250 et 308, de même 
qu'aux ajustements entre la Communauté, la Ville de Montréa1 et la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de Montréal effectués en 
vertu dudit article 308. 

Les ajustements de quotes-parts prévus au présent article 
ne constituent pas un revenu ni une dépense additionnelle de la Commu
nauté pour 1 'exercice au cours duquel les ajustements sont faits. 
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Le commissaire à l'évaluation dresse, après le dépôt 
des rôles d'évaluation et de valeur locative, un état des évaluations 
totales, tant foncières que locatives. 

L'état de ces évaluations totales est basé sur les 
rôles déposés lel5 septembre de chaque année et tenus à jour jusqu'au 
15 octobre suivant. Dans le cas où les articles 71 et 72 de la Loi 
sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions légis
latives s'appliquent, les dates susmentionnées sont modifiées en con
séquence. Cet état sert aux fins du deuxième alinéa et ne peut être 
modifié, sauf si un rôle est cassé ou déclaré nul par un jugement de 
dernier ressort. Après le dépôt d'un nouveau rôle en remplacement d'un 
rôle cassé ou déclaré nul, le commissaire à 1 'évaluation dresse un 
nouvel état des évaluations totales, lequel sert à la préparation de 
nouvelles répartitions en conformité avec le présent article. Les 
facteurs établis pour les rôles par le ministre, en vertu de la Loi 
sur la fiscalité municipale et modifiant certaines dispositions légis
latives, s'appliquent aux montants apparaissant en regard de chaque 
municipalité à 1 'état des évaluations totales. 

La modification à 1 'article 258a étant lue, son étude 
est différée. 

Les modifications aux articles 259, 259a, 260, 261 et 
262 étant lues, elles sont agréées. 

La modification à 1 'article 262a étant lue et un débat 
s'engageant, il est 

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

de MODIFIER le projet de modifications à la loi présentement devant le 
Conseil en retranchant le dernier paragraphe del •article 262a dudit 
projet. 

La modification à 1 •article 262a telle que modifiée, 
est agréée. 

Les modifications aux articles 263, 264, 264a, 264b et 
264c étant lues, elles sont agréées. 

Les modifications aux articles 273, 274 et 275 étant lues, 
leur étude est différée. 

Proposé par le maire Des Marais II 
Appuyé par le conseiller Lorange 

de MODIFIER le projet de modifications à la loi présente
ment devant le Conseil par 1 1 insertion des articles suivants : 

11 L1 article 276 de ladite loi est modifié par 1 'addition à la fin 
dudit article des alinéas suivants: 
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Le président-directeur général,en fonction le 1er dé
cembre 1980, a droit à l'expiration de son mandat ou de tout re
nouvellement de celui-ci, ou auparavant s'il cesse d 1 occuper son 
poste par suite d'une incapacité qui, de l'avis du lieutenant
gouverneur en conseil l'empêche d'exercer utilement ses fonctions 
à une pension annuelle égale à 50% du traitement qu'il reçoit à la 
date où il cesse d'occuper ce poste. Le paiement de cette pension 
commence immédiatement après· la cessation de ses fonctions et lui 
est versé sa vie durant. 

Tout autre commissaire, en fonction le 1er décembre 1980, 
a droit, à l'expiration de son mandat ou de tout renouvellement de 
celui-ci, ou auparavant s'il cesse d'occuper son poste par suite 
d'une incapacité qui, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, 
l'empêche d'exercer utilement ses fonctions, ou par suite de démis
sion, à une pension.annuelle égale à 5/12 du traitement qu'il reçoit 
à,la date où il cesse d'occuper ce poste. Le paiement de cette pen
sion commence immédiatement après la cessation de ses fonctions et 
lui est versé sa vie durant. 

Advenant le décès d'un tel commissaire, y compris le pré
sident-directeur général, en fonction le 1er décembre 1980, pendant 
qu'il occupe cette charge ou qu'il est à sa pension, sa veuve a droit 
à une pension égale à la moitié de la pension à laquelle ce colllTlissai
re aurait eu droit à l'expiration de son mandat ou qu'il recevait au 
moment de son décès; cette pension est veisée à cette dernière sa vie 
durant. 11 

276a. Toute pension accordée en vertu del 'article précé
dent est incessible et insaisissable et est payée au moins men
suellement à même les revenus de la Commission." 

Et un débat s'engageant, 1 'étude de la motion d'amen
dement de MM. Des Marais II et Lorange est différée. 

Les modifications aux articles 277, 279 et 282 étant 
lues, leur étude est différée. 

agréée. 
La modification à l'article 286 étant lue, elle est 

Les modifications aux articles 294 à 297, 302, 303 
et 305 étant lues, leur étude est différée. 

Les modifications aux articles 308 à 310 et 310a, 310b, 
310c, 310d, 310e, 310f, 310g, 310h, 310i et 318 étant lues, elles 
sont agréées. 

La modification à 1 'article 318c étant lue, son étude 
est différée. 

Les modifications aux articles 321, 324, 341, 344a et 
349 étant lues, elles sont agréées. 

La modification à 1 'article 349a étant lue et un débat 
s'engageant, elle est agréée. 

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

de MODIFIER le projet de rnod1fications à la loi présentement devant le 
Conseil par 1 'insertion de 1 •article suivant : 
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L'article 358 de ladite loi, modifié par l'article 38 du chapitre 
90 des Lois de 1971, par l'article 16 du chapitre 93 des Lois de 1971, 
par l'article 29 du chapitre 73 des Lois de 1972, par l'article 48 du 
chapitre 82 des Lois de 1974 et par l'article 6 du chapitre 71 des Lois 
de 1977, est de ncuveau modifié par l'addition, après le premier alinéa, 
des alinéas suivants: 

"Tous autres bên~fices sociaux et notamment les jours 
de vacances et les jours de congé-maladie au crédit d'un fonctionnai
re ou employé à l'emploi de l'un quelconque des organismes ci-dessus 
et qui devient a l'emploi d'un autre de ces organismes sont également 
transférables aux conditions dont ces organismes peuvent convenir. 

Le présent article s'applique, en l'adaptant, au trans
fert des bénéfices sociaux entre les différentes caisses, plans ou 
fonds de la Communauté." 

Les modifications aux articles 366 à 369 étant lues, 
elles sont agréées. 

La modification relative à 1 'appellation 11 secrétaire 
général" étant lue et un débat s'engageant, e 11 e est agréée. 

La modification à 1 'article 54 du chapitre 82 des Lois 
de 1974, incluant 1 'addition d'une annexe A, étant lue, elle est 
agréée. 

La modification relative au statut des membres du Con
seil de sécurité publique étant lue, son étude est différée. 

La modification à l'article 44 du chapitre 93 des Lois 
de 1971 étant lue, son étude est différée. 

La modification relative aux pouvoirs, devoirs et at
tributions du Conseil de sécurité publique (articles 49, 50, 52 et 
54 du chapitre 93 des Lois de 1971) étant lue, son étude est diffé
rée. 

La modification à 1 'article 53 du chapitre 93 des Lois 
de 1971 étant lue, son étude est différée. 

La modification relative à la pension du trésorier de 
la Communauté étant lue, elle est agréée. 

La modification relative à l'application des règlements 
dans les municipalités du territoire de la Communauté étant lue, elle 
est agréée. 

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

de MODIFIER le projet de modifications à la loi présentement devant 
le Conseil par 1 'insertion des articles suivants : 
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11 Les dispositions des articles de la présente loi, modifiant 
les articles 260, 261, 262, 262a, 263, 264, 264a, 264b, 264c, 
310a, 310b, 310c, 310d, 310e, 310f, 310g, 310h et 310i sont 
déclaratoires. 11 

L'article 46 de ladite loi (chap. 93 des Lois de 1971) est 
abrogé. 11 

Proposé par le maire Des Marais II 
Appuyé par le conseiller Lorange 

De MODIFIER le projet de modifications à la loi présentement 
devant le Conseil par l 1 insertion de 1 •article suivant : 

11 Les articles 12 à 16 inclusivement du chapitre 71 des Lois de 
1977 sont abrogés. 11

• 

Et un débat s 1 engageant, 1 1 étude de la motion d'amendement de 
MM. Des Marais II et Lorange est différée. 

La modification relative à l'entrée en vigueur de la présente 
loi étant lue, elle est agréêe. 

Le Conseil reprend 1 'étude de la modification à l •article 168 
qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s'engageant, 1 'étude de cette modification est de 
nouveau différée. 

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

d'ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le jeudi 24 septembre 
1981 pour continuer l 1 étude de 1 'article 11 du présent ordre du jour. 

t1 

· .. ~ u - PRESIDENT 
~•ccv il -G.. c~ 

SECRETAIRE GENERAL 
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SONT PRESENTS 

tenue le JEUDI 24 septembre 
1981 à 20:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, El kas et 
Desnoyers, les conseillers Sigouin, Gagnon, Gagné, Anfossi, Malouf, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Trottier, Paris, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivêe, Ménard, Gagnon-Larocque, 
Millette, Arpin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, 
Stevens, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Fainstat et 
Auf Der Maur, les maires Dawson, Rivet, Briggs, Ball, Ryan, Séguin, 
McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff, Lang, Locke, Kennedy, Marleau, 
Cournoyer, Jolicoeur, Vanier, Di Ciocco et Robidas, ainsi que le secrétai-
re général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Cohen, Parker, Beauchemin, Bélanger, 
Provost, Godin, Beaudoin, Feldman et Patry ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 20:15, le président du Conseil déclare lapé
riode de questions close. 

Le Conseil reprend l 1 étude de 1 'article 11 de 1 •ordre du 
jour qui avait été commencée à l •assemblée du Conseil du 16 septembre 
1981. 

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

de réunir pour étude les modifications aux articles 7, 19, 39 et 40 qui 
avaient été différées lors de l 1 assemblée du 16 septembre 1981. 

Et un débat s 1 engageant, les conseillers Lamarre, Lorange, 
Sigouin, les maires Laurin et Rivet demandent le vote enregistré sur la 
modification à 1 'article 7. 

Ladite modification étant mise aux voix, le Conseil se 
partage comme suit 

POUR: 

CONTRE: 

les maires Des Marais II, Laurin, Corbeil, MacCallum, 
Elkas et Desnoyers, le conseiller Auf Der Maur, les 
maires Dawson, Rivet, Briggs, Ball, Ryan, Patry, Séguin, 
McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff, Lang, Locke, 
Kennedy, Marleau, Cournoyer, Jolicoeur, Vanier et Di Ciocco. 

les conseillers Lamarre, Lorange, Snyder, F. Desjardins, 
Roussille, Sentenne, Sigouin, Cohen, Gagnon, Gagné, 
Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, 
Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Provost, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. 
Larivée, Ménard, Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Godin, 
Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, 
Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, 
Frenière, Feldman, Fainstat et le maire Drapeau. 

Archives de la Ville de Montréal



339 JEUDI LE 24 SEPTÊMBRE 1981 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 950 642 1 592 
Voix requises pour adoption 1 796 2 

Voix données en faveur 19 642 661 
Membres présents 50 26 
Majorité requise pour adoption .1 25 13 2 

Membres en faveur l 26 

Ladite modification n'ayant pas reçu le nombre suffisant 
de voix en faveur et n'ayant pas obtenu la majorité des membres présents 
représentant la ville de Montréal, elle est alors rejetée. 

Proposé par M. Lamarre 
Appuyé par M. Lorange 

de MODIFIER le projet de modifications à la loi présente
ment devant le Conseil par l'insertion del 'article suivant : 

11 7a. Dès que la population del 'ensemble des municipalités autres 
que la ville de Montréal, telle qu 1 établie selon l'article 372, atteint 
les pourcentages ci-après de la population totale du territoire de la 
Communauté, le nombre de membres du comité exécutif apparaissant en re
gard de ces pourcentages, en sus de ceux prévus à 1 'article 7, est élu 
par l'ensemble des délégués de ces municipalités tel que prévu ci-après: 

pourcentage 

47% 
49.5% 
50.6% 
54% et plus 

nombre de membres additionnels 

l 
2 
3 
4 

Dès lors le comité exécutif se compose d'autant de membres 
additionnels quel 'ensemble des délégués ci-dessus est autorisé à élire 
et le quorum des assemblées du comité est de huit membres dont quatre 
représentants de la ville de Montréal et quatre désignés par les munici
palités autres que la ville de Montréal. 

Le plus tôt possible après le 1er janvier qui suit la publi
cation du décret établissant que ces populations ont atteint les niveaux 
ci-dessus, le secrétaire convoque en assemblée les délégués de toutes 
les municipalités autres que la ville de Montréal aux fins d'élire les 
membres du comité exécutif prévus ci-dessus. 

Les articles 8 à 17 s'appliquent en les adaptant à la con
vocation et à la tenue de cette assemb 1 ée. 11 

Et un débat s'engageant, les maires Corbeil, MacCallum, 
Elkas, Laurin et Desnoyers demandent le vote enregistré sur la motion 
de MM. Lamarre et Lorange. 

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

POUR: les conseillers Lamarre, Lorange, Snyder, F. Desjardins, 
Roussille, Sentenne, Sigouin, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, 
Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Trottier, Paris, 
Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, Provost, Varin, Rail, 
Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Ménard, Gagnon
Larocque, Millette, Arpin, Godin, Joubert, A. Desjardins, 
Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, 
Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat, 
Auf Der Maur et Jean Drapeau. 
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CONTRE: les maires Des Marais II, Laurin, Corbeil, MacCallum, 
Elkas, Desnoyers, Dawson, Rivet, Briggs, Boll, Ryan, 
Patry, Séguin, McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff, 
Lang, Locke, Kennedy, Marleau, Cournoyer, Jolicoeur, 
Vanier et Di Ciocco. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal municipalités Total --

Voix admissibles des membres 
présents 950 642 1 592 
Voix requises pour adoption 1 796 2 

Voix données en faveur 950 0 950 
Membres présents 50 26 
Majorité requise pour adoption 1 25 13 2 

Membres en faveur 50 0 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix en 
faveur mais n'ayant pas obtenu la majorité des membres présents repré
sentant les municipalités autres que Montréal, elle est alors rejetée. 

Sur la proposition du maire Corbeil, 
Appuyée par le maire MacCallum, il est 

RESOLU: de RETIRER les modifications aux articles 19, 39 et 40 présentement de
vant le Conseil. 

RESOLU: 

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

de réunir pour étude les modifications aux articles 42, 51, 52 et 53 qui 
avaient été différées lors del 'assemblée du 16 septembre 1981. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Corbeil, 
Appuyée par le maire MacCallum, 

RESOLU: de RETIRER les modifications aux articles 42, 51, 52 et 53 présentement 
devant le Conseil. 

Le Conseil reprend 1 'étude de la modification à 1 'article 
87 qui avait été différée lors de 1 'assemblée du Conseil du 16 septembre 
1981. 

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

RESOLU: de MODIFIER ledit article 87 en y remplaçant, partout où il apparaît, le 
chiffre 87 par celui de 41. 

Et un débat s'engageant, les conseillers Lamarre, Lorange, 
Sigouin, les maires Laurin et Rivet demandent le vote enregistré sur la 
modification à 1 'article 87 tel que modifié. 

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

POUR: les maires Des Marais II, Laurin, Corbeil, MacCallum, 
Elkas, Desnoyers, Dawson, Rivert, Briggs, Ball, Ryan, 
Patry, Séguin, McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff, 
Lang, Locke, Kennedy, Marleau, Cournoyer, Jolicoeur, 
Vanier et Di Ciocco, le conseiller Auf Der Maur. 
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CONTRE: 

JEUDI LE 24 SEPTEMBRE 1981 

les conseillers Lamarre, Lorange, Snyder, F. Desjardins, 
Roussille, Sentenne, Sigouin, Cohen, Gagnon, Gagné, 
Anfossi, Parker, Mal ouf, Luccisano, Lussier, Laporte, 
Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Provost, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. 
Larivée, Ménard, Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, 
Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, 
Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, 
Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et le 
maire Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 950 642 1 592 
Voix requises pour adoption i 796 
Voix données en faveur 19 642 661 
Membres présents 50 26 
Majorité requise pour adoption i 25 13 2 

Membres en faveur 1 26 

Ladite modification n'ayant pas reçu le nombre suffi
sant de voix en faveur et n'ayant pas obtenu la majorité des membres pré
sents représentant la ville de Montréal, elle est alors rejetée. 

Le Conseil reprend l'étude de la modification à l •arti
cle 168 qui avait été différée lors de l'assemblée du Conseil du 16 sep
tembre 1981. 

Et un débat s'engageant, ladite modification à l 'arti
cle 168 est agréée. 

Le Conseil reprend 1 'étude de la modification à 1 'arti
cle 184 qui avait été différée lors del 'assemblée du Conseil du 16 sep
tembre 1981. 

Et un débat s'engageant, les conseillers Sentenne, 
Lorange, A. Roy, Hamelin et Lamarre demandent le vote enregistré sur la 
modification à l'article 184. 

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

POUR: 

CONTRE: 

les maires Des Marais II, Laurin, Corbeil, MacCallum, 
Elkas et Desnoyers, les conseillers Fainstat et 
Auf Der Maur, les maires Dawson, Rivet, Briggs, Ball, 
Ryan, Patry, Séguin, McDonald, Descary, Beck, Adessky, 
Duff, Lang, Locke, Kennedy, Jolicoeur, Vanier et Di Ciocco 

les conseillers Lamarre, Lorange, Snyder, F. Desjardins, 
Roussille, Sentenne, Sigouin, Cohen, Gagnon, Gagné, 
Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, 
Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, Varin, Rail, Laramée, Charron, 
Forcillo, L. Larivée, Ménard, Gagnon-Larocque, Millette, 
Arpin, Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. 
Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, 
Prégent, Synnott, Frenière et Feldman, les maires Marleau, 
Cournoyer et Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 
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Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 969 642 1 611 

Voix requises pour adoption ! 806 

Voix données en faveur 38 599 637 

Membres présents 51 26 

Majorité requise pour adoption i 26 13 2 

Membres en faveur 2 24 

Ladite modification n 1 ayant pas reçu le nombre suffisant 
de voix en faveur et n'ayant pas obtenu la majorité des membres pré
sents représentant 1a·ville de Montréal, elle est alors rejetée. 

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

de réunir pour étude les modifications suivantes qui avaient été diffé
rées lors de 1 'assemblée du Conseil du 16 septembre 1981 : 

la modification relative au changement du titre de la 
section VIII 
les modifications aux articles 211 à 234, 235, 237, 247, 
249, 250, 251a, 252 et 258a 
la modification relative au statut des membres du Conseil 
de sécurité publique 
les modifications aux articles 44, 49, 50, 52, 53 et 54 
du chapitre 93 des Lois de 1971 
la modification relative aux articles 12 à 16 inclusivement 
du chapitre 71 des Lois de 1977 

Et un débat s'engageant, les maires Des Marais II, Elkas, 
Corbeil, MacCallum et Laurin demandent le vote enregistré 
sur ces modifications. 

Lesdites modifications étant mises aux voix, le Conseil se 
partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Lamarre, Lorange, Snyder, F. Desjardins, 
Roussille, Sentenne, Sigouin, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, 
Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Trottier, Paris, 
Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, 
Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Ménard, 
Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Godin, Joubert, A. Desjardins, 
Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, 
Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat, 
Auf Der Maur et les maires McDonald et Drapeau 

les maires Des Marais II, Laurin, Corbeil, MacCallum, Elkas, 
Desnoyers, Dawson, Rivet, Briggs, Boll, Ryan, Séguin, Descary, 
Beck, Adessky, Duff, Lang, Locke, Kennedy, Marleau, Cournoyer, 
Jolicoeur, Vanier et Di Ciocco. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 969 636 l 605 
Voix requises pour adoption i 803 2 

Voix données en faveur 969 37 1 006 
Membres présents 51 25 
Majorité requise pour adoption i 26 13 2 

Membres en faveur 51 1 

Lesdites modifications ayant reçu le nombre suffisant de 
voix en faveur mais n'ayant pas obtenu la majorité des membres présents 
représentant les municipalités autres que Montréal, elles sont alors 
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RESOLU: 

RESOLU: 

JEUDI LE 24 SEPTEMBRE 1981 

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

de MODIFIER le projet de modifications à la loi présentement devant le 
Conseil par 1 'insertion de 1 'article suivant 

11 L1 article 247 de ladite loi modifié par 1 'article 17 du cha
pitre 90 et par 1 'article 11 du chapitre 93 des lois de 1971, par l'ar
ticle 20 du chapitre 82 des lois de 1974 et par 1 'article 2 du chapitre 
71 des lois de 1977 est de nouveau modifié comme suit: 

a) par le remplacement du premier alinéa par le suivant: 

Le Comité exécutif dresse le budget de la Communauté pour 
le prochain exercice financier en y incluant le budget du 
Conseil de sécurité publique préparé suivant 1 'article 218 
ainsi que le budget du service de police préparé suivant l 'ar
ticle 231 mais tel que modifié,le cas échéant,par le Conseil 
de sécurité; le comité exécutif dépose le budget chez 
le secrétaire de la Communauté qui transmet à chaque municipalité 
et à chaque membre du Conseil, au plus tard le 15 octobre, une 
copie de ce budget, du budget du Conseil de sécurité et du 
service de police ainsi qu'une copie du budget de la Commission 
de transport . 

b) par le remplacement du dernier alinéa par le suivant 

Le budget doit également approprier une somme d'au moins 
lt% des dépenses de la Communauté pour couvrir les dépen
ses non prévues au budget, le règlement des réclamations 
et le paiement des jugements. 11 

Le Conseil reprend 1 'étude de la modification à 1 'article 248 
qui avait été différée lors de 1 'assemblée du Conseil du 16 septembre 
1981. 

La modification à 1 'article 248 est agréée. 

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

de MODIFIER le projet de modifications à la loi présentement devant le 
Conseil par l'insertion del 'article suivant : 

11 L1 article 250 de ladite loi modifié par l'article 19 du cha
pitre 90 et par l'article 13 du chapitre 93 des lois de 1971 est de 
nouveau modifié 

a) par le remplacement du quatrième alinéa par le suivant: 

Le secrétaire doit transmettre aux municipalités copie de ce 
budget au moins quinze jours avant qu'il soit soumis au Conseil au 
cours d'une assemblée spéciale convoquée à cette fin. Si tel budget 
n'est pas adopté au cours de la séance du Conseil où il est présenté, 
les crédits prévus à ce budget, pour pourvoir au paiement pendant 1 'exer
cice en cours du principal, de 1 'intérêt et accessoire sur les titres 
émis ou à émettre de la Communauté, au remboursement ainsi qu'aux exi
gences des fonds d 1 amortissement de ces derniers et à toutes autres 
charges relatives à la dette de la Communauté et à 1 'acquittement de 
toutes obligations prises par la Communauté au cours d'exercices fi
nanciers antérieurs et en cours, tels qu'établis par un certificat du 
trésorier accompagnant ce budget, sont censés adoptés automatiquement 
et entrent en vigueur immédiatement. 11 

b) par le remplacement de la dernière phrase du cinquième ali
néa par la phrase suivante: 
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A défaut par le Conseil de déterminer cette époque, les 
quotes-parts sont exigibles dans les trente (30) jours del 'adop
tion de ce budget ou del 'entrée en vigueur automatique des crédits 
prévus à l'alinéa précédent; cependant, dans le cas où des quotes
parts provisoires exigibles comme ci-dessus ont été établies, les 
quotes-parts définitives sont exigibles trente (30) jours après leur 
établissement par le trésorier. 

c) par 1 'addition après le cinquième alinéa de 1 'alinéa 
suivant: 

Les dépenses prévues dans un budget supplémentaire sont ré
parties sur la même base que celle qui a servi à la répartition pro
visoire ou définitive des dépenses du budget de 1 'exercice en cours. 11 

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

RESOLU: de MODIFIER le projet de modifications à la loi présentement devant le 
Conseil par l'insertion del 'article suivant : 

"L'article 252 de ladite loi modifié par 1 'article 25 du cha-
pitre 82 des Lois de 1974, est remplacé par le suivant : 

252. Aucun règlement ou résolution du Conseil, aucun rapport 
ou résolution du comité exécutif et aucune décision du Conseil 
de sécurité qui autorise ou recommande la dépense de deniers 
n'est adopté ou n'a effet, avant la production d'un certificat 
du trésorier attestant qu'il y a ou qu'il y aura en temps utile 
des crédits disponibles pour le service et les fins pour les
quelles cette dépense est projetée. 

Lorsque le comité exécutif autorise le versement de sub
ventio,1s sur recommandation du Conseil des arts, le certificat 
prévu au présent article est donné par le trésorier du Conseil 
des arts." 

Le Conseil reprend 1 'étude de la modification à l'article 
258a qui avait été différée lors de 1 'assemblée du Conseil du 
16 septembre 1981. 

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

RESOLU: de MODIFIER le projet de modifications à la loi présentement devant le 
Conseil par 1 'insertion de 1 'article suivant : 

"L'article 258a de ladite loi, édictée par 1 'article 9 du cha
pitre 80 des lois de 1977 est remplacé par le suivant : 

258a. La Communauté doit au plus tard le 30 octobre de chaque 
année, adopter pour les trois exercices financiers subséquents 
le programme de ses immobilisations, y inclus celui du Conseil 
de sécurité et celui des immobilisations de la Commission de 
transport. Chacun de ces programmes est adopté par règlement 
dont il fait partie. 

Ces programmes doivent être divisés en phases annuelles. Ils 
doivent détailler, pour la période qui leur est co~ncidente, 
1 'objet, le montant et le mode de financement des dépenses en 
immobilisations que prévoient effectuer respectivement la Commu
nauté et la Commission de transport et dont la période de fi
nancement excède douze mois. 

Les programmes adoptés en vertu du présent article doivent 
être transmis au ministre au cours du mois de novembre suivant 
1 eur adoption. 
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Le ministre peut décréter que la transmission de ces 
programmes se fait au moyen du formulaire qu'il fournit 
à cette fin. Il peut aussi exiger, par la voie de ce 
formulaire ou de toute autre manière, que la Communauté 
ou la Commission de transport lui fournisse quelque in
formation relative à ces programmes, même si telle in
formation n'est pas prévue au présent article. 

Dans la mesure où elles sont compatibles avec le présent 
article, les dispositions applicables à la procédure pré
alable à l'adoption du budget de la Communauté et de la 
Commission de transport s'appliquent aussi, mutatis mu
tandis, à la procédure préalable à 1 'adoption du program
me de leurs immobilisations respectives. 11 

Le Conseil reprend l'étude des modifications aux ar
ticles 273, 274, 275, 277, 279, 282, 294, 295, 296, 297, 302, 303, 
305 et 318c qui avaient été différées lors del 'assemblée du Conseil 
du 16 septembre 1981. 

Sur la proposition du maire Corbeil, 
Appuyée par le maire MacCallum, il est 

RESOLU: de RETIRER du projet de modifications à la loi présentement devant le 
Conseil les modifications aux articles 273, 274, 275, 277, 279, 282, 
294, 295, 296, 297, 302, 303, 305 et 318c. 

RESOLU: 

Le Conseil reprend 1 'étude des modifications aux ar
ticles 276 et 276a qui avaient été différées lors de 1 'assemblée du 
Conseil du 16 septembre 1981. 

Et un débat s'engageant, les modifications aux articles 
276 et 276a sont agréées. 

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

de reconsidérer la décision prise concernant la modification à l'article 
310f. 

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

RESOLU: de MODIFIER le projet de modifications à la loi présentement devant le 
Conseil en retranchant les deux derniers paragraphes de 1 'article 310f dudit 
projet. 

La modification à 1 'article 310f tel que modifié est agréée. 

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

RESOLU: de donner des instructions aux avocats de la Communauté de préparer tou
tes autres modifications à la loi qui sont de concordance avec les modi
fications adoptées par le Conseil ou qui sont nécessaires pour donner 
plein effet à ces modifications et d'inclure lesdites modifications ainsi 
préparées dans le projet de loi qui sera soumis au Gouvernement du Québec. 

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

RESOLU: d'adopter le projet de modifications à la loi de la Communauté tel que 
1475 modifié. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
1 'assemblée est levée 23:00 

.0::~ û . PRESIDENT 
~ •. .,d, ..,(. .... d!_ 

SECRETAIRE GENERAL 
Archives de la Ville de Montréal



346 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 21 OCTOBRE 1981 

à 17:30 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 16 octobre 1981. 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, 
une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu 

le mercredi 21 octobre 1981 
à 17:30 

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

afin de prendre en considération les affaires spé
cifiées dans l'ordre du jour suivant: 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, OCTOBER 21, 1981 

at 17:30 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 16. 1981. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, ac
cording to law, a regular meeting of Council 
which will be held 

Wednesday, October 21, 1981 
at 17:30 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the follow
ing agenda: 

TAKE NOTICE 

.Secretary General. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCU1IU" 

(Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITIEE 

(Conseil des arts de la Communaulé 
urbaine de Montréal) 

-1-

Formation du jury du Grand Prix littéraire de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 
1981. 

{Parcs régionaux) 
- aux fins du parc du Bois-de-Saraguay --

Formation of the literary Grand Prix jury of the 
Communauté urbaine de Montréal for the year 1981. 

(Regiona/ parks) 
- for Bois-de-Saraguay Park purposes -

-2-

Approbation d'un projet de règlement modifiant 
le règiement 47 tel que déjà modifié par les règle
ments 47-1 et 47-2 autorisant un emprunt de 
$ 35 820 000,00 pour dépenses capitales relatives à 
l'établissement de parcs à caractère intermunicipal. 

Approval of a draft by-law amending By-law 47 as 
already amended by By-laws 47-l and 47-2 authoriz
ing a ioan of$ 35 820 000,00 for capital expenditures 
related 10 the establishment of parks of an inter
municipal character. 

-3-

Approbation d'un vote de crédits de$ 7 500 000,00 
pour dépenses capitales relatives à l'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal. 

Approval of a vote for an appropriation of 
$ 7 500 000,00 for capital expenditures related to the 
establishment of parks of an intermunicipal charac
ter. 

-4-
Appropriation au fonds du règlement 47, tel que 

modifié, d'une somme de $ 2 000 000,00 reçue du 
Gouvernement du Québec à titre de subvention aux 
équipements communautaires. 

{Projet de règlemenr) 

Appropriation to the fund of By-law 47, as amend
ed, of a sum of of $ 2 000 000,00 received from the 
Gouvernement du Québec as a grant for community 
installations. 

(Drafl by-/aw) 
-5-

Approbation d'un projet de règlement relatif au 
programme des immobilisations de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 1982, 1983 et 1984. 

(Réserves foncières) 
- fins de métro -

Approval of a draft by-law concerning the pro
gramme of capital expenditures of the Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
for the 1982, 1983 and 1984 fiscal years. 

(Land Reserves) 
- Métro purposes -

-6-
Abandon d'une partie de la réserve imposée sur un 

emplacement situé au nord-est du boulevard Saint
Michel et au sud-ouest du boulevard Shaughnessy, 
dans Montréal. 

Abandonment of a part of the reserve imposed on 
a site located north-east of Saint-Michel Boulevard 
and south-west of Shaughnessy Boulevard, in Mont· 
réal. 

-7-
Abandon de la réserve imposée sur un emplace

ment situé à l'angle sud-est des chemins Stratford et 
Holmdale, dans Hampstead. 

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located at the south-east intersection of Stratford and 
Holmdale Roads, in Hampstead. 

-8-
Abandon de la réserve imposée sur un emplace

ment situé au sud-ouest du boulevard Laurentien et 
au sud-est de la rue de Pontgravé, dans Montréal. 

(Expropriations) 
- fins de parcs régionaux -

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located south-west of Laurentien Boulevard and 
south-east of the Pontgravé Street, in Montréal. 

(Expropriations) 
- Regional parks purposes -

-9--

a) Décret d'expropriation d'un emplacement situé 
au sud de l'avenue Oakridge et au nord-ouest du 
boulevard Gouin, dans Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $ 140 637,20 à 
cette fin. 

a) Expropriation decree of a site located south of 
Oakridge Avenue and north-west of Gouin 
Boulevard, in Montréal; 

b) authorization for an expenditure of 
$ 140 637,20 for this purpose. 

-10-
a) Décret d'expropriation de douze emplacements 

situés au nord du boulevard de Salaberry (projeté), à 
l'est de la limite ouest de Saint-Laurent, dans Saint
Laurent et Pierrefonds; 

b) autorisation d'une dépense de$ ! 724 904,50 à 
cette fin. 

(Actes no1ariés) 
- fins de métro -

a) Expropriation decree of twelve sites located 
north of de Salaberry Boulevard (projected), east of 
the west boundary of Saint-Laurent, in Saint
Laurent and Pierrefonds; 

b) authorization for an expenditure of 
$ 1 724 904,50 for this purpose. 

(Notarial deeds) 
- Métro purposes -

-11-

Acquisition, à certaines conditions, des emplace
ment en tréfonds suivants et de servitudes de limita
don de poids sur lesdits emplacements situés dans 
Montréal: 

a) Dame Jean Maliar - nord-ouest de la rue 
Snowdon et au nord-est du boulevard Décarie -
$ 2,00, plus le paiement des honoraires de son 
avocat; 

Acquisition, under certain conditions, of the 
following sites in subsoii and of weight limit ser
vitudes on these sites located in Montréal: 

a) Mrs. Jean Maliar - north-west of Snowdon 
Street and north-east of Décarie Boulevard - $ 2,00, 
plus the pay,nent of the fees of her lawyer; 
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b) Dame Claudel!e Dubois - nord-est de la rue 
Lacasse et au nord-ouest de la rue Saim-Antoine -
$ 4,00; 

c) M. George Alexander Dunn - nord-ouest de la 
rue Knox et au nord-es! de la rue Butler - $ 2,00; 

d) Mlle Yvonne Jeannoue - nord-ouest de la rue 
Cilobcrt el au nord-est du boulevard Décarie -
$ 2,00; 

e) M. Robert Ness - nord-ouest de la rue Notre
Dame et au sud-ouest de la rue Vinet - $ 2,00; 

f) Dame Francine Mongeau - nord-ouest de la 
rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie -
$ 4,00; 

g) Dame Madeleine Rhéaume - nord-ouest de la 
rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue Nicolet -
$ 2,00; 

h) M. Boles!aw Ciastek - est de l'avenue Verdun 
et au sud de l'avenue Rielle - $ 2,00; 

i) M. Donat Aubin - nord-est de la rue Lacasse et 
au sud-est de la rue Saint-Antoine - $ 2,00; 

j) M. Gérard Daviault - sud-ouest de la rue Vinet 
et au nord-ouest de la rue Albert - $ 4,00; 

k) Dame Maxine Messer - nord-ouest de la rue 
Byron et au nord-est du boulevard Décarie - $ 2,00; 

1) Dame Tekla Else Loo - nord-ouest de la rue 
Globert et au nord-est du boulevard Décarie -
$ 2,00; 

m) M. Richard Danis - nord-est de la rue Sainte
Marguerite et au sud-est de la rue Langevin - $ 4,00; 

n) M. John Erdely - sud-ouest du chemin de la 
Station et au nord-ouest de la rue Notre-Dame -
$ 6,00; 

- fins de parcs régionaux -

b) Mrs. Claudette Dubois - north-east of Lacasse 
Street and north-west of Saint-Antoine Street -
$ 4,00; 

c) Mr. Oeorge Alexander Dunn - north-wcst of 
Knox Street and north-cast of Butler Street - $ 2,00; 

d) Miss Yvonne Jcannotte - nord-west of 
Globcrt Street and north-east of Décarie Boulevard 
- $ 2,00; 

e) Mr. Robert Ness - north-west of Notre-Dame 
Street and south-west of Vinet Street - $ 2,00; 

1) Mrs. Francine Mongeau - north-west of 
Globert Street and north-east of Décarie Boulevard 
- $ 4,00; 

g) Mrs. Madeleine Rhéaume - north-west of 
Hochelaga Street and south-west of Nicole! Street -
$ 2,00; 

h) Mr. Boleslaw Ciastek - east of Verdun Avenue 
and south of Rielie Avenue - $ 2,00; 

i) Mr. Donat Aubin - north-east of Lacasse 
Street and south-east of Saint-Antoine Street -
$ 2,(K); 

j) Mr. Gérard Daviault - south-west of Vinet 
Street and north-west of Albert Street - $ 4,00; 

k) Mrs. Maxine Messer - north-west of Byron 
Street and north-east of Décarie Boulevard - $ 2,00; 

1) Mrs. Tekla Elsc Loo - nord-west of Globert 
Street and north-east of Décarie Boulevard - $ 2,00; 

m) Mr. Richard Danis - north-east of Sainte
Marguerite Street and south-east of Langevin Street 
-$ 4,00; 

n) Mr. John Erdely - south-west of de la Station 
Road and north-west of Notre-Dame Street -
$ 6,00; 

- regional parks purposes -
-12-

Acquisition, à certaines conditions, des emp1ace .. 
ments suivants: 

a) M. Christos Kontis - propriété située dans le 
parc de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 
15-37 et I 5-38 du cadastre de la Paroisse de Rivière
des-Prairies - $ 2 503,00; 

b) Dame Thérèse Déry - propriété située dans le 
parc de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 
15-53, 15-54, 15-56, 15-57 et 15-58 du cadastre de ia 
Paroisse de Rivière-des-Prairies - $ S 875,00; 

c) M. Florian Quenneville - propriété située dans 
le parc de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 
I 5-63 et 15-64 du cadastre de la Paroisse de Rivière
des-Prairies - $ 2 350,00; 

d) M. Jean-Guy Decoste - propriété située dans 
le parc de la Rivière-des-Prairies et formée d'une par
tie des lots 15-18, 15-17, 15-16 et 15-15 et des lots 
15-10 et 15-11 du cadastre de la Paroisse de St-Joseph 
de la Rivière-des-Prairies, avec les bâtisses y dessus 
érigées portant les numéros civiques 11 802 et II 810 
est, boulevard Gouin, Montréal - $ S7 500,00; 

e) M. Alain Decoste - propriété située dans le 
parc de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 
15-12 et 15-13 du cadastre de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, avec bâtisses y dessus érigées portant le 
numéro civique 11 830 est, boulevard Gouin, 
Montréal - $ !8 500,00; 

1) Dame Cécile Lamarre - propriété située dans le 
parc du Bois-de-l'Héritage et formée des lots 
212-1215 et 212-1216 du cadastre de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles - $ 2 125,00; 

g) M. Roland Dussault - propriété située dans le 
parc du Bois-de-l'Héritage et formée des lots 212-1217 
et 212-1218 du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles - $ 2 125,00; 

h) M. Jean Maurice Lamarre - propriété située 
dans le parc du Bois-de-l'Héritage et formée des lots 
212-1225, 212-1226, 212-1227, 212-1228 et 212-1229 
du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles -
$ 5 312,50; 

i) Mademoiselle Madeleine Lamarre - propriété 
située dans le parc du Bois-de-l'Héritage et formée 
des lots 2 I 2-1223 et 212-1224 du cadastre de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles - $ 2 125,00; 

Acquisition, under certain conditions, of the 
following sites: 

a) Mr. Christos Kontis - property locatcd in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lots 15-37 
and !5-38 of the cadastre of the Paroisse de Rivière
des-Prairies - $ 2 503 ,00; 

b) Mrs. Thérèse Déry - property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lots 15-53, 
15-54, 15-56, 15-57 and 15-58 of the cadastre oî the 
Paroisse de Rivière-des-Prairies - $ 5 875,00; 

c) Mr. Florian Quenneville - property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lots 15-63 
and 15-64 of the cadastre of the Paroisse de Rivière
de~Prairies - $ 2 350,00; 

d) Mr. Jean-Guy Decoste - property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of a part of 
lots 15-18, 15-17, 15-16 and 15-15 and of lots 15-10 
and 15-11 of the cadastre of the Paroisse de St
Joseph de la Rivière-des-Prairies, with buildings 
thereupon erected bearing civic numbers II 802 and 
l l 810 Gouin Boulevard East, Montréal 
$ 57 500,00; 

e) Mr. Alain Decoste - property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lots 15-12 
and 15-13 of the cadastre of the Paroisse de"Rivière
des-Prairies, with buildings thereupon erected bear
ing civic number 11 830 Gouin Boulevard East, 
Montréal - $ 18 500,00; 

f) Mrs. Cécile Lamarre - property located in 
Bois-de-i'Hêritage Park and formed of lots 212-1215 
and 212-1216 of the cadastre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles - $ 2 125,00; 

g) Mr. Roland Dussault - property located in 
Bois-de-l'Héritage Park and formed of lots 212-1217 
and 212-1218 of the cadastre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles - $ 2 125,00; 

h) Mr. Jean Maurice Lamarre - property located 
in Boi,-de:l'Héritage Park and formed of lots 
212-1225, 212-1226, 212-1227, 212-1228 and 
212-1229 of the cadastre of the Paroisse de Pointe
aux-Trembles - $ 5 312,50; 

i) Miss Madeleine Lamarre - property located in 
Bois-de-l'Héritage Park and formed of lots 212-1223 
and 212-1224 of the cadastre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles - $ 2 125,00; 
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j) Dame Marguerite Lamarre - propriété située 
dans le parc du Bois•de-l'Héritage et formée des lots 
212-1219 et 212-1220 du cadastre de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles - $ 2 125,00; 

k) Victoria Wood Development Corporation Inc. 
- propriété située dans le parc du Bois-de-Saraguay 
et formée de plusieurs lots du cadastre de la Paroisse 
de St-Laurent - $ 6 500 000,00. 

(Modification à une molution 
du Conseil) 

j) Mrs. Marguerite Lamarre - propcrty located in 
Bois-de-l'Héritage Park and formed of lots 212-1219 
and 212-1220 of the cadastre of the Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles - $ 2 125,00; 

k) Victoria Wood Development Corporation Inc. 
- property located in Bois-de-Saraguay Park and 
formed of many lots of the cadastre of the Paroisse 
de St-Laurent - $ 6 500 000,00. 

(Amendment to a resolution of 
Council) 

-13-
en date du 24 aoilt 197 i, votant des crédits de 

$ 300 000 000,00 pour la réalisation des travaux de 
traitement des eaux usées de tout le territoire de la 
Communauté, en y remplaçant, partout où il ap
paraît, le montant de $ 300 000 000,00 par celui de 
$ 298 000 000,00. 

(Virements de crédits) 

dated August 24, 1971, voting appropriations of 
$ 300 000 000,00 for the carrying out of works for 
the treatment of used water of the entire territory of 
the Community, by replacing the figures 
$ 300 000 000,00 by that of S 298 000 000,00, 
wherever it appears. 

(Tranefers of appropriations) 
-14-

Approbation de virements de crédits à être 
effectués au budget du service de police pour l'année 
1981. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation d'une résolution de la Commission 
de transport en date du 7 octobre 1981 autorisant un 
emprunt temporaire de $ 78 000 000,00. 

(Appropriation) 

Approval of transfers of appropriations to beef
fected within the budget of the Police Department 
for the year 1981. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montreal) 

15-
Approval of a resolution of the Transit Commis

sion dated October 7, 1981, authorizing a temporary 
loan of$ 78 000 000,00. 

(Appropriation) 
-16-

Appropriation d'une somme de$ !6 200 000,00 à Appropriation of an amount of$ 16 200 000,00 to 
the estimated budget surplus for the 1981 fiscal year 
of the Community. 

même le surplus estimé de l'exercice 1981 de la Corn-
munauté. 

-17-
(MÉTRO) (MÉTRO) 

-18-
(ÉPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 

Archives de la Ville de Montréal



350 

ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

tenue le MERCREDI 21 octobre 
1981 , à 17: 30 

SONT PRESENTS: 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au 
fauteuil, le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, 
Lorange, F. Desjardins, Roussile et Sentenne, les maires Laurin, 
MacCallum, Elkas et Desnoyers, les conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, 
Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, Laporte, Trottier, Paris, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, Varin, Rail, Laramée, Charron, 
Forcillo, L. Larivée, Ménard, Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, 
A. Desjardins, Manolakos, Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, 
Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et Auf Der Maur, les 
maires Dawson, Boll, Séguin, McDonald, Beck, Adessky, Duff, Lang et 
Locke, le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires 
Kennedy, Marleau, Jolicoeur, Vanier, Di Ciocco et Robidas, ainsi que 
le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Gagnon, Gagnon-Larocque et 
R. Larivée ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 •assem
blée débute par la période de questions. 

Advenant 18:00, le président du Conseil décla
re la période de questions close. 

L1 article 1 del •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1466) 

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

D1 adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
1476 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1486) 

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

RESOLU: de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et à 
11 étude du projet de règlement qui y est annexé. 
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Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Fainstat, 
Appuyée par le maire Beck, 

RESOLU: de réunir pour étude les articles 2, 3 et 12 k) de 1 'ordre du jour. 

Et un débat s'engageant, le Conseil reprend 1 'étude de 1 'ar
ticle 2 del 'ordre du jour. 

Les articles 1, 2 et 3 du projet de règlement étant lus, ils 
sont agréés (le conseiller Fainstat dissident). 

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

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement (le conseiller Fainstat dissident). 
1477 

L'article 3 del 'ordre du jour étant lu pour pren
dre en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1487) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 
1478 

L'article 4 del 'ordre du jour étant lu pour pren
dre en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1488) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1479 

L'article 5 de 1 'ordre du jour étant lu pour pren
dre en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1485) 

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

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

L1 article l étant lu et un débat s 1 engageant, il est agréé. 

L'article 2 étant lu, il est agréé. 

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

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement. 
1480 
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L'article 6 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-10-01 - rés. 81-1387) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1481 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-08 - rés. 81-1430) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1482 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1473) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1483 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-08 - rés. 81-1431) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 
1484 

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

{pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1484) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1485 

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

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1250) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1486 
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L'article 11 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1254) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1487 

L'article 11 c) de l'ordre du jout étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1247) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1488 

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

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1252) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1489 

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

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1248) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1490 

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

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1251) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1491 

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

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1249) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1492 
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le MERCREDI 21 octobre 1981 

L'article 11 h) de 1 'ordre du jout étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1246) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1493 

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

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1253) 

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

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
1494 

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

(pour rapport voir C/E 81-09-10 - rés. 81-1255) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1495 

L1 article 11 k) de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1470) 

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

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
1496 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1469) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1497 

L1 article 11 m) del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1472) 

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
1498 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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L'article 11 n) del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1471) 

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

RESOLU: d'adopter ledit Tapport. 
1499 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1474) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1500 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1475) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1501 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1476) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1502 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1477) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1503 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1478) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1504 

Archives de la Ville de Montréal



356 
le MERCREDI 21 octobre 1981 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1479) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1505 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1480) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1506 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1481) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1507 

L'article 12 i) de 11 ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1482) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1508 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1483) 

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

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport, ( le consetller Fatnstat dissi:dent). 
1509 

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

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1489) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1510 
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L'article 13 del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 81-10-01 - rés. 81-1386) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1511 

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

(pour rapport voir C/E 81-09-16 - rés. 81-1262) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1512 

L'article 15 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1467) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1513 

L'article 16 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-10-15 - rés. 81-1468) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1514 

Les documents suivants ont été distribués aux 
membres du Conseil : 

- Bulletin no 62 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 17 de 1 'ordre du jour); 

- Bulletin no 39 du service de 1 'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 18 de 1 'ordre du jour); 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 - Etat 
des crédits et progrès des travaux au 30 septembre 1981; 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - Etat 
des crédits et progrès des travaux au 30 septembre 1981. 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié - Etat 
des crédits et progrès des travaux au 30 septembre 1981. 

- Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 
30 septembre 1981. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant 
expédiées, 1 'assemblée est levée à 18:40 

~C,•,c cc.. d -~ ... , 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNÀUTl'1! URBAINE DE MONTRll!AL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTé: URBAINE DE MONTRé:AL 

le mercredi 11 novembre 1981 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 6 novembre 1981. 

Madame, Monsieur, 
Llà! comité exécutif a convoqué, suivant la 

loi, une assemblée extraordinaire du Conseil, 
qui aura lieu 

le mercredi 11 novembre 1981 
à 20:00 

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

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

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMJTP, EXf~CUTIP 

( Ile te notarié ) 

- fins de métro -

Acquisition de Marathon Realty 
. Company Li mi ted - La Soci ét(.! Immo-
bi 1 i ère Marathon Limitée, ll certaines 
conditions et au prix de $417 852,00, 
plus le paiement des honoraires de ses 
évaluateur et avocat, d'un emplacement 
situé au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans Montréal. 

( Modification à des résolutions 
du Conseil ) 

-1-

-2-
en date du 16 septembre 1981 approu

vant l'acquisition de la Banque Nationale 
du Canada de certains immeubles, en y 
remplaçant dans le paragraphe a) les mots 
"la Banque Nationale du Canada" par ceux 
de "la Société Immobilière Natcan Ltée, 
filiale de la Banque Nationale du Canada". 

-3-
en date du 21 octobre 1981 approuvant 

1 'acquisition de Victoria Wood Development 
Corporation Inc., d'un certain emplacement 
situé dans le parc régional du Bois-de
Saraguay, en y changeant la description 
technique dudit emplacement. 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUT& URBAINE DE MONTRÉAL 

Wednesday, November 11, 1981 

al 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 6, 1981. 

Madam, Sir: 
The Executive Committee has convened, 

according to law, a special meeting of Council 
which wm be held 

Wednesday, November 11 , 1981 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following business : 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THB 
BXECUTIVE COMMITTEB 

( Notarial deed) 

- MétPo purposes -

Acquisitfon from Marathon Realty 
Company Limited - La Socifté Immobi-
li~re Marathon Limitée, under certain 
conditions and at the price of $417 852,00, 
plus the payment of the fees of its 
appraiser and lawyer, of a site located 
south-east of de Maisonneuve Boulevard 
and north-east of Décarie Boulevard, in 
Montréal. 

( Amendment to resoZutions of 
CounciZ) 

dated September 16, 1981, approving 
the acquisition from the Banque Nationale 
du Canada of certain immovables, by 
replacing in paragraph a) the words "la 
Banque Nationale du Canada" by those of 
"la Société Immobilière Natcan Ltée, 
filiale de la Banque Nationale du Canada". 

dated October 21, 1981 approvin9 the 
acquisition from Victoria Wood Development 
Corporation Inc., of a certain area of 
land located in Bois-de-Saraguay Regional 
Park, by replacing the technical description 
of the said area of land. 

Archives de la Ville de Montréal



359 

( Commission de trarwport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Approbation d'une résolution de la 
Commission de transport en date du 4 
novembre 1981 autorisant un emprunt tem
poraire de $70 500·000,00. 

( Budget - 1982 J 

Budget de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

-4-

-5-

-6-

Prévisions budqétaires de la Commu
nauté, incluant lès budgets du Conseil de 
sécurité publique et du service de police. 

( Nomination J 

Nomination des vérificateurs de la 
Communauté pour son exercice financier 
1982. 

DONT AVIS 

S.Crétalre général. 

-7-

· ( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Approval of a resolution of the Transit 
Commission dated November 4,1981,authorizing 
a temporary loan of $70 500 000,00. 

( Budget - 1982 J 

Budget of the Commission de trans
port de la Corrmunauté urbaine de 
Montréal. 

Budgetary estimates of the Corrmunity, 
including the budgets of the Public 
Security Council and the Police 
Department. 

( Appointment J 

Appointment of the Community's 
auditors for its 1982 fiscal year. 

TAKE NOTICE 

Sec191ary Generaf. 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS 

tenue le MERCREDI 11 novembre 
1981, à 20:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. 
Desjardins et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, Elkas et 
Desnoyers, les conseillers Sigouin, LaRoche, Gagnon, Anfossi, Parker, 
Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Trottier, Paris, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L~ Larivée, 
Ménard, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, 
Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat 
et Auf Der Maur, les maires Briggs, Ball, Patry, Raymond, Séguin, McDonald, 
Beck, Adessky, Duff, Lang, Locke, Kennedy et Jolicoeur, M. Léonard Boulet, 
représentant le maire de la ville de Longueuil, ainsi que le secrétaire 
général adjoint. 

Les conseillers Gagné, Magnan, Hamelin, G. Roy, 
A. Desjardins, Manolakos et les maires Ryan, Descary et le conseiller 
0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

Le président du Conseil félicite les maires Caron, 
Corbeil, Descary,' Locke, McDonald, Rivet et Séguin qui ont été réélus dans 
leur municipalité respective. 

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

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

L1 article 1 de 1 •ordre du jour étant lu pour pren
dre en délibération le rapport suivant du comité exécutif 

(pour rapport voir C/E 81-11-5 - rés. 81-1611) 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 
1515 

L'article 2 del •ordre du jour étant lu pour pren
dre en délibération le rapport suivant du comité exécutif 

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
1516 

(pour rapport voir C/E 81-11-5 - rés. 81-1612) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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L'article 3 de 1 'ordre du jour étant lu pour pren
dre en délibération le rapport suivant du comité exécutif 

(pour rapport voir C/E 81-11-5 - rés. 81-1613) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1517 

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

(pour rapport voir C/E 81-11-5 - rés. 81-1614) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1518 

Les articles 5 et 6 de 1 'ordre du jour étant lu 
pour prendre en délibération les rapports suivants du comité exécutif: 

{pour rapports voir C/E 81-10-13 - rés. 81-1433 
et 81-1432) 

il est 

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

D'adopter lesdits rapports. 

Et un débat s'engageant, 

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

RESOLU: de réunir, pour fins d'étude, les articles 5 et 6 de 1 'ordre du jour. 

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

RESOLU: que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les prévisions 
budgétaires de la Communauté et le budget de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président 
dudit comité invite alors MM. Jean R. Marcotte, Jean Marier et Guy Gravel, 
respectivement directeur des services de 1 'assainissement des eaux, del 'as
sainissement de 11 air et de 1 'inspection des aliments et de la planifica
tion du territoire, à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du Conseiller Lamarre, 
Appuyée par le conseiller Lorange, 

RESOLU: que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, re
prend le fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rap
porte progrès. 
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MERCREDI LE 11 NOVEMBRE 1981 

Le Conseil continue l I étude des articles 5 et 6 de 
l •ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur ta proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le conseiller Lorange, 

d 1 ajourner la présente assemblée à 20:00, le mercredi 18 novembre 1981 pour 
continuer l 1 étude du présent ordre du jour. 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
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RESOLU: 

RESOLU: 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS 

tenue le MERCREDI 18 novembre 
1981, à 20:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Laurin, MacCallum, Elkas et Desnoyers, 
les conseillers Sigouin, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, 
Lussier, Laporte, Trottier, Paris, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
G. Roy, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Ménard, Mil lette, Arpin, Roussel, 
Godin, Joubert, A. Desjardins, Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, 
Frenière, Fainstat et Auf Der Maur, M. R. Desaulniers, représentant le 
maire de ville Mont-Royal, les maires Briggs, Boll, Ryan, Patry, Raymond, 
Séguin, McDonald, Beck, Adessky, Duff, Lang et le conseiller 0 1 Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Jolicoeur et 
Di Ciocco, M. Léonard Boulet, représentant le maire de la ville de Longueuil, 
ainsi que le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Snyder, LaRoche, Cohen, Gagné, Magnan, 
Provost, Varin, Gagncin-Larocque, Manolakos, R. Larivée, Prégent, Synnott 
et Feldman ont également assisté à la présente assemblée à des phases ul
térieures. 

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

Advenant 20:20, le président du Conseil déclare lapé
riode de questions close. 

Le Conseil reprend 11 étude des articles 5 et 6 de 1 •ordre 
du jour qui avait été commencée à 1 'assemblée du 11 novembre 1981. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget de 
la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le président désigne alors le maire Desnoyers pour pré
sider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président 
dudit comité invite alors MM. Lawrence Hanigan, Jean-Jacques Bouvrette 
et Robert Dion, respectivement président-directeur général, directeur 
général de 1 'exploitation et trésorier de la Commission de transport, 
à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend 
le fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier rapporte 
progrès. 
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MERCREDI LE 18 NOVEMBRE 1981 

Le Conseil continue 1 'étude des articles 5 et 6 de 
1 'ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée à 20:00, le jeudi 19 novembre 1981 pour 
continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
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RESOLU: 

RESOLU: 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS 

tenue le JEUDI 19 novembre 
1981, à 20:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Lorange, Roussille et 
Sentenne, les maires MacCallum, Elkas et Desnoyers, les conseillers 
Gagnon, Gagné, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Trottier, 
Paris, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Varin, Rail, Laramée, 
Charron, Forcillo, Ménard, Mil lette, Arpin, Roussel, Joubert, A. 
Desjardins, R. Larivée, Savoidakis, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, 
Frenière, Feldman, Fainstat et Auf Der Maur, les maires Ball, Ryan, 
Raymond, McDonald, Beck, Adessky, Duff, M. R. Désaulniers, représentant 
le maire de ville Mont-Royal et le conseiller O'Reilly, délégué d~ la 
cité de Verdun, M. Léonard Boulet, représentant le maire de la ville de 
Longueuil, ainsi que le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers F. Desjardins, Sigouin, LaRoche, 
Cohen, Magnan, Provost, G. Roy, Gagnon-Larocque, Manolakos, Stevens, 
Synnott, les maires Séguin, Lang et Jolicoeur ont également assisté à 
la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

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

Le Conseil reprend l'étude des articles 5 et 6 de 
1 'ordre du jour qui avait été commencée aux assemblées des 11 et 18 
novembre 1981, 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget de 
la Commission de transport.de la Communauté urbaine de Montréal et les 
prévisions budgétaires de la Communauté. 

Le président désigne alors le maire Desnoyers pour 
présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président 
dudit comité invite alors MM. Lawrence Hanigan, Jean-Jacques Bouvrette et 
Robert Dion, respectivement président-directeur général, directeur général 
del 'exploitation et trésorier de la Commission de transport, ainsi que 
M. Gérard Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain, à venir 
répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend 
le fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier rapporte 
progrès. 
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JEUDI LE 19 NOVEMBRE 1981 

Le Conseil continuel 1 étude des articles 5 et 6 
de 1 •ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

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

RESOLU: d 1 ajourner la présente assemblée à 20:00, le mercredi 25 novembre 1981 
pour continuer l 1 étude du présent ordre du jour. 

ô~C)~~ 
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS 

tenue le MERCREDI 25 novembre 
1981, à 20:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers. Lamarre, Snyder, Lorange, F. 
Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin et Desnoyers, les 
conseillers Malouf, Luccisano, Laporte, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Ménard, Millette, 
Arpin, Roussel, A. Desjardins, Manolakos, Savoidakis, Stevens, Morin, 
Lapostolle, Synnott, Frenière, Fainstat et Auf Der Maur, M. R. Désaulniers, 
représentant le maire de ville Mont-Royal, les maires Ball, Patry, 
Raymond, Beck et Duff, le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de 
Verdun, les maires Marleau et Jolicoeur, ainsi que le secrétaire général 
adjoint. 

Les maires MacCallum et Elkas, les conseillers Sigouin, 
LaRoche, Gagnon, Gagné, Parker, Lussier, Magnan, Trottier, Paris, Hamelin, 
Provost, G. Roy, Gagnon-Larocque, Godin, Joubert, R. Larivée, Beaudoin, 
Prégent et Feldman, les maires Briggs, Ryan, Séguin, McDonald, Adessky, 
Lang et Kennedy ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

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

Advenant 20:05, le président du Conseil déclare lapé
riode de questions close. 

Le Conseil reprend 1 1 étude des articles 5 et 6 de 
1 •ordre du jour qui avait été commencée aux assemblées des 11, 18 et 
19 novembre 1981. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les prévi
sions budgétaires de la Communauté. 

Le président désigne alors le maire Desnoyers pour 
présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président 
dudit comité invite alors MM. Yvon Lamarre, Henri-Paul Vignola, A. De Luca 
et Gérard Trudeau, respectivement président du Conseil de sécurité publique, 
di rédteur du :servi Ge dé pol:i:ce, :dtreqt!eur :des o.pér:àti:ons, .et 'directen.ir !des 
servi ces admi ni stratHs du S:efvli c±e ,de · polci:ce·, à .,.,ienh: nêponidre .àux ;questions 
des membres du Conseil. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend 
le fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier rapporte 
progrès. 
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MERCREDI LE 25 NOVEMBRE 1981 

Le Conseil continuel 1 étude des articles 5 et 6 de 
l •ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: d 1 ajourner la présente assemblée à 20:00, le jeudi 26 novembre 1981 
pour continuer l 1 étude du présent ordre du jour. 

[>-Q:~~ 
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS 

tenue le JEUDI 26 novembre 
1981, à 20:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. 
Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin, MacCallum, Elkas 
et Desnoyers, les conseillers Gagnon, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, 
Paris, A. Roy, Martineau, Bélanger, Varin, Rail, Laramée, Charron, 
Forcillo, Ménard, Millette, Arpin, Roussel, Joubert, A. Desjardins, 
Manolakos, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Frenière, 
Fainstat, M. R. Désaulniers, représentant le maire de ville Mont-Royal, 
les maires Briggs, Boll, Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Beck et Duff, 
le conseiller O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, le maire Di Ciocco, 
ainsi que le secrétaire général adjoint. · 

Les conseillers Sigouin, LaRoche, Gagné, Parker, 
Trottier, Hamelin, Provost, G. Roy, L. Larivée, Godin, R. Larivée, 
Savoidakis, Synnott, Feldman et Auf Der Maur, les maires Lang, Kennedy, 
Cournoyer et Jolicoeur ont également assisté à la présente assemblée à 
des phases ultérieures. 

M. Yvon Lamarre, vice-président du comité exécutif 
de la Communauté, exprime, au nom de tous les membres du Conseil, le 
témoignage de sympathie suivant : 

11 Les membres du Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal ont appris avec regret le décès de la mère du conseiller 
Abraham Cohen. 

Ils désirent offir à la famille, leurs condolé
ances les plus sincères 11

• 

Conformément aux règles du Con9eil, 1 'assemblée 
débute par la période de questions. 

Advenant 20:10, le président du Conseil déclare la 
période de questions close. 

Le Conseil reprend 1 'étude des articles 5 et 6 de 
1 'ordre du jour qui avait été commencée aux assemblées des 11, 18, 19 
et 25 novembre 1981. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les prévi-
sions budgétaires de la Communauté. 

Le président désigne alors le maire Desnoyers pour 
présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président 
dudit comité invite alors MM. Conrad Cormier, Jacques-J. Ranger et Stephen 
Bigsby, respectivement commissaire à l'évaluation, commissaire adjoint à 
1 'évaluation et directeur par intérim de 1 'Office de l'expansion économi
que, à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 
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JEUDI LE 26 NOVEMBRE 1981 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continuel 'étude des articles 5 et 6 de 
1 'ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée à 15:00, le vendredi 4 décembre 1981 
pour continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

n 
(}~~~ 

PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL AJOURNEE 

SONT PRESENTS 

tenue le UENDREDI 4 décembre 
1981, à 15:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, 
les conseillers Sigouin, Gagné, Parker, Luccisano, Laporte, Magnan, Paris, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Varin, Rail, Laramée, Charron, L. 
Larivée, Ménard, Millette, A. Desjardins, Manolakos, Savoidakis, Prégent, 
Synnott, Frenière et Fainstat, M. Désaulniers, représentant le maire de 
ville Mont-Royal, les maires Briggs, 8011, Ryan, Patry, Raymond, Descary, 
Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller 0 1 Reilly, délégué de 
la cité de Verdun, les maires Cournoyer, Jolicoeur, Di Ci.occo, ainsi que 
le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers LaRoche, Cohen, Gagnon, Malouf, Lussier, 
Trottier, Provost, Forcillo, Gagnon-Larocque, Roussel, Joubert, R. Larivée, 
Stevens, Morin, Lapostolle, Feldman et Auf Der Maur, les maires McDonald 
et Kennedy ont également assisté à la présente assemblée à des phases ul
térieures. 

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

Advenant 15:15, le président du Conseil déclare lapé
riode de questioni close. 

Le Conseil reprend 11 étude des articles 5 et 6 de 
11 ordre du jour qui avait été commencée aux assemb 1 ées des 11 , 18, 19, 25 
et 26 novembre 1981. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

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

de MODIFIER, de la façon mentionnée dans le rapport 
suivant du comité exécutif, le budget de revenus et dépenses de la Com
mission de transport de la Communauté urbaine de Montréal présentement 
devant le Conseil et constituant 1 •article 5 de 1 'ordre du jour : 

11 Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 
3 décembre 1981 à l 1 effet de modifier son budget de revenus 
et dépenses pour l •année 1982, en remplaçant, le montant des 
revenus et des dépenses 11 $413 936 166 11 par le montant de 
11 $417 434 311"; 

Conformément à 1 •article 302 de la loi de la 
Communauté, VOTRE COMITE fait rapport au Conseil et recom
mande que le budget de revenus et dépenses de 1 •exercice du 
1er janvier au 31 décembre 1982 de la Commission de transport 
soit modifié comme suit : 

REVENUS 

Transports 

Voyageurs du territoire CTCUM 
Voyageurs du territoire extérieur 
Service aéroportuaire, charte-partie et 

service touristique 
Transport de colis 

$156 123 000 
4 220 000 

3 483 200 
124 000 

$163'950 200 
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VENDREDI LE 4 DECEMBRE 1981 

Autres revenus d 1 exeloitation 

Réclame publicitaire 
Loyers - stations de métro et autres 
Produits de la vente d 1 immeuble et 

revenus divers 

TOTAL DE REVENUS D1 EXPLOITATION 

SUBVENTIONS DE LA PROVINCE 

Pour fins de fonctionnement 
-territoire CTCUM 
-territoire extérieur 
Relative aux laissez-passer 
Pour fins d 1 immobilisations 
Au transport des handicapés 
A la réalisation d 1~tudes ou 
de projets expérimentaux 

INTERET A RECOUVRER DE LA PROVINCE 

DEFICIT RESIDUEL DU SERVICE FERROVIAIRE A 
RECOUVRER DE LA CUM 

DEFICIT D1 EXPLOITATION A RECOUVRER 
-DES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE EXTERIEUR 
-DES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE CTCUM 

TOTAL DE REVENUS 

DEPENSES 

Exploitation 

Direction générale de 1 •exploitation 
Service du transport 
Service de 1 •entretien des véhicules 
Service du génie 
Service de la protection 
Service del •approvisionnement 

Autres 

Bureau du trésorier 
Autres services 
Administration générale 
Taxes, permis et contribution 
Intérêt, amortissement et achat d1 autobus 
Dépenses en immobilisation 
Service ferroviaire 

TOTAL DES DEPENSES 

372 

$ l 411 750 
782 316 

1 300 000 
$ 3 494 066 

$167 444 266 

$ 91 075 400 
l 688 000 

32 570 000 
14 205 941 
4 826 250 

100 000 
$144 465 591 

$ 13 941 300 

$ 6 720 000 

$ l 768 000 
83 095 154 

$ 84 863 154 

$417 434 311 

$ 238 532 
162 554 429 

85 169 634 
59 838 no 
5 833 941 
4 613 281 

$318 247 927 

$ 6 434 014 
11 190 704 
1 563 074 

14 714 950 
43 995 642 
3 500 000 

17 788 000 
$ 99 186 384 

$417 434 311 

LE COMITE EXECUTIF 

(signé Pierre Des Marais II) 

Président 

(signé Jean-Pierre Blais) 

Secrétaire général adjoint 
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VENDREDI LE 4 DECEMBRE 1981 

Mont réa 1 , 1 e 4 décembre 1981 ( 81-1760) 11 

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

RESOLU: en conséquence (le maire Cournoyer et le conseiller Fainstat dissidents). 

La motion principale de MM. Lamarre et Des Marais II à 
1 'effet d'adopter ledit rapport du comité exécutif, tel que modifié, 
étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence (les maires Boll, Briggs, Cournoyer, Jolicoeur, McDonald, 
1519 Patry et le conseiller Fainstat dissidents). 

Et un débat s'engageant, il est 

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

A) de MODIFIER comme suit le rapport du comité exécutif présentement devant 
le Conseil et constituant 1 'article 6 de 1 'ordre du jour : 

1) en remplaçant à 1 'alinéa 2 du préambule le montant de $84 097 009 
par $83 095 154; 

2) en remplaçant le montant de $281 853 986 en regard de 11 Répartition 
aux municipalités de la Communauté pour 1 'administration des ser
vices et le service de la dette pour le traitement des eaux usées 
et 1 'établissement de parcs régionaux 11

, sous la rubrique 11 REVENU 
DE SOURCES LOCALES 11

, par le montant de $27.7 803 986; 

3) en remplaçant le montant de $140 113 102 en regard de 11 Répartition 
aux municipalités du territoire de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal de son déficit budgétisé pour 
1982 et du service de la dette pour la construction du réseau 
initial du métro et de ses prolongements 11

, sous la rubrique 11 RE
VENU DE SOURCES LOCALES 11

, par le montant de $139 111 247; 

4) en remplaçant le montant de $10 000 000 en regard de "Excédent 
de revenu d'années antérieures" sous la rubrique 11 AUTRES REVENUS 
DE SOURCES LOCALES 11

, par le montant de $16 000 000; 

5) en remplaçant le montant de $3 000 000 en regard de "Subventions 
du Gouvernement du Québec pour 1 'administration des services -
réforme administrative de 1 'évaluation", sous la rubrique 11 RE
VENUS D'AUTRES SOURCES", par le montant de $3 800 000; 

6) en remplaçant le montant de $900 000 en regard de "Subventions 
du Gouvernement du Québec pour 1 'administration des services -
Acquisition de parcs régionaux", sous la rubrique "REVENUS D'AU
TRES SOURCES", par le montant de $180 000; 

7) en remplaçant le montant de $603 607 526 en regard de "TOTAL DU 
REVENU 11

, par 1 e montant de $604 635 671; 

8) en remplaçant sous la rubrique 11 DEPENSES - SECURITE PUBLIQUE" 
dans le budget du "Service de police" les montants déjà inscrits 
par les suivants: 

charges sociales $ 
services professionnels et 

administratifs 
biens non durables 
achat d'équipement 
Total dudit budget 

35 410 500 par$ 38 410 500 

1 923 000 par 
6 558 000 par 
2 866 500 par 

240 500 500 par 

1 673 000 
6 058 000 
2 616 500 

242 500 500 
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9) en remplaçant le montant de $84 097 009 en regard de 11 Rembour
sement à la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal - déficit budgétisé pour l'année 1982 11

, sous la rubrique 
11 DEPENSES - TRANSPORT COLLECTIF 11 , par le montant de $83 095 154; 

10) en remplaçant le montant de $7 486 281 en regard de 11 Dépenses im
prévues11, sous la rubrique 11 DEPENSES - AUTRES DEPENSES 11 par le 
montant de $7 516 281; 

11) en remplaçant le montant de $603 607 526 en regard de 11 TOTAL DES 
DEPENSES 11 , par le montant de $604 635 671; 

et 

12) en y faisant les extensions qui s'imposent 

B) de DONNER DES INSTRUCTIONS au trésorier de modifier en conséquence le 11 SOMMAIRE DU REVENU 11 et le 11 SOMMAIRE DES DEPENSES 11 ainsi que toutes 
les annexes au rapport du comité exécutif présentement devant le Con
sei 1. 

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

RESOLU: en conséquence (les maires Cournoyer, McDonald et le conseiller Fainstat 
dissidents). 

La motion principale de MM. Lamarre et Des Marais II 
à 1 'effet d'adopter ledit rapport du comité exécutif, tel que modifié, 
étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence (les maires Boll, Cournoyer, Kennedy, McDonald, Patry, le 
1520 conseiller Fainstat et M. R. Desaulniers, représentant le maire de ville 

Mont-Royal, dissidents). 

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

(pour rapport voir C/E 81-11-05 - rés. 81-1615) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1521 

du Consei 1 
Les documents suivants ont été distribués aux membres 

Notes pour un discours de M.Pierre Des Marais II devant 
le cercle Finance et Placement du Québec; 
Lettre de M. Hanigan, président-directeur général de la 
Commission de transport en réponse à une demande du 
comité exécutif à 1 1 effet de limiter pour 1 'année 1982 
à 10% de ce qu'il était en 1981, le déficit de ladite 
Commission à recouvrer des municipalités; 
Rapport du service du génie de la Commission de trans
port sur la variation du personnel entre 1974 et 1982 
en fonction del 'évaluation du réseau de transport; 
Prévisions budgétaires 1982 du service de police. 
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Toutes les affaires soumises au Conseil étant 
expédiées, 1 •assemblée est levée à 16:30. 

&_.Q.~~ 
SECRETAIRE GENERAL ADJOINT 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LaMUCRDl 18àclMIIM 1181 

• 1'Jl00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 décembre 1981 

Madame, Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la loi, 
une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu 

le mercredi 16 décembre 1981 
à 17:00 

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

afin de prendre en considération les affaires spé
cifiées dans l'ordre du jour suivant: 

DONT AVIS 

Sec,.talr• g6n6ral. 

ORDRE OU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

REGULAR MEETING 

of the 

Councll of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

et 171GO 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, December 11, 1981 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, ac
cording to law, a regular meeting of Council 
which will be held 

Wednesday, December 16, 1981 
· at 17:00 

in the Councif Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the follow
ing agenda: 

TAKE NOTICE 

8eoreta,y o .... ,.,. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

- 1 -

Nomination du président dudit Conseil. 

Nomination des deux vice-présidents dudit Conseil. 

(Réserve foncière) 
- fins de métro -

Appointment of the President of the said Conseil. 

- 2 -

Appointment of the two vice-presidents of the said 
Conseil. 

(Land reserve) 
- Métro purposes -

- 3 -

Imposition d'une réserve, pour une période de deux 
ans, sur cinq emplacements situés au sud de la rue 
Bélanger, à l'est et à l'ouest du boulevard Les Galeries 
d'Anjou, à Anjou. 

(Entente) 

Establishment of à reserve, for a two-year period, 
on five sites located sou th of Bélanger Street, east and 
west of Les Galeries d'Anjou Boulevard, in Anjou. 

(Agreement) 
- 4 -

Entente par laquelle la Communauté consent à 
créer, à certaines conditions, en faveur de Plus Vert 
lrivestments Ltd., des servitudes pour fins d'égout 
collecteur sur certains emplacements situés dans le 
parc régional du Bois-de-Liesse. 

Agreement whereby the Community agrees to 
create, under certain conditions, servitudes in favour 
of Plus Vert lnvestments Ltd., for ma(n sewer pur
poses, on certain sites located in Bois-de-Liesse 
regional Park. 

377 
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{Actes notariés) 
- fins de parcs régionaux -

Acquisitions, à certaines conditions, des emplace
ments suivants: 

(Notarial deeds) 
- regional park purposes -

Acquisitions, under certain conditions, of the fol
lowing sites: 

- 5 -
a) La succession de M. Joseph Albert Blondeau -

propriété située dans le parc de !'Ile-de-la-Visitation 
et formée des lots 136-11 et 136-12 du cadastre de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet - $ 10 000,00; 

a) The estate of Mr. Joseph Albert Blondeau -
property located in Ile-de-la-Visitation Park and 
formed of lots 136-11 and 136-12 of the cadastre of 
the Paroisse du Sault-au-Récollet - $ 10 000,00; 

- 6 -
b) Dames Lucille Martel, May Martel et M. André 

Martel - propriété située dans le parc du Bois-de
l' Héritage et formée du lot 216-501 du cadastre de la 
Paroisse d(• 1'ni11ll'-a11x-Trcmhlcs -·· $ 1 025,00; 

b) Mrs. Lucille Martel, May Martel and Mr. An
dré Martel - property located in Bois-de-l'Héritage 
Park and formed of lot 216-501 of the cadastre of the 
Paroisse de Poinle-1111x- Tn·t•111hk'S ··· $ 1 02'i,(MI; 

- 7 -

c) M. Jack Shnerson et La succession de M. 
Manuel Klar - propriété située dans le parc du Bois
de-l'Héritage et formée du lot 216-491 du cadastre de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles - $ 1 025,00; 

c) Mr. Jack Shnerson and the estate of Mr. Manuel 
Klar· - property located in Bois-de-l'Héritage Park 
and formed of lot 216-491 of the cadastre of the 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles - $ 1 025,00; 

- 8 -

d) M. Serge Monette - propriété située dans le 
parc du Bois-de-l'Héritage et formée du lot 212-1286 
du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles -
$ 1 274,00; 

d) Mr. Serge Monette - property located in Bois
de-l'Héritage Park and formed of lot 212-1286 of the 
cadastre of the Paroisse de Pointe-aux-Trembles -
$ 1 274,00; 

- 9 -

e) MM. Roger Arès et Jean Rock - propriété 
située dans le parc du Bois-de-l'Héritage et formée du 
lot 216-529 du cadastre de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles - $ I 063,00; 

e) Messrs. Roger Arès and Jean Rock - property 
located in Bois-de-l'Héritage Pàrk and formed of lot 
216-529 of the cadastre of the Paroisse de Pointe-aux
Trembles - $ 1 063,00; 

- 10 -

f) M. Peter Prattas - propriété située dans le parc 
de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 15-73 et 
15-74 du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries - $ 2 350,00; 

f) Mr. Peter Prattas - property located in Rivière
des-Prairies Park and formed of lots 15-73 and 15-74 
of the cadastre of the Paroisse de Rivière-des-Prairies 
- $ 2 350,00; 

- 11 -

g) Mr. John Koutsogiannis - propriété située 
dans le parc de la Rivière-des-Prairies et formée du lot 
15-19 du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prai
riees - $ 1 295,00; 

g) Mr. John Koutsogiannis - property located in 
Rivière-des-Prairies Park and formed of lot 15-19 of 
the cadastre of the Paroisse de Rivière-des-Prairies -
$ l 295,00; 

- 12 -

h) M. Peter Gouvis - propriété située dans le parc 
de la Rivière-des-Prairies et formée des lots 15-71 et 
15-72 du cadastre de la Paroisse de Rivière-des-Prai
ries - $ 2 350,00; 

h) Mr. Peter Gouvis - property located in Rivière
des-Prairies Park and formed of lots 15-71 and 15-72 
or the cadastre of the Paroisse de Rivière-des-Prairies 
- $ 2 350,00; 

- 13 -

i) MM. Irving Eklove et Samuel Stein - propriété 
située dans le parc du Bois-de-Liesse et formée du lot 
P-136 du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurent -
$ 34 071,00; 

i) Messrs. Irving Eklove and Samuel Stein - pro
perty located in Bois-de-Liesse Park and formed oflot 
P-136 of the cadastre of the Paroisse de Saint-Laurent 
- $ 34 071,00; 
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j) J.B.R. Holdings Corporation Ltd. el Ma Baie 

Construction Liée - propriété située dans le parc du 
Bois-de-Liesse et formée du lot P-20 du cadastre de la 
Paroisse de Saint-Geneviève - $ 18 000,00; 

j) J.B.R. Holdings Corporalion L!d. and Ma Baie 
Construction Ltée - property located in Bois-dc
Liesse Park and formed of lot P-20 of the cadastre of 
the Paroisse de Sainte-Geneviève - $ 18 000,00; 

- 15 -

k) M. Ernest Labelle - propriété située dans le 
parc du Bois-de-Liesse et formée des lots P-129 et 
P-17 du cadastre des Paroisses de Saint-Laurent et de 
Sainte-Geneviève - $ 43 000,00; 

k) Mr. Ernest Labelle - property located in Bois
de-Liesse Park and formed of lots P-129 and P-17 of 
the cadastre of the Paroisses de Saint-Laurent and de 
Sainte-Geneviève - $ 43 000,00; 

- 16 -

1) M. Maurice Beausejour - propriété située dans 
le parc du Bois-de-Liesse et formée du lot P-26 du 
cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève -
$ 6 000,00; 

1) Mr. Maurice Beausejour - property located in 
Bois-de-Liesse Park and formed of lot P-26 of the 
cadastre of the Paroisse de Sainte-Geneviève -
$ 6 000,00; 

- 17 -

m) Locations Industrielles Lorrain Inc. - pro
priété située dans le parc du Bois-de-Liesse et formée 
des lots P-16 et P-128 du cadastre des Paroisses de 
Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent - $ 130 000,00 
plus Je paiement des honoraires de son évaluateur; 

m) Locations Industrielles Lorrain Inc. - pro
perty located in Bois-de-Liesse Park and formed of 
lots P-16 and P-128 of the cadastre of the Paroisses 
de Sainte-Geneviève and de Saint-Laurent -
$ 130 000,00 plus the payment of the fees of its 
appraiser; 

- 18 -

n) M. Claude Bruxelle - propriété située dans le 
parc de l'Île-de-la-Visitation et formée du lot P-129-3 
du cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet -
$ 8 900,00; 

n) Mr. Claude Bruxelle - property located in Île
de-la-Visitation Park and formed of lot P-129-3 of 
the cadastre of the Paroisse du Sault-au-Récollet -
$ 8 900,00; 

- 19 -

o) M. Marcel Dubois - propriété située dans le 
parc de !'Île-de-la-Visitation et formée du lot P-129-2 
du cadastre de la Paroisse du Sault-au-Récollet -
$ 7 726,25; 

o) Mr. Marcel Dubois - property located in Île
de-la-Visitation Park and formed of lot P-129-2 of 
the cadastre of the Paroisse du Sault-au-Récollet -
$ 7 726,25; 

- 20 -

p) Dame Maria De Los Angeles Trujillo - pro
priété située dans le parc de la Rivière-des-Prairies et 
formée du lot P-16 du cadastre de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies - $ 72 500,00. 

- fins de 1mftro -

p) Mrs. Maria De Los Angeles Trujillo - pro
peny located in Rivière-des-Prairies Park and for
med of lot P-16 of the cadastre of the Paroisse de 
Rivière-des-Prairies - $ 72 500,00. 

- Métro purposes -
- 21 -

Acquisition de M. John Panagiotopou!os et de 
Dame Tasta Chantzioti d'un espace dans un édifice 
situé au nord-est de l'intersection du boulevard Saint
Laurent et de la rue de Castelnau, dans Montréal, à 
certaines conditions et au prix de $ 55 360,00 plus le 
paiement des honoraires de leurs avocat et évalua
teur. 

(Nomination) 

Acquisition from Mr. John Panagiotopou!os and 
from Mrs. Tasta Chantzioti of a space in the building 
located at the north-east intersection of Saint
Laurent Boulevard and de Castelnau Street, in Mon
treal, under certain conditions and at the price of 
$ 55 360,00 plus the paymenl of the fees of thcir 
lawyt·r ami apprai,t·r. 

(Appointment) 
- 22 -

Nomination du directeur de l'Office de l'expansion 
économique. 

Appointment of the Director of the Economie 
Development Office. 

- 23 -

(MÉTRO) (MÉTRO) 

- 24 -

(ÉPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 

379 
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ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

tenue le MERCREDI 16 décembre 
1981, à 17:00 

SONT PRESENTS: 

381 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fau
teuil, le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, 
F. Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, 
Elkas et Desnoyers, les conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, 
Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, 
Trottier, Paris, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, Varin, 
Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Ménard, Gagnon-Larocque, Roussel, 
Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Morin, Lapostolle, 
Prégent, Synnott, Frenière, Feldman et Fainstat, les maires Dawson, 
Rivet, Briggs, Ball, Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Descary, Beck, 
Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller 0 1 Reilley, délégué de la 
cité de Verdun, les maires Jolicoeur, Vanier, Di Ciocco et Robidas, 
ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Le conseiller Beaudoin a également assisté 
à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 •assem
blée débute par la période de questions. 

Advenant 17:25, le président du Conseil décla
re la période de questions close. 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-16 - rés. 81-1824) 

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

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
1522 

L1 article 2 de 1 •ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif 

(pour rapport voir C/E 81-12-16 - rés. 81-1825) 

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

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
1523 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1804) 

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

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
1524 
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L'article 4 del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif 

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1803) 

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

RESOLU: d'ad6pter ledit rapport. 
1525 

L1.article 5~ del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1806) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1526 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1807) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1527 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1808) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1528 

L'article 8d del 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1809) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1529 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1810) 

Il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 
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Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

383 

RESOLU: de différer 1 'étude de 1 •article 9e à une phase ultérieure de la pré
sente assemblée. 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1811) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1530 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1812) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1531 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1813) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1532 

L'article 13i de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1815) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1533 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1816) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1534 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1817) 

Archives de la Ville de Montréal



384 MERCREDI LE 16 DECEMBRE 1981 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1535 

L'article 16 1 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1818) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1536 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1819) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 
1537 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1820) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1538 

L'article 190 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1821) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1539 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1814) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1540 

L'article 21 de 1 'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1805) 
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Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1541 

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

(pour rapport voir C/E 81-12-10 - rés. 81-1802) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1542 

Le Conseil reprend l'étude del 'article 9e de 
l'ordre du jour qui avait été différée à une phase antérieure de la pré
sente assemblée. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: de retourner au comité exécutif le rapport présentement devant le Conseil 
1543 pour plus ample étude. 

Les documents suivants ont été distribués aux 
membres du Conseil : 

- Bulletin no 63 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 23 del 'ordre du jour); 

- Bulletin no 40 du service de l'assainissement des eaux - Progrès 
des études et des travaux d'épuration (article 24 del 'ordre du jour); 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 55 - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 30 novembre 1981; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 27 modifié - Etat 
des crédits et progrès des travaux au 30 novembre 1981. 

- Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 47 modifié - Etat 
des crédits et progrès des travaux au 30 novembre 1981. 

- Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 
30 novembre 1981. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant 
expédiées, l'assemblée est levée à 17:35 

.~~~l 
/ i .,__ --.; u 
(__;! PRESIDENT 

4~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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