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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLéE RéGULlllRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTRl!AL 

MERCREDI, le 21 février 1973 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 18 février 1973. 

Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
lol, une assemblée régulière du conseil, qui 
aura lieu 

le mercredi 21 février 1973 
à 20:00 heures 

en la salle du conseil 
à l'HOtel de VIIIe de Montréal 

afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après. 

DONT AVIS 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Council · of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, February 21, 1973 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEmNG 

Montreal, February 16, 1973. 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a regular meeting of Coun;.; 
cil whlch will be held 

Wednesday, February 21, 1973 -
at 8:00 p.m. 

in the Councll Room 
at the Montreal City Hall 

ln order to take cognizance and to decide 
upon the matters indicated in the following 
agenda. 

TAKE NOTICE 

§~~~d!-
Secrétaire général. Secretary General. 

------ .-- --- -- -- ---·--ir. -·- --
j 
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RAPPORTS DU COMl'l'B 
EX.BCUTIF 

( Projet de règlement) 

__ JL 

odifications au règlement 24 concernant la 
caisse de retraite pour les fonctionnaires de la 
Cob.munauté urbaine de Montréal, leurs veuves 

1 

et leurs enfants. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaipe de Montréal) 

pprobation d'une résolution de la Commission 
de transport en date du 24 janvier 1973 autorisant 
un emprunt temporaire de $18,000,000. 

( expropriations) 

· 1. 

-2· 

.. 3. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

( Draft by-law) 

Amendments to By-law 24 respecting the retire
ment fund of civil servants of the Montreal Urban 
Community, their widows and their children. 

(Montreal Urban Community Transit 
Commission) 

Approval of a resolution of the Transit Com
mission dated January 24, 1973 authorizing a 
temporary loan of $18,000,000. 

(expropriations) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, a) expropriation decree, for Métro purposes, 
d'tln certain terrain situé au nord-est de l'avenue of a certain immovable situated on the north-east 
vJiois et au nord-ouest de la rue Hochelaga; sicle of Valois Avenue and on the north-west side 

l · of Hochelaga Street: 

) ~Hre à la ville de Montréal de procéder elle- b) offer to the City of Montreal to proceed 
mîme à cette expropriation, suivant les disposi- itself with such expropriation, according to pro-
tions de l'article 318 de la loi de la Communau- visions of Article 318 of the Act respecting the 
té:I Community; 

t) vote d'un crédit de $1,565.00 pour cette fin, c) voting of an appropriation of $1,565.00 for 
d+ant être annulé si la ville de Montréal procède such purpose, to be cancelled should the City of 
elle-même à l'expropriation. Montreal itself proceed with the expropriation. 

l .4. 

) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'~n certain terrain situé au nord-est du boulevard 
d~ l' Assomption et au sud-est de la rue Chau-
veau: -

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elt~même à cette expropriation, suivant les dis
pîitions de l'article 318 de la loi de la Commu
n té; 

) vote d'un crédit de $12,921.33 pour cette 
fin, devant être annulé si la ville de Montréal 
prbcède elle-même à l'expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of a certain immovable situated on the north-east 
side of de l' Assomption Boulevard and on the _ 
south-east sicle of Chauveau Street; 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) voting of an appropriation of $12,921.33 for 
such purpose, to be cancelled should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. 
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a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain terrain situé à l'intersection sud
ouest des rues Hochelaga et Darling; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dis
positions de l'article 318 de la loi de la Commu
nauté; 

c) vote d'un crédit de $4,379.00 pour cette fin, 
devant être annulé si la ville de Montréal pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains situés sur le côté nord du 
boulevard de Maisonneuve, entre les rues Elm 
et Greene; 

b) offre à la cité de Westmount de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dis
positions de l'article 318 de la loi de la Com
munauté; 

c) vote d'un crédit de $45,085.00 pour cette fin, 
devant être annulé si la cité de Westmount pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain terrain situé au sud-ouest de la rue 
Dickson et au sud-est de la rue Sherbrooke; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dis
positions de l'article 318 de la loi de la Com
munauté: 

c) vote d'un crédit de $43,175.00 pour cette 
fin, devant être annulé si la ville de Montréal 
procède elle-même à l'expropriation. 

(Modification à une résolution du Conseil) 

En date du 19 avril 1972, homologuant pour une 
période de cinq ( 5) ans, aux fins du métro, 
certains terrains situés sur le côté est du boule
vard LaSalle et sur les côtés nord et sud de la 
rue Rushbrooke, en ajoutant au paragraphe a)4) 
de ladite résolution les lots 3268-P.87, P.88 et 
P.89-B. 

.5. 

-6-

-7-

-8-
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a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of a certain immovable situated at the south-west 
intersection of Hochelaga · and Darling Streets: 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of Article 318 of the -Act respecting the 
Community; 

c) voting of an appropriatjon o{ $4,379.00 for 
such purpose, to be cancelled. should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables situated on the north side 
of the Maisonneuve Boulevard, between Elm and 
Greene Streets; 

b) offer to the City of Westmount to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) voting of an appropriation of $45,085.00 for 
such purpose, to be cancelled should the City 
of W estmount itself proceed with the expropria
tion. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 1 

of a certain immovable situated on the south
west side of Dickson Street and on the south
east side of Sherbrooke Street: 

b) off er to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community: 

c) voting of an appropriation of $43.175.00 for 
such purpose, to be cancelled should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. 

( Amendment to a resolution of the Council) 

Of April 19, 1972, enacting an homologation 
for a period of five ( 5) years, for Métro purposes, 
of certain lots located on the east side of LaSalle 
Boulevard and on the north and south sicles of 
Rushbrooke Street, by adding lots 3268-P.87, P.88 
and P.89-B in the paragraph a)4) of the said 
resolution. 
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(Homologations) 

Homa ogation pour une période de cinq (5) 
ans, aux fins du métro, de certains terrains situés 
à l' oues de la rue Atwater et au nord de la rue 
Albert. 

Hom ogation pour une période de cinq ( 5) 
ans, au:x; fins du métro, d'un certain terrain situé 
sur le cbté ouest de la rue Mazarin, au sud de 
la rue Allard. 

' Homofogation pour une période de cinq ( 5) 
ans, au~ fins du métro, de certains terrains situés 
sur le c~té sud de la rue Allard, à l'est de la rue 

·•· 

• 10 • 

(Homologations) 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Mêtro purposes, of certains lots located on 
the west side of Atwater Street and on the north 
side of Albert Street. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot located on 
the west side of Mazarin Street, south of Allard 
Street. 

• 11 • 
Homologation for a period of five ( 5) years, 

for Métro purposes, of certains lots located on 
the south side of Allard Street, east of d'Aragon 
Street. d'Ar_agî

1
• . 

-12 • 

Homqlogation pour une période de cinq (5) Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of certains lots located on 
the south side of Albert Street from a point located 
west of Greene Street to Atwater Street. 

ans, aux fins du métro, de certains terrains situés 
sur le cbté sud de la rue Albert, d'un point sis à 

1 . 

l'ouest de la rue Greene à la rue Atwater. 

-13-

HomGlogation pour une période de cinq ( 5) 
ans, aui fins du métro, de certains terrains situés 
sur le dôté sud de la rue Saint-Jacques, à l'est 
de la nie Saint-Ferdinand. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on 
the south side of St. James Street, east of St. 
Ferdinand Street. 

-14· 

Homologation pour une période de cinq ( 5) Homologation for a period of five ( 5) years, 
ans, auk fins du métro, de certains· terrains situés for Métro purposes, of certains lots located at a 
à un Jint au nord de la rue Sherbrooke, entre point north of Sherbrooke Street, between Décarie 
le bout.hrard Décarie et l'avenue Northcliffe. Boulevard and Northcliffe Avenue. 

l -15 • 

Hom
1 
logation pour une période de cinq ( 5) 

ans, aux fins du métro, de certains terrains situés 
Homologation for a period of five ( 5) years, 

for Métro purposes, of certains lots located north 
of Ryde Street, east of Butler Street. 

1 

au nord de la rue Ryde, à l'est de la rue Butler. 

-18-

Homologation pour une période de cinq ( 5} 
ans, aur fins du métro, d'un certain terrain situé 
sur le fOiti nord-est du boulevard Couture et de 
la rue lLionel Growx. 

Homologation pour une pé~iode de cinq ( 5) 
ans, a~x fins du métro, d'un certain terrain situé 
sur 19 coin nord-est des boulevards Robert et 
Provencher. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot located on 
the north-east intersection of Couture Boulevard 
and Lionel Groulx Street. 

-17• 

. Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot locàted on 

. the north-east intersection of Robert and Proven
cher Boulevards. 

Archives de la Ville de Montréal



327 

( Approbation de projets d'actes) ( Approval of draft deeds) 
-18-

Approbation d'un projet d'acte notarié par 
lequel la Communauté acquiert de Bufrey Invest
ment Inc. et Columbia Construction Inc., à cer
taines conditions et au coût de $12,933.40, un 
emplacement, requis· aux fins de la construction 
de l'usine d'épuration de l'Est, situé .à Rivière
des-Prairies connu et désigné comme étant · une 
partie du lot 12 du cadastre officiel de la Paroisse 
de .Rivière-des-Prairies, contenant une superficie 
de 517,335 pieds carrés. 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires from Bufrey lnvestment 
Inc. and Columbia Construction Inc., under cer
tain conditions and at a cost of $12,933.40, an 
area of land required for purposes of the con
struction of the eastern purification plant; situat
ed in Rivière-des-Prairies known and designated 
as being part of lot 12 of the official cadaster of 
the Parish of Rivière-des-Prairies, containing an 
area of 517,335 square feet. 

-19 • 

Approbation d'un projet d'entente par lequel 
Dominion Storès Limited consent à accorder à la 
Communauté un permis d'occupation, pour fins 
de métro, à certaines conditions, d'un emplacement 
d'une superficie d'environ 9,928.438 pieds carrés 
situé sur le côté sud de la rue Sherbrooke, entre 
les avenues de Carignan et de Granby, moyennant 
une indemnité de location de $4,940.00 pour la 
période se terminant le 31 août 1973. 

Approval of a draft agreement whereby the 
Dominion Stores Limited agrees to grant to the 
Community the occupation, for Métro purposes, 
under certain conditions, of an area of land of 
about 9,928.438 square feet located on the south 
sicle of Sherbrooke Street, between de Carignan 
and de Granby Avenues, on the basis of an in
demnity of $4,940.00 for the period ending Au
gust 31, 1973. 

-20. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par 
lequel la Communauté acquiert de Victor Rhéau
me, à certaines conditions et au coût de $18,660.00, 
un immeuble, requis pour fins de métro, d'une 
superficie d'environ 2,780 pieds carrés connu et 
désigné comme étant une partie du lot 80-71 du . 
plan et livre de renvoi officiels du Village Incor.
poré d'Hochelaga. . · 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires from Victor Rhéaume, 
under certain conditions and at a cost of 
$18,660.00, an immovable of about 2,780 square 
f eet, for Métro purposes, known and designated 
as being part of lot 80-71 of the official plan and 
reference book of the lncorporated Village of 
Hochelaga. 

·21 • 
Approbation d'un projet d'acte notarié par le

quel la Communauté acquiert, à certaines condi
tions, de l'Ecole Mont Saint-Antoine Inc., pour 
fins de métro, un terrain aménagé d'une superficie 
de 40,680 pieds carrés, situé au nord-est de la 
rue Beaugrand et au nord-ouest de la rue Sher-

brooke, au coût de $95,320.00, ainsi que des droits 
de superficie en tréfonds, des servitudes perma
nentes de limitation de construction au-dessus des 
volumes acquis en tréfonds, des servitudes d'ac
cès au poste d'épuisement, des servitudes de sou
tien et autres servitudes nécessaires pour la cons
truction et l'exploitation des ouvrages souterrains · 
sur les parties de l'immeuble de l'Ecole. 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires, under certain conditions, 
from Ecole Mont Saint-Antoine Inc., for Métro 
purposes, a developed lot of an area of 40,680 
square f eet, located northeast of Beau grand Street 
and northwest of Sherbrooke Street, at l:l ÇQfit Qf 

95,320.00, as well as area rights in the sub-s, ,il, 
permanent servitudes limiting construction abJve 
the volumes acquired in sub-soil, servitudes for 
access to the draining off structure, servitudes for 
support and other servitudes necessary for the 
construction and operation of underground works 
on parts of the Ecole immovable. 

-22 • 

Approbation d'un projet de convention par le
quel la Communauté acquiert de Standard Paper 
Box Ltd - Cartonniers Standard Ltée, pour fins 
de métro, une servitude temporaire sur un empla
cement situé à l'angle nord-est des rues Boyce 
et Viau, d'une superficie d'environ 7,277 pieds 
carrés, à certaines conditions et moyennant une 
indemnité de location et de compensation pour 
dommages de $175.00 par semaine pour une pé
riode de deux à trois mois commençant le 9 janvier 
1973. 

Approval of a draft agreement whereby the 
Community acquires from Standard Paper Box 
Ltd - Cartonniers Standard Ltée, for Métro pur
poses, a temporary servitude on an area located 
at the north-east intersection of Boyce and Viau 
Streets, of about 7,277 square feet, under certain 
conditions and on the basis of an indemnity of 
$175.00 per week for a period of two to three 
months beginning January 9, 1973. 
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·23-

Appr?bation d'un projet d'acte notarié par le
quel la O:::ommunauté acquiert de Costantinos Vlas
sopouloA les lots 15-113 et 15-114 du cadastre 
officiel ~e la paroisse de la Rivière-des-Prairies, 
à certaines conditions et au coût de $800. 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Çommunity acquires from Costantinos Vlas
sopohlos lots 15-113 and 15-114 of the official 
cada,ster of the Parish of Rivière-des-Prairies, 
under certain conditions and at the cost af $800. 

·24-

Approbation d'un projet d'acte notarié par le- Approval of a -draft notarized deed whereby 
quel IatCommunauté acquiert de Christos Poly- the Community acquires from Christos Polychro-
chrona les lots 15-717 et 15-718 du cadastre nas lots 15-717 and 15-718 of the official cadaster 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, of the Parish of Rivière-des-Prairies, under cer-
• certa es conditions et au coût de $800 tain conditions and at the cost of $800. 

a l . .25. 

Appr bation d'un projet d'acte notarié par le- Approval of a draft notarized deed whereby 
quel la !Communauté acquiert de André Legault the Community acquires from André Legault lots 
les lots 15-227, 15-242 à 15-249 ind. et 15-320 à 15-227, 15-242 to 15-249 ind. and 15-320 to 15-
15-324 mcl. du ca_dastre officiel de la paroisse de 324 ind. of the official cadaster of the Parish of 
la Rivilre-des-Prairies, à certaines conditions et 
au coût de $5,500. 

Rivière-des-Prairies, under certain conditions and 
at the cost of $5.500. 

-28-
Apptbation d'un projet d'acte notarié par le- Approval of a draft notarized deed whereby 

quel la Communauté acquiert de Christos Theo- the Community acquires from Christos Theodo-
doraka os les lots 15-121 et 15-122 du cadastre rakakos lots 15-121 and 15-122 of the official 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, cadaster of the Parish of Rivière-des-Prairies, 
à certa nes conditions et au coût de $800 under certain conditions and at the cost of $800. 

Apptbation d"un p,ojet d"acte notarié ~ le..• :r:, • Approval of a d,alt notadzed deed whcreby 
quel la Communauté acquiert de Alexander Kate- the Community acquires from Alexander Katerelos 
relos le lots 15-787 et 15-788 du cadastre officiel lots 15-787 and 15-788 of the official cadaster of 
de la Jaroisse de la Rivière-des-Prairies, à cer- the Parish of Rivière-des-Prairies, under certain 
taines donditions et au coût de $900. conditions and at the cost of $900. 

-28-
Appfobation d'un projet d'acte notarié par 

lequel la Communauté acquiert de John Stergakos 
les lot!I5-95 et 15-96 du cadastre officiel de la 
parois de la Rivière-des-Prairies, à certaines 
conditi ns et au coût de $500. 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires from John Stergakos 
lots 15-95 and 15-96 of the official cadaster of 
the Parish of Rivière-des-Prairies, under certain 
conditions and at the cost of $500. 

-29-
App obation d'un projet d'acte notarié par Approval of a draft notarized deed whereby 

lequel a Communauté acquiert de Peter Constan- the Community acquires from Peter Constantagos 
tagos l s lots 15-262 et 15-263 du cadastre officiel lots 15-262 and 15-263 of the official cadaster 
de la aroisse de la Rivière-des-Prairies, à cer- of the Parish of Rivière-des-Prairies, under cer-
taines ronditions et au coût de $800. tain conditions and at the cost of $800. 

-30 • 
Ap~~obation d'un projet d'acte notarié par Approval of a draft notarized deed whereby 

lequel µa Communauté acquiert de Dame Constan- the Community acquires from Mrs. Constantinos 
tinos Tomaropoulos les lots 15-154 et 15-155 du Tomaropoulos lots 15-154 and 15-155 of the offi-
cadastke officiel de la paroisse de la Rivière-des- cial cadaster of the Parish of Rivière-des-Prairies, 
PrairiJs. à certaines conditions et au coût de $800. under certain conditions and at the cost of $800. 

~ -~-
Ap robation d'un projet d'acte notarié par Approval of a draft notarized deed whereby 

lequel la Communauté acquiert de Canadian Four the Community acquires from Canadian Four 
SeasoÎs Development Limited le lot 15-558 du ca- Seasons Development Limited the lot 15-558 of 
dastrel officiel de la paroisse de la Rivière- des- the official cadaster of the Parish of Rivière-des-
Prairies, à certaines conditions et au coût de $400. Prairies, under certain conditions and at the cost 

of $400. 
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.32. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par 
lequel la Communauté acquiert de Nikolas Da
touzaliaris les lots 15-277 et 15-278 du cadastre 
hfficiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, 
~ certaines conditions et au coût de $800. 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires from Nikolas Davou
zaliaris lots 15-277 and 15-278 of the official 
cadaster of the Parish of Rivière-des-Prairies, 
under certain conditions and at the cost of $800. 

-33.-

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Marcel Contant 
les lots 15-156 et 15-157 du cadastre officiel de 
la paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines 
conditions et au coût de $850. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Constantine Ka
relis le lot 15-138 du cadastre officiel de la pa
roisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines condi
tions et au coût de $400. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Istvan Fonyo 
les lots 15-109 et 15-110 du cadastre officiel de la 
paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines 
conditions et au coût de $800. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Imre Magyar 
les lots 15-453, 15-454 et 15-455 du cadastre offi
ciel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, à 
certaines conditions et au coût de $1.350. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Josef Fekete les 
lots 15-136 et 15-137 du cadastre officiel de la 
paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines 
conditions et au coût de $800. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de First General Resources Co. 
un espace de bureau pour le service d'évaluation, 
région nord, d'une superficie de 5,700 pieds car
rés dans l'édifice portant le numéro 110 ouest, 
boulevard Crémazie, à certaines conditions et au 
coût de $4.50 le pied carré. 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires froin Marcel Contant lots 
15-156 and 15-157 of the official cadaster of the 
Parish of Rivière-des-Prairies, under certain con
ditions and at the cost of $850. 

-34-

Approval of a draft · notarized deed whereby 
the Community acquires from Constantine Karelis 
the lot 15-138 of the official cadaster of the Parish 
of Rivière-des-Prairies, under certain conditions 
and at the cost of $400. 

-35-

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires from Istvan Fonyo lots 
15-109 and 15-110 of the official cadaster of the 
Parish of Rivière-des-Prairies, under certain con
ditions and at the cost of $800. 

-36-

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires from Imre Magyar lots 
15-453. 15-454 and 15-455 of the official cadaster 
of the Parish of Rivière-des-Prairies, under certain 
conditions and at the cost of $1,350 . 

. 37. 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires from Josef Fekete lots 
15-136 and 15-137 of the official cadaster of the 
Parish of Rivière-des-Prairies, under certain con
ditions and at the cost of $800. 

-38-

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from First General Resources Co. 
space for the Valuation Department, northern 
region, of an area of 5,700 square feet of the 
building bearing number 110 Cremazie Boulevard 
West, under certain conditions and at the cost of 
$i.50 per square foot. 

• 
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.39. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
CommunaJté loue de Progressive Holdings Inc. 
un espace Ide bureau pour le service d'évaluation, 
région oue~t. d'une superficie de 5,500 pieds car~ 
rés dans Îédifice portant le numéro 189, boule~ 
vard Hym s, Pointe~Claire, à certaines conditions 
et au coût de $4.75 le pied carré. 

Approval of a draft lease · whereby the Com~ 
munity rents from Progessive Holdings Inc. space 
for the Valuation Department, western region, of 
an area of 5,500 square feet of the building bearing 
number 189 Hymus Boulevard, Pointe~Claire, 
under certain conditions and at the cost of $4.75 
per square foot. 

-40-

Approb1;1tion d'un projet de bail par lequel la Approval of a draft lease whereby the Com~ 
Communabté loue de F.D.L. Compagnie Ltée munity rents from F.D.L. Compagnie Ltée space 
un espace Ide bureau pour le service d'évaluation, for the Valuation Department, central west region, 
région cehtre~ouest, d'une superficie de 5,600 of an area of 5,600 square feet of the building 
pieds carrts dans l'édifice portant le numéro 3333. bearing number 3333 Cavendish Boulevard, under 
boulevardl Cavendish, à certaines conditions et certain conditions and at the cost of $4.75 per 
au coût d $4.75 le pied carré. square foot. 

1 -41-

Approb~tion d'un projet de bail par lequel la Approval of a draft lease whereby the Com-
Communa:uté loue de Trizec Corporation Ltd. munity rents from Trizec Corporation Ltd. space 
un espac~ de bureau pour le service d'évaluation, for the Valuation bepartment, Office of the Corn-
bureau d4 commissaire, d'une superficie de 12,187 missioner, of an area of 12,187 square feet of 
pieds canrés dans l'édifice portant le numéro 360 the building bearing number 360 St. James Street 
ouest, ru! Saint~Jacques, à certaines conditions West, under certain conditions and at the cost 
et au coû de $5.40 le pied carré. of $5.40 per square foot. 

• 42-

Appro ation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Adler Development Corp. 
un espacd de bureau pour le service d'évaluation, 
région cehtre, d'une superficie de 5,620 pieds car
rés dans r'édifice portant le numéro 1260 est, rue 
Sainte-Cr therine, à certaines conditions et au 
coût de $5.25 le pied carré. 

apport sur motion du Conseil) 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from Adler Development Corp. space 
for the Valuation Department. central region, of 
an area of 5,620 square feet of the building bear
ing number 1260 St. Catherine Street East, under 
certain conditions and at the cost of $5.25 per 
square foot. 

(Report on motion of the Cou.ncil) 
-43-

Rappo du comité exécutif sur la motion du 
conseil + date du 20 décembre 1972 concernant 
des exemptions de taxes pour les véhicules de la 
Commis· ion de transport de la Communauté. 

( Avis de motion) -

M. ~ierre DesMarais II, maire de la Ville 
d'Outremont: - étude des moyens de réduire les 
déficits e la Commission de transport. 

Métro. 

The Executive Committee report on the motion 
of the Council of December 20, 1972 concerning 
tax exemptions for vehicles of the Montreal Urban 
Community Transit Commission. 

.44. 
(Notice of Motion) 

Mr. Pierre DesMarais Il, mayor of the Town 
of Outremont: - study of the means to reduce 
the deficits of the Transit Commission. 

-45-

Métro. 
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RESOLU: 

RESOLU: 
340 

ASSEMBLEE REGULIERE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI, 21 février 
1973, à 20:00 heures 

Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du conseil, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comîté exécutif, le maire Ryan, 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, Labelle 

331 

et Lamarre, les maires Laurin, Graham et Dawson, le conseiller Gérard Dorais, repré
sentant le maire de Verdun, le conseiller Michel E. Rioux, représentant le maire de 
Dorval, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Gagné, Broek, Payette, 

1, 

Alie, J.P. Marchand, Collette, Parker, Lorange, Meissen, G. Lacoste, Anfossi,L .. Leblanc, 
.Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, J.C. Leblanc, G.E. Marchand, Cloutier, 
Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel,LaSalle, 
Rail et Beauchemin, les maires Rivet .ef Benoit, Monsieur C. Desrosiers, délégué de ville 
d'Anjou, les maires Chartier, Briggs, Dephoure ,· Smiley et Lalande, le conseiller 
M.C. Knox, représentant le maire de Pointe-Claire, les maires Boll, Moskovitch et 
Finlayson, le conseiller Robert Lefebvre, représentant le maire de LaSalle, les maires 
MacQueen, Des Marais Il et R. Ouellette, le conseiller A.C. Aspler, représentant le 
maire de Westmount et le maire Robidas de ville de Longueuil. 

Les conseillers Laroche, Snyder, Cohen, Bellin et Wise, les maires 
Paquin, Dupuis, Patry et Burgess ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport et règlement voir C/E - 8-2-73- rés. 73-141) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé; 

les articles 2, 3, 4 et 5 étant lus, ils sont agréés; 

! 'article 6 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé; 

! 'article 7 étant lu, il est agréé. 

d'adopter ledit projet de règlement. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le consei lier Hanigan, il est 
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RESOLU: 
341 

RESOLU: 
342 

RESOLU: 
343 

RESOLU: 
344 

-~···--·- _Jl_ - -

MERCREDI, 21 février 1973. 

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

(pour rapport voir C/E - 8-2-73 - rés. 73-140) 

D 1adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s I engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
el le est adoptée et i I est 

en conséquence. 

L •article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E -25-1-73 - rés. 73-70) 

d I adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le consei I Ier Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E 1-2-73 - rés. 73-108) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 8-2-73 - rés. 73-138) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le consei I Ier Hanigan, i I est 
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c.f. 471 

RESOLU: 
345 

872 
C. f. 531 

RESOLU: 
346 

c.f. 282 
444 

RESOLU: 
347 

RESOLU: 
348 

RESOLU: 
349 

MERCRED 1, 21 février 1973. 

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

(pour rapport voir C/E - 8-2-73 - rés. 73-139) 

D I adopter I ed i t rapport. 

Proposé par I e maire Ryan, 
Appuyé par I e conse i Il er Han i gan , 

Et, un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
el I e est adoptée et i I est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-175y' 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par lé conseiller Hariigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 20-12-72 - rés. 72-1183) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

LI art;icle 9 de l I ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 1-2-73 - rés. 73-106) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L-1article 10 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 1-2-73 - rés. 73-107) 

d 1adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
350 

RESOLU: 
351 

RESOLU.: 
352 

RESOLU: 
353 

RESOLU: 
354 

_JL .. 

MERCREDI, 21 février 1973. 

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

(pour rapport voir C/E - 1-2-73 - 73-105) 

d'adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 1-2-73 rés. 73-104) 

d'adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - l - 2 - 73 - rés. 73-102) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le consei lier Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 1-2-73- rés. 73-103) 

D 'adopter I edi t rapport. 

Proposé par I e maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

. en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 8-2-73 - rés. 73-137) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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c.f. 757 

RESOLU: 
355 

C .f, 758 

RESOLU: 
356 

RESOLU: 
357 

C .f. 445 

RESOLU: 
358 

RESOLU: 
359 

MERCREDI, 21 février 1973. 

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

(pour rapport voir C/E - 8-2-73 - rés. 73-136) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 8-2-73 - rés. 73-135) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

LI article 18 de I 'ordre du jour étant I u pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 25-1-73 - rés. 73-74) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 25-1-73 - rés. 73-71) 

d'adopter I edit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 25-1-73 - rés. 73-72) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
360 

RESOLU: 
361 

RESOLU: 
362 

RESOLU: 
363 

RESOLU: 
364 

MERCREDI, 21 février 1973. 

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

(pour rapport voir C/E - 25-1-73 - rés. 73-73) 

d I adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L'article 22 de l 1ordre du jour étant lu pour·f)rendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-177) 

d I adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-178) 

d I adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-179) 

d I adopter I ed i t rapport. 

Sur la proposition du ma.ire Ryan, 
Appuyée par le con.seiller Hanigan, il est 

L'article 25 de l'ordre du jou- étant lv pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73•180) 

d I adopter I edit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
365 

MERCREDI 1 21 février 1973. 

L •article 26 del 1ordre du iour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E "'.'. 15-2-73 - rés. 73-181) 

d 1adopter ledit rapport. 

Sur la propos'ition du maire Ryan 1 

Appuyée par le conseiller Hanigan 1 il est 

L •article 27 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E -:-. 15-2-73 - rés. 73-182) 

Sur la proposition du maire Ryan 1 

Appuyée par le conseiller Hanigan 1 il est 

RESOLU: d 1adopter ledit rapport. 
366 

L •article 28 de l 1ordre du. jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73~183) 

Sur la proposition du maire Ryan 1 

Appuyée par le conseiller Hanigan 1 il est 

RESOLU: d 1adopter ledit rapport. 
367 

L •article 29 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-184) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: k:l 1adopter ledit rapport. 
368 

RESOLU: 
369 

---------------
L1article 30 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 

è rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-185) 

cl 1adopter ledit rapport. 

-·r 

Sur la proposition du maire Ryan 1 

Appuyée par le conseiller Hanigan 1 il est 
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RESOLU: 
370 

RESOLU: 
371 

RESOLU: 
372 

RESOLU: 
373 

RESOLU: 
374 

MERCREDI, 21 février 1973. 

L'article 31 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-186) 

d I adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L'article 32 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-187) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le consei lier Hanigan, i I est 

L'article 33 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-188) 

d I adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L'article 34 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-189) 

d I adopter I edit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L1article 35 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15=2-73 - rés. 73-190) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
375 

RESOLU: 
376 

RESOLU: 
377 

MERCREDI, 21 février 1973. 

L'article 36 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-191) 

d'adopter I edi t rapport. 

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

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L'article 37 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-192) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et,,.un déba.t s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

---------------
L'article 38 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 

le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-193) 

D 'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

en conséquence (le maire B. Benoit dissident). 

--------------
L'article 39 de! 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 

e rapport suivant du comité exécutif: · 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-194) 

f 642 Sur la proposition du maire Ryan, C • • 

Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
379 

RESOLU: 

RESOLU: 
380 

RESOLU: 
381 

MERCREDI, 21 février 1973. 

L'article 40 de ! 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
· le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-195) 

D I adopter I edi t rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

en conséquence (le maire B. Benoit dissident). 

L'article 41 de! 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exéèutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-196) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Sur la proposition du. conseil Ier Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, il est 

de modifier le projet de bail présentement devant le conseil en remplaçant le troisième 
paragraphe de la cause "PRIX" par le suivant: 

"Le Locataire sera redevable de toute augmentation de taxes 
municipales et/ou scolaires au prorata des superficies occupées. L'année de base 
relative aux taxes municipales et scolaires est! 'année financière 1972-73, alors 
que le facteur d I escalation est de 3. 965%." 

Il est ensuite 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le consei lier Hanigan, 

d'adopter ledit rapport et d'approuver le projet de bai I qui y est annexé tel qu 'i 1 
a été modifié (le maire B. Benoit dissident). 

L'article 42 de! 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 15-2-73 - rés. 73-197) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

d'adopter ledit rapport, (le maire B. Benoit dissident). 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
382 

C .f. 401 
428 - 446 
478 - 488 

RESOLU: 
383 

MERCREDI, 21 février 1973. 

L'article 43 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-2-73 - rés. 73-176) 

de déposer ces documents aux archives. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L'article 44 de l 1ordre du jour relatif à un avis de motion du maire 
Des Marais Il, maire de la ville d 'Outremont, étant lu, ce dernier donne lecture de 
la motion suivante: 

11 DE PRIER le comité exécutif de la Communauté de demander à la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
de procéder aux études nécessaires pour soumettre à ce conseil 
les moyens qu I el le entend prendre afin de réduire le déficit estimé 
à $18 millions pour l 1année 1973 et estimé à environ $40 millions 
pour l I année 1974, ledit déficit étant recouvré des municipalités, 
donc de tous les payeurs de taxes. 11 

Sur la proposition du maire Des Marais Il, 

341 

Appuyée par les maires Chartier et Finlayson, il est 

d'adopter ladite motion. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, ! 'assemblée 
est close. 

8~~J~ :::ECS:: ~:L. PRESIDENT. 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULl~RE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 

MERCREDI, le 18 avril 1973 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 avril 1973. 

Monsieur, 

le comité exécutif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée régulière du conseil, qui 
aura lieu 

Se mercredi, 113 avril 1973 

à 20:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après. 

DONT AVIS 

Sir: 

REGUI..AR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, April 18, 1973 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, April 13, 1973. 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a regular meeting of Coun
cil which will be held 

Wednesday, Aprll 18, 1973 

at 8:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the matters indicated in the following 
agenda. 

TAKE NOTICE 

,//~ u~-d.-
Secrétaire général. Secretary General. 
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.RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

( Expropriation ) 

. ___ 1_ .... 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains situés au sud-ouest du boule
vard Pie IX et au nord-ouest de la rue Boyce; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d'un crédit de $172,926.45 pour cette 
fin, devant être annulé en totalité ou en partie si 
la ville de Montréal procède elle-même à l'expro
priation. 

(Homologation) 

Homc,Jogation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fin! du métro, de certains terrains situés à un 
point si, à l'ouest du boulevard des Trinitaires. 
entre l'avenue Lamont et la rue Lacroix. 

( Octroi d'un contrat) 

Octroi ::iu seul soumissionnaire conforme, Crane 
Cnnadn Limited, du contrat pour la fourniture et 
ln livniLon d'appareils de plomberie, de climatisa
tion, de protection d'incendie et accessoires pour 
les stai;ons du métro (contrat 302-M21-72) au 
prix de $181,013.75. 

(Approbation de projets d'actes) 

Approbation d'un projet de convention par le
qt1el la Compannie des Chemins de fer Nationaux 
du Canada consent à louer à la Communauté. pour 
fi:,;; de métro, 1111 emplacement d'une superficie 
d'erivirnn 112.500 pieds rnrrés. situé sur le boule
vard de !'Assomption, entre les rues de Marseille 
et Chm,veau. moyennant un loyer annuel de 
$18.000.00 pour une période de deux ans se ter
minant le 9 novembre 1974. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de D,1me Fernande 
Bréard-Fortin et de MM. Réjcan Auger, Gaston 
Auger et Mmccl Auqcr. à ccrt;,incs conditions 
et au prix de $16,271.00. un immeuble. requis pour 
fins de métro, d'une superficie de 2,800 pieds carrés 
connu et dél'igné comme étant une pnrtie du lot 
80-70 du plan et livre de renvoi officiels du Village 
Incorporé d 1 lochclaga. 

· 1. 

-2. 

.3. 

-4-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Expropriation) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables situated on the south-west 
sicle of Pie IX Boulevard and on the north-west 
sicle of Boyce Street; 

b) offer to the City of Montreal to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of Article 318 of the Act respecting the Com
munity: 

c) voting of an appropriation of $172,926.45 
for such purpose, to be cancellcd in whole or in 
part should the City of Montreal itself proceed 
with the expropriàtion. 

(Homologation) 

Homologation for a period of five (5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located at a 
point west of des Trinitaires Boulevard, between 
Lamont Avenue and Lacroix Street. 

(Awarding of a contract) 

Awarding of a contract to the only acceptable 
tenderer, Crane Canada Limited, for the supply 
and delivery of plumbing. air conditioning. fire 
protection equipment and accessories to be used 
in Métro stntions (contract 302-M21-72) at the 
price of $181,013.75. 

( Approval of draf t decds) 

Approval of a draft agreement whereby the 
Compagnie des Chemins de fer Nationaux du 
Canada agrecs to rent to the Community. for Métro 
purposes. an nrca of lnnd of about 112.500 square 
fret, locatcd on de !'Assomption Boulcvnrd, be
twecn ùe Mnrscille and Chauveau Street. on the 
basis of an annunl rent of $18,000.00 for a pcriod 
of two ycars. cnding Novcmber 9. 1974. 

.5. 

Approval of a draft notnrized deed whereby 
the Community acquircs from Mrs. Prrn:rndc 
Bréard-Fortin and Messrs Réjcan Auf!cr. G;,stnn 
Auger and Marcel Auner, under certain conditions. 
and at the price of i16.27!.00 . .in immovablc. 
for Métro purposes. of 2.SOO square fcet. known 
and dcsignated as being part of lot 80-70 of the 
official plan and refcrence book of the lncorpornted 
Village of Hochelaga. 
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Approbation d'un projet de convention par lequel 
Can.;da Tire - Wiseman consent à louer à la 
Communauté, pour fins de métro, un emplncement 
d'une superficie d'environ 7,980 pieds carrés. situé 
à l'angle sud-ouest des rues Sherbrooke et Cadil
lac, moyennant une indemnité de $1.410.00 pour 
la période se terminant le 31 juillet 1974. 

Approbation d'un projet de convention par lequel 
la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du 
Cana :fa consent à louer à la Communauté. pour 
fins rie métro, un emplacement situé à l'angle sud
~~· A'?s rues Saint-Jacques et Vinet. moyenn.::nt un 
loyer annuel de $1,200.00 pour la période se ter
minant le 31 janvier 1974. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Les Placements 
Antibes Ltée, à certaines conditions et au coût de 
$67,112.78. un emplncement. requis aux fins de 
la construction de l'usine d'épuration de l'Est. 
connu et désigné comme étant une partie du lot 16 
du cadastre officiel de la P;iroisse de la Rivière
des-Prairies, contenant une superficie de 479.377 
pieds carrés. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté ncquicrt de Les Recluses 
Missionnaires de Jésus Marie. à certaines condi
tion!! et i\U coût de $165.000.00. un empbccment. 
requis aux fins de la construction de l'usine d'épu

ration de l'Est, connu et désigné comme étant deux 
parties du lot 13 du cadastre officiel de la Paroisse 
de la Rivière-des-Prairies, contenant une super
ficie de 1,893.190 pieds carrès. 

-6-

-8-

.9. 
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Approval of a draft agreement whereby the 
Canada Tire - Wiseman agrees to rent to the 
Community. for Métro purposes, an area of land 
of about 7,980 square feet, located on the south
west intersection of Sherbrooke and Cadillac 
Streets, on the basis of an indemnity of $1.410.00 
for the period ending July 31. 1974. 

Approval of a draft agreement whercby the 
Compagnie des Chemins de fer Natior::iux du 
Canada agrees to rent to the Commur,ity. for 
Métro purposes, an area of iand located on the 
south-east intersection of St. James and Vinet 
Streets. on the basis of an annual rent ot :i, l .LÜÜ.00 

for the period en ding J anuary 31, 1974. 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Les Placements Antibes 
Ltée. under certain conditions and at the cost of 
$67,112.78, an area of land, required for purposes 
of the construction of the eastcrn purification 
plant, known and designated as beinÇI part of 
lot 16 of the official cadaster of the Parü,h of 
Rivière-des-Prairies, containing an area of 479.377 
square feet. 

Approval of a draft notari=ed deed whereby the 
Community acquires from Les Recluses Mission
naires de Jésus Marie, under certain conditions 
and at the cost of $165.000.00. an nrca of land, 
required for purposes of the construction of the 

eastern purification plant, known and designated 
as bcing two parts of lot 13 of the official cadaster 
of the Parish of Rivière-des-Prairies, containing 
an area of 1,893,190 square feet. 

-10 • 
Approbation d'un projet d'acte notarié par le

quel la Communauté acquiert de Morris Feinstein [1 

al, à certaines conditions et au coût de $576,998.09, 
un emplacement, requis aux fins de la construction 
de l'usine d'épuration de l'Est, connu et dé~igné 
comme étant parties des lots P-9, P-10. P-11 et 
P-14 du cadastre officiel de la Paroisse de la 
Rivière-des-Prairies, contenant une superficie de 
5,072.474 pieds carrés. 

App1obation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Dame Panagiota 
Fotinos, aux fins de la construction rie l'usine 
d'épura'ion de l'Est. les lots 15-495 et 15-496 du 
cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des~ 
Prairies à certaines conditions et au coût de $800. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la :ommunauté acquiert de John Apostolis. 
aux fin~ rle la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est. les lots 15-367 et 15-368 du cadastre offi
ciel de 1,, paroisse de la Rivière-des-Prairies, à 
certaine:; conditions et au coût de $800. 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquircs from Morris Feinstein 
& al. under certain conditions and at the cost 
of $576,998.09, an area of land, required for pur
poses of the construction of the eastern purification 
plant, known and designatcd as being parts of 
lots P-9. P-10. P-11 and P-14 of the official 
cadaster of the Parish of Rivière-des-Prairies, con
taining an area of 5,072,474 square feet. 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Panagiota Fotinos, 
for purposes of the construction of the e,1stem 
purification plant, lots 15-495 and 15-496 cif the 
official cadaster of the Parish of Rivière-"'"~
Prairies, under certain conditions and at the cost 
of $800. 

-12 • 
Approval of a draft notarized deed whereby the 

Community acquires from John Apostolis, for pur
poses of the construction of the eastern purifica
tion plant, lots 15-367 and 15-368 of the official 
cadaster of the Parish of Rivière-des-Prai~fes, 
under certain conditions and at the cost of ~SOO. 
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... JL_ .. __ -. 

Appmbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Jean-Baptiste 
Geoffrion, aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, les lots 15-240 et 15-241 du 
cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des
Prairies, à certaines conditions et au coût de $800. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Erwin Reiner, 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est. les lots 15-362 et 15-363 du cadai1tre 
officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, 
à certaines conditions et au coût de $800. 

Approval of a draft notarized deed whereb;· the 
Community acquires from Jean-Baptiste Gcoffrion, 
for purposes of the construction of the ea ;tern 
purification plant, lots 15-240 and 15-241 of the 
official cadaster of the Parish of Rivière-des
Prairies, under certain conditions and at the cost 
of $800. 

·14· 
Approval of a draft notarizcd deed whereby the 

Community acquires from Erwin Reiner, for pur
poses of the construction of the castern purifica
tion plant, lots 15-362 nnd l 5-363 of the official 
cadaster of the Parish of Rivière-des-Prairies, 
under certain conditions and at the cost of $800. 

·11· 
Approbation d'un projet d'acte notarié par le

quel la Communauté acquiert de Dame Nicole 
Robillard, aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, les lots 15-710, 711, 712, 713. 
714, 741, 742, 743, 744 et 745 aux plan et livre 
de renvoi officiels de la Paroisse de la Rivière
des-Prairies, à certaines conditions et au coût de 
$4.000. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Co,.•niunauté loue de Mario Barone Inc. un espace 
de b1•reau pour le service d'évaluation, région est, 
d'unl' superficie de 5,800 pieds carrés dans l'édifice 
poru.nt. le numéro 5960 est, rue Jean-Talon, à 
certaines conditions et au coût de $4.50 le pied 
carré. 

a) Approbation d'un projet de bail par lequel 
la Communauté loue des Immeubles Grenier Ltée 
un es!Jace de bureau pour le service d'évaluation, 
région centre, d'une superficie de 6,000 pieds carrés 
dans l'édifice situé â l'angle sud-ouest du boulevard 
Dordester et de la rue Amherst, à certaines con
dition:~ et au coût de $4.75 le pied carré. 

b) Abrogation de la résolution 381 du Conseil 
en date du 21 février 1973, approuvant un projet 
de b~il par lequel la Communauté loue de Adler 
Develnpment Corp. un espace de bureau dans 
l'édifit.e portant le numéro 1260 est, rue Sainte
Catherine. 

(Rapport sur motion du Conseil) 

Rapport du comité exécutif sur la motion du 
conseil en date du 21 février 1973 concernant une 
étude des moyens de réduire les déficits de la 
Commission de transport. 

(Avis de motion) 

M. Pierre DesMarais Il, maire de la Ville 
d'Outemont: - impact financier de la tenue des 
jeux olympiques de 1976 sur la Communauté, en 
particulier sur les coûts de la sécurité policière. 

Métro 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Nicole Robillard, 
for purposes of the construction of the eastern 
purification plant, lots 15-710, 711. 712, 713, 
714, 741, 742, 743, 744 and 745 of the official 
plan and reference book of the Parish of Rivière
des-Prairies, under certain conditions and at the 
cost of $4,000. 

-16-
Approval of a draft lease whereby the Com

munity rents from Mario Barone Inc. space for 
the Valuation Department, eastem region, of an 
area of 5,800 square feet of the building !1earing 
number 5960 Jean-Talon Street East, under certain 
conditions and at the cost of $4.50 per square feet. 

.17. 
a) Approval of a draft lease whereby ~he Com

munity rents from Immeubles Grenier LLe space 
for the Valuation Department, central 1egion, of 
an area of 6,000 square feet of the buildine located 
on the south-west intersection of Dorchester Bou
levard and Amherst Street, under certal;, condi
tions and at the cost of $4.75 per square f,:et. 

b) Abrogation of the resolution no 381 of the 
Council dated February 21, 1973, appn.ving a 
draft lease whereby the Community rel"ts from 
Adler Development Corp. space in the b,1ilding 
bearing no. 1260 St. Catherine Street East. 

(Report on motion of the Council) 
-18· 

The Executive Committee report on the motion 
of the Council of February 21, 1973 concerning 
a study of the means to reduce the deficits of 
the Transit Commission. 

(Notice of Motion) 
·19· 

Mr. Pierre DesMarais Il, mayor of the City 
of Outremont: - financial impact of the holding 
of the 1976 Olympie games on the Community. 
particularly on the costs of the police security. 

-20-
Métro 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 18 avril 
1973, à 20:00 heures 

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

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton et 

1 F. Drapeau, les maires Laurin et Graham, le conseiller G .V. Bal lance, représentant 
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le maire de Dorval, les conseillers Angers, R. Desjardins, Gagné, Broek, Benin, LaSalle, 
J.P. Marchand, Collette, Bellin, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, Roussille, Sauvé, 
Malouf, Chénier, Wise, Cloutier, Paris, Girard, Collins, Luccisano, Rail et Beauchemin, 
les maires Benoit, L. Ouellet, Chartier, Briggs, Dephoure et Boil, le conseillerM.C. 
Knox, représentant le maire de Pointe-Claire, le conseiller J. W. Ai ken, représentant le 
maire de Pierrefonds, les maires Dupuis, Trudeau, Burgess, Finlayson, Raymond, MacQueen, 
DesMarais Il etR. Ouellette. 

Le conseiller Lamarre, le conseiller G. Dorais, représentant le 
maire de Verdun, les conseillers Sigouin, LaRoche, Gagnon, Cohen, Alie, Masson, 
G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, J.C. Leblanc, G.E. Marchand, Trottier, Laporte, 
Magnan, Moses et Martel, les maires Rivet, Srriilè·y et Patry ont également assisté à la 
présente assem b I ée à des phases u I téri eures. · 

Le président adresse un mot de bienvenue au nouveau membre de 
ce conseil, monsieur Alphonse Trudeau, récemment élu maire de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue en remplacement de monsieur Jean-Louis Paquin. Le secrétaire général pro
cède alors à son assermentation. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 22-3-73 - rés. 73-330) 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, il est 

RESOLU: · de modifier ledit rapport du comité exécutif présent~ment devant le conseil en y rem
plaçant les paragraphes d) e) et f) par le paragraphe suivant: 

11 d) d1 autoriser I e comité exécutif à mettre à la disposition 
du trésorier une somme de $172,926.45 aux fins de 
11acquisition susdite à être répartie comme suit: 

------.. iir-
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C. f. 423 

RESOLU: 
384 

1 

11 

1 
11 

1 

' 11 

1 

1 
1 

1 
j 

il est 

_Jii._ 

MERCREDI, 18 avril 1973 

frais judiciaires 

indemnité à offrir et à déposer au greffe de 
la Cour supérieure du district de Montréal 
avec la requête pour prise de possession 

$85 .00 

$172,841.45 

ladite somme de $172,926.45 devant être imputée sur le solde 
disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour 
le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22); 
cette imputation devra être annulée en totalité ou en partie si 
la ville de Montréal donne suite à l'offre précitéen. 

La motion de MM. Ryan et Hanigan étant alors mise aux voix, 

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 

L1article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exéëutif: 

(pour rapport voir C/E - 1-3-73 - rés. 73-247) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter I edit rapport. 
385 

RESOLU: 
386 

L1article 3 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 22-3-73 - rés. 73-329) 

d1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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 - 1-3-73 - rés. 73-248) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter I edit rapport. 
387 
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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 - 22-3-73 - rés. 73-328) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
388 

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

(pour rapport voir C/E - 22-3-73 - rés. 73-326) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
389 

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

(pour rapport voir C/E - 5-4-73 - rés. 73-405) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
390 

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

(pour rapport voir C/E - 22-3-73 - rés. 73-327) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
391 

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

(pour rapport voir C/E - 22-3-73 - rés. 73-325) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

1 
RESOLU: i d'adopter ledit rapport. 
392 r 

i1 

i' ---------------! 
1 1 
1 
j 

-----------~-- -
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MERCREDI, 18 avril 1973 

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

(pour rapport voir C/E - 12-4-73 - rés. 73-434) 
1 

1 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

1 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
393 

1 

1 

RESOLU:I 

394 1 

1 

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

(pour rapport voir C/E - 12-4-73 - rés. 73-435) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
e 11 e est adoptée et i I est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 12-4-73 - rés. 73-436) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU:: d'adopter ledit rapport. 
395 1 

L1 article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 12-4-73 - rés. 73-438) 

Sur la proposition du maire. Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
396 

I' 

1 

i 
i 
1 

! 
1 
! 
1 
i 
11 

1 
RESOLU:! 
397 

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

(pour rapport voir C/E - 12-4-73 - rés. 73-439) 

d'adopter I edit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L1 art ici e 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 12-4-73 - rés. 73-437} 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter I edi t rapport. 
398 

RESOLU: 
399 

RESOLU: 
400 

c.f. 383 -
428 - 446 
478 - 488 

RESOLU: 
401 

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

(pour rapport voir C/E - 12-4-73 - rés. 73-440) 

D1 adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 12-4-73 - rés. 73-441) 

D1 adopter I edit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
e 11 e est adoptée et i I est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 1-3-73 - rés. 73-249) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

De déposer ledit rapport aux archives. 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
e 11 e est adoptée et i I est 

en conséquence. 
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RESOLU:! 
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l 
! 
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1 
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1 

RESOLU:I 

1 

1 
1 

i 
RESOLU:j 

402 1 

1 

1 

MERCREDI, 18 avril 1973. 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, il est 

de consentir à recevoir et étudier un rapport du comité exécutif concernant des modi
fications aux résolutions de ce conseil décrétant des expropriations aux fins du prolon
gement du métro. 

Le rapport suivant du comité exécutif étant lu, 

(pour rapport voir C/E - 18-4-73 - rés. 73-447) 

D'adopter I edit rapport. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

de suspendre la présente séance jusqu'à 21 :30 heures ce jour. 

Advenant 21:30 heures ce jour, le conseil reprend l'étude de la 
motion de MM. Hanigan et Ryan à l'effet d'adopter le rapport du comité exécutif 
dont I e consei I a consenti à recevoir à une phase antérieure de ladite séance. 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant alors mise aux voix, 
e 11 e est adoptée et i I est: 

en conséquence. 

L'article 19 de 11ordre du jour relatif à un avis de motion du 
maire Pierre DesMarais 11, étant lu, et un débat s'engageant, 

c.f. 427 -447 1 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par les maires Finlayson, R. Ouellette, 
MacQueen, Raymond, Brigg, Boil, Benoit 

!I 
il 

et Dephoure, i I est 

RESOLU: 1 

403 1 

1 

DE PRIER le comité exécutif pe la Communauté de renseigner le Conseil sur ses 
prévisions de l'impact financier, en particulier sur les coûts de la sécurité policière, 
que causera pour la Communauté, la tenue des jeux olympiques de Montréal en 1976. 

1 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 

1 

l'assemblée est close. 

1 (1 
ï ' ;f/~\~~ 

(jJ 
1 

1 

1 
1 
ï 

1 

1
: 
J 

1 

1 
l 

~a,,dd~~~ 
SECRETAIRE GENERAL. 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTR!AL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, le 16 mal 1973 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, ce 11 mai 1973. 

Monsieur, 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée spéciale du conseil, qui 
aura lieu 

le mercredi 16 mal 1973 
à 20:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières ci-après indiquées: 

Sir: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, May 16, 1973 

at 8:00 P~M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, May 11, 1973. 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a special meeting of Coun
cll which will be held 

Wednesday, May 16, 1973 
·at 8:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Han 

in order to take cognizance and to decide 
- upon the following matters: 
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1 

RAPPORTS DU COMI'Œ 
BXBCUTIP 

( Projet de règlement) 
1 
1 ·1· 
1 
Règlement relatif au schéma d'aménagement du 

teiritoire de la Communauté urbaine de Montréal. 
Il 

(Expropriations) 1 

1 
!a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 

d~j certains immeubles situés au nord-est de la 
ruf Joliette, au sud-est et au nord-ouest de la rue 
Hrchelaga; 

lb) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les dispositions 
dJ l'article 318 de la loi de la Communauté: 

1 
1 

c) autorisation au comité exécutif de mettre à 
la disposition du trésorier une somme de $99,189.70 
p9ur cette fin, devant être annulée en totalité ou 
e1' partie si la ville de Montréal procède elle-même 
à r expropriation. 

1 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
dé certains terrains en tréfonds situés au sud-est 
d~ la rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue 
Moreau et d'une servitude de limitation de poids; 

1 

lb) offre à la ~ille de Montréal de procéder elle
m~me à ces expropriations, suivant les dispositions 
dJ l'article 318 de la loi de la Communauté; 

1 . 

1 c) autorisation au comité exécutif de mettrè à 
l~ disposition du trésorier une somme de $439.00 
peur cette fin, devant être annulée en totalité ou 
ri partie si la ville de Montréal procède elle-même 
ayx expropriations. 

1 

·2· 

1 .4. 

la) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certains terrains situés au sud-est de l'avenue 

l 
Willibrord et au nord-est de l'avenue Verdun: 

1 

1 
Il 
! 

RBPORTS OF THB BXBCUTIVB 
COMMITTBB 

(Draft by-law) 

By-law relating to the Development plan for 
the territory of the Montreal Urban Community. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables si,tuated on the north-east sicle 
of Joliette Street, on ihe south-east and north-west 
sicles of Hochelaga Street: 

b) offer to the City of Montreal to proceed it
self with such expropriation, according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the 
Community: 

c) authorization to the Executive Committee 
to put a sum of $99,189.70 at the disposai of the 
Treasurer for such purpose, to be cancelled in 
whole or in _part should the City of Montreal itself 
proceed with the expropriation. 

. . . 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables in subsoil situated on -the 
south-east sicle of Hochelaga Street and on the 
south-west sicle of Moreau Street and of a weight 
limit servitude; 

b) offer to the City of Montreal to. proceed 
itself with such expropriations, according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) authorization to the Executive Committee -
to put a sum of $439.00 at the disposai of the 
Treasurer for such purpose, to be cancelled in 
whole or in part should the City of Montreal itself 
proceed with these expropriations. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables situated . on the south-east 
side of Willibrord Avenue and on the north-east 
side of Verdun Avenue: 
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b) offre à la ville de Verdun de procéder eUè
même à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation au comité exécutif de mettre 
à la disposition du trésorier une somme de 
$50,123.75 pour cette fin, devànt être annulée en 
totalité ou en partie si la ville de Verdun procède 
elle-même à l'expropriation. 

(Homologations) 

Homologation pour une période de cinq (5) 
ans, aux fins du métro, de certains terrains situés 
aux angles nord-est et sud-ouest du chemin de la 
Côte-des-Neiges et du boulevard Edouard-Mont
petit. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ans, aux fins du métro, d'un certain terrain situé 
au nord de la rue Lacasse, à l'ouest de la rue de 
Richelieu, 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ans. aux fins du métro, d'un certain terrain situé 
sur le côté est du boulevard Décarie, au sud de 
la rue du Co1lège. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ans, aux fins du métro, d'un certain terrain situé 
à l'angle nord-est du boulevard de Maisonneuve 
et de l'avenue Northcliffe. 

( Approbation de projets d'actes) 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Place Victoria - St. Jacques 
Co. Inc. un espace de bureau pour l'Office d'expan
sion économique, d'une superficie de 3,354 pieds 
carrés dans l'édifice portant le numéro 800. square 
Victoria, à certaines conditions et au coût de $7.25 
le pied carré. 

.15. 

·8· 

• 7. 

.,. 

355 

b) offer to the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according to prov1s1ons 
of Article 318 of the Act respecting the Com-. ' 

munity; 

c) authorization to the Executive Committee to 
put a sum of $501123.75 for such purpose, to be 
cahcelled in whole or in part should the City of 
Verdun itself proceed with the expropriation. 

(Homologations) 

Homologation for a period of five ( 5) yèars, 
for Métro purposes of certain lots located at the 
north-ea.st and south-west intersections of Côte
des-N eiges Road and Edouard-Montpetit Boule
vard. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes of a certain lot located on the 
the north sicle of Lacasse Street, west of de Riche
lieu Street . 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes of a certain lot located on the 
east sicle of Décarie Boulevard, south of du Col- ' 
lège Street. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes of a certain lot located at the 
north-east intersection of de Maisonneuve Boule
vard and Northcliffe Avenue. 

( Approval of draft deeds) 
.9. 

Approval of a draft lease whereby the Commu
nity rents from Place Victoria - St. Jacques Co. Inc. 
space for the Economie Development Office, of 
an area of 3,354 square feet in the building bear
ing number 800 Victoria Square, under certain 

'conditions and at the cost of $7.25 per square feet. 
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1 
i 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 ·10· 

Abprobation d'un projet d'acte notarié par le
quel! la Communauté acquiert de John Stefano
poulps, aux fins de la construction de l'usine 
d'éprration del'Est, les lots 15-719-et 15-720 du 
cadastre officiel de la paroisse de la Riviêre-des
Prai~ies, à certaines conditions et au_ coût de $800. 

Approva] of a draf t notarized deed whereby 
the Community acquires from John Stefanopoulos, 
for purposes of the construction of the eastern 
purification plant, lots 15-719 a:nd 15-720 of the 
official cadaster of the Parish of Rivière-des-
Prairies, under certain conditions and at the cost 
of $800. 1 . . 

· 1 ·11 • 
Approbation d'un projet d'acte notarié par le- Approval of a draft notarîzed deed whereby 

the Community acquires from l'Oeuvre des Saints
Apôtres, under certain conditions, and at the cost 
of $62,668.64, an area of land, required for pur
poses. of the construction of the eastern. purifica
tion plant, known and designated as being parts 
of lot 8 of the official cadaster of the Parish 

quel! la Communauté acquiert de l'Oeuvre des 
Sain!ts-Apôtres, à certaines conditions et au coîi~ 
qe $p2.668.64, un emplacement, requis aux fins de 
la cpnstruction de l'usine d'épuration de l'Est, 
connu et désigné comme étant parties du lot 8 du 
caddstre officiel de la Paroisse de la Rivière-des
Prai~ies, contenant une superficie de 715,064 JPieds 
carr~s. 

of Rivière-des-Prairies, containing an area of 
715,064 square feet. 

! 
1 ·12-

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quell Ia Communauté acquiert de la succession 
Georges H. Mitchell et al. à certaines conditions et 
au doot de $120,000 .. un immeuble, requis pour 
fins Ide métro, d'une superficie de 4,430 pieds 
carrês, situé au sud-ouest du boulevard Pie IX et 
au dord· .. ouest de la rue Boyce. 

Approval of a draft notarized deed whereby 
the Community acquires from succession Georges 
H. Mitchell and a]. under certain conditions and 
at the cost of $120,000., an immovable of 4,430 
square feet, for Métro purposes lcicated on the 
south-west sicle of Pie IX Boulevard and on the 
north-west sicle of Boyce Street. 

! . 

( Loi de la Communauté) 1 

! 
Pi:01· et de modifications à ]a loi de la Commu-

11 

naut'.ê, 
1 

. 1 

DONT AVIS 

(Community Act) 
·13· 

Draf t amendments to the Community Act. 

TAKE NOTICE 

L!~~-J.... 
Secrétaire général. SecretalY General. 
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669-717 

C. f. 480-326 

RESOLU: 
404 

RESOLU: 
405 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le MERCREDI, 16 mai 
1973, à 20:00 heures 

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

357 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les maires Graham et Gariépy, le conseiller 
R.R. Désaulniers, représentant le maire de Mont-Royal, le maire Desnoyers, vice-président 
du conseil, les conseillers R. Desjardins, Gagnon, Broek, Payette, Alie, LaSalle, J .P. 
Marchand, Collette, Lorange, L. Leblanc, Anfossi, Sauvé, Malouf, Chénier, G.E. 
Marchand, Cloutier, Paris, Trottier, Laporte, Collins et Luccisano, les maires Benoit, 
Chartier, Briggs, Dephoure et Smi1ey, le conseiller M .C. Knox, représentant le maire 
de Pointe-Claire, les maires Boil, Dupuis, Patry, Finlayson, Raymond, MacQueen, 
Des Marais Il et R. Ouellette, le conseiller A.W.T. Wood, représentant le maire de 
Westmount. 

Les conseillers Ni ding, Lynch-Staunton, F. Drapeau, Labelle, 
Lamarre, Angers, Sigouin, Robert, LaRoche, Gagné, Snyder, Cohen, Benin, Parker, 
Masson, Bourdon, G. Lacoste, F. Desjardins, Roussille, Wise, J .C. Leblanc, Moses, 
Girard, Martel,Ràil et Beauchemin, les maires Rivet, L. Ouellet, Lalande, Trudeau et 
Burgess ont également assisté à la présel'.lte assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 10-5-73 - rés. 73-582) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par I e conseiller Hanigan, il est 

d'adopter ledit rapport et de repprter l'étude et 11adoption de ce projet de règlement à. 
11assemblée du Conseil au cours de laquelle la commission spéciale remettra son rapport 
relatif audit schéma d'aménagement. 

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

(pour rapport voir C/E - 26-4-73 - rés. 73-504) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
e 11 e est adoptée et i I est 

en conséquence. 

,] 
1 

1 
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1 

1 

RESOLU: 1 

406 1 

1 

1 

1 
! 
Il 
1 

c.f. 472 j 
11 

RESOLU: 
407 

c.f. 563 

1 
1 

1 

RESOLU: 

1

1 

408 , 
1 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

RESOLU: 1, 

409 i 
1 

c.f. 813 

RESOLU: 
410 

_. _ __L ______ , ·-- -----

MERCREDI, 16 mai 1973. 

L1article 3 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 3-5-73 - rés. 73-545) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L1article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 10-5-73 - rés. 73-579) 

d'adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L1article 5 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 3-5-73 - rés. 73-541) 

d1 adopter I edit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L1article 6 de Perdre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 3-5-73 - rés. 73-542) 

d1adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L1 article 7 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 3-5-73 - rés. 73-543) 

d1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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C. f. 756 

1 

1 

MERCREDI, 16 mai 1973. 

3)9 

1 

1 L1article 8 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
Ile rapport suivant du comité exécutif: 

1 

1

11 

(pour rapport voir C/E - 3-5-73 - rés. 73-544) 

1 Sur la proposition du maire Ryan, 
1 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU:id1adopter ledit rapport. 
411 i 

C. f. 851 

1 

l_ - - - - - - - - - - - - - -
1 

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

(pour rapport voir C/E - 10-5-73 - rés. 73-581) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyée par le consèiller Hanigan, 

D'adopter I edit rapport. 

679 
Et, un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, 

c.f • 666 elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 
412 

1 1- - - - - - - - - - - - - - -
'I 

1 L1 article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
lie rapport suivant du comité exécutif: 

1 
1 
1 

1 

(pour rapport voir C/E - 3-5-73 - rés. 73-547) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
413 1 

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

(pour rapport voir C/E - 3-5-73 - rés. 73-546) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: ,d'adopter ledit rapport. 
414 

,---------------
1 L'article 12 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 10-5-73 - rés. 73-580) 
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1 
1 

1 1 
1 

1 
1 

! 
1 
1 
1 
1 

1 

1 1 

1 
1 
1 

... -.IL ..... . 

MERCREDI, 16 mai 1973. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, il est 

que le projet d1acte d1 acquisition présentement devant le Conseil soit modifié en en 
remplaçant, par les suivants, le quatrième II ATTENDUn : 

11 ATTENDU que le Conseil de la Communauté, à son assemblée 
tenue le 18 avril 1973, a décrété l'acquisition à l'amiable ou par voie 
d'expropriation de certains immeubles, dont l'immeuble décrit au pré
sent acte, sujet à l'offre à la ville de Montréal conformément à l'arti
cle 318 de la loi de la Communauté; 

ATTENDU que le comité exécutif de la ville de Montréal, par 
résolution en date du 3 octobre 1972, informait la Communauté de 
l'intention de ce comité, si l'option était offerte à la ville de Montréal, 
de recommander au Conseil de ne pas se prévaloir du pouvoir que lui 
confère ledit article 318 de la loi de la Communauté de procéder elle
même à l'expropriation de l'immeuble décrit au présent acte; 11 

mise aux voix, il est 
Et, un débats' engageant et la motion principale étant alors 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

d'adopter I edi t rapport tel que modifié; 

L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 7-5-73 - rés. 73-549) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et à l1 étude du 
projet de modifications à la loi qui y est annexé. 

Le Conseil procède en conséquence à Pétude, article par 
article, du projet de modifications à la loi. · 

LI article l étant I u, et un débat s1 engageant, il est agréé. 

L1 article 2 étant lu, et un débat s1engageant, il est agréé. 

L1article 3 étant lu, il est agréé. 

L1 article 4 étant lu, et un débat s'engageant, le Conseil 
procède à l I étude séparément des paragraphes 1) et m). 

Le paragraphe I) de l'article 4 étant en conséquence lu, 
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Et, un débat s'engageant, le président du Conseil soumet que le 
présent article à l'étude comportant 59 modifications possibles à la loi de la Communauté, 
il y aurait avantage à établir d'abord le nombre approximatif de points sur lesquels le 
Conseil est d'accord et donc le nombre de points en discussion et sur lesquels un vote 
deviendrait nécessaire. Le Secrétaire fait l'appel des modifications projetées, numéro 
par numéro, et il résulte de cet appel qu1 environ la moitié nécessiterait un vote. 

Le président souligne que la procédure prescrite requiert environ 
de 20 à 30 minutes pour l'enregistrement d'un vote et donc une trentaine de votes enre
gistrés pourraient retenir 10 à 12 heures du temps du Conseil. Vu que de toute façon 
le vote pour l'adoption d'une mesure doit recueillir, entre autre, la majorité absolue 
des membres présents, soit des délégués des municipalités de banlieue, soit des con
sejllers de la ville de Montréal, il serait souhaitable de demander le vote à main levée 
sur les points du projet de modifications à la loi dont l'acceptation n'est pas unanime. 
Si la majorité requise n'est pas obtenue, la mesure pourrait être déclarée retiréè. Le 
Conseil accepte unanimement cette procédure. 

Le vote à main levée étant a.lors pris sur I e paragraphe 1) de 
l'article 4, 

les maires Benoit, Briggs, Dephoure et Smiley, le conseiller 
M.C. Knox, représentant le maire de Pointe-Claire, les maires Boil, Trudeau, Patry, 
Burgess, Finlayson, Raymond, MacQueen, DesMarais Il et R. Ouellette, le conseiller 
A.W.T. Wood, représentant le maire de Westmount, soit 15 membres présents désignés 
par les municipalités de banlieue sur 25 membres présents, se prononcent contre. 

Le paragraphe 1) de l'article 4 est en conséquence retiré. 

L'article 4 modifié étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 5, 6 et 7 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 8 étant lu, et un débat s1 engageant, le Conseil procède 
à l'étude séparément du premier et du deuxième paragraphe. 

Le premier paragraphe de l'article 8 étant en conséquence lu, 
le vote à main levée est demandé. 

Le maire Desnoyers, le conseiller R.R. Désaulniers, représentant 
le maire de Mont-Royal, les maires Rivet, L. Ouellet, Benoit, Chartier, Dephoure, 
Smiley et Lalande, le conseiller M.C. Knox, représentant le maire de Pointe-Claire, les 
maires Dupuis, Patry, Burgess, Finlayson, Raymond, MacQueen ,et DesMarais Il, le con
seiller A. W. T. Wood, représentant le maire de Westmount, soit 18 membres présents dé
signés par les municipalités de banlieue sur 25 membres présents, se prononcent contre. 

Le premier paragraphe de l'article 8 est en conséquence retiré. 

Le deuxième paragraphe de l'article 8 étant lu, 1 e vote à main 
1 evée est demandé. 

Le maire Desnoyers, le conseiller R.R. Désaulniers, représentant 
le maire de Mont-Royal, les maires Rivet, L. Ouellet, Benoit, Chartier, Dephoure et 
Smiley, le conseiller M .C. Knox, représentant le maire de Pointe-Claire, les maires 
Dupuis, Patry, Burgess, Finlayson, Raymond, MacQueen et DesMarais Il, le conseiller 
A.W .T. Wood, représentant le maire de Westmount, soit 17 membres présents désignés par 
les municipalités de banlieue sur 25 membres présents, se prononcent contre. 

1 evée est demandé. 

Le deuxième paragraphe de l'article 8 est en conséquence retiré. 

L'article 9 étant lu, et un débat s1engageant, il est agréé. 

L'article 10 étant lu, et un débat s'engageant, le vote à main 
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RESOLU: 

............. _______ __JJL _________________ ~-~-·------------- ·- ................. -·------

MERCREDI, 16 mai 1973. 

Les maires Graham et Desnoyers, le conseiller R.R. Désru lniers, 
représentant le maire de Mont-Royal, Monsieur C. Desrosiers, délégué de ville d'Anjou, 
les maires Benoit, Chartier, Briggs, Lalande, le conseiller M.C. Knox, représentant 
le maire de Pointe-Claire, les maires Boil, Trudeau, Patry, Burgess, Finlayson, Raymond, 
MacQueen, .· DesMarais Il et R. Ouellette, le conseiller A.W.T. Wood, représentant 
le maire de Westmount ainsi que le conseiller de la ville de Montréal G .E. Marchand, 
soit 19 membres présents-désignés par les municipalités de banlieue sur 25 membres présents 
et un conseiller de la ville de Montréal, se prononcent contre. 

L'artiè'.le 10 est en conséquence retiré. 

L'article 11 étant lu, il est agréé. 

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

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

de RETIRER ledit article du projet de modifications à la loi. 

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

en conséquence. 

s'engageant, il est 

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

Les articles 15, 16, 17, 18 et 19 étant lus, et un débat 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

de RETIRER lesdits articles du projet de modifications à la loi. 

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

RESOLU: en conséquence. 

RESOLU: 

Les articles 20, 21 et 22 étant lus, ils sont agréés. 

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

Proposé par I e conseiller Han igan, 
Appuyé par I e maire Ryan, 

de RETIRER ledit article du projet de modifications à la loi. 

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

en conséquence. 

L'article 24 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par I e maire Ryan, 
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MERCREDI, 16 mai !973. 

j de RETIRER le paragraphe a) dudit article du projet de modifications à la loi. 

i 
i Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
1 elle est adoptée et il est 
1 

RESOLU: en conséquence. 

! 
étant lu, il est agréé. 

·' 

Le paragraphe b) de l'article 24 maintenant le paragraphe a) 

L'article 25 étant lu, i I est agréé. 

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

Les articles 27 et 28 étant lus, et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

1 
li de RETIRER lesdits articles du projet de modifications à la loi. 

1 Et, un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
1 e Ile est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 

1 

L'article 29 étant lu, il est agréé. 

Les articles 30 et 31 étant lus, et un débat s1 engageant, il est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

de RETIRER lesdits articles du projet de modifications à la loi. 

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

RESOLU: ,en conséquence. 

Les articles 32 et 33 étant I us, ils sont agréés .. 

L'article 34 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

de RETIRER ledit article du projet de modifications à· ta loi. 

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

RESOLU: en conséquence. 

Les arti c I es 35 et 36 étant I us, i I s sont agréés. 

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

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par I e maire Ryan, 

363 
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.1 

; 
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RESOLU: 

RESOLU: 

1 
Il 
1 

1 

! 
' 
1 

MERCREDI, 16 mai 1973. 

1 

Ide modifier ledit article en y retranchant 'à la quatrième ligne du paragraphe d) le 

jmot 11 simple11
• 

1 
Ledit article, tel qu 1 il a été modifié, est alors agréé. 

1 

1 
Les articles 38 et 39 étant lus, et un débat s'engageant, il est 

i 
1 
1 Proposé par le conseiller Hanigan, 
1 Appuyé par le maire Ryan, 

!de RETIRER lesdits articles du projet de modifications à la loi. 

1 Et, un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
lell e est adoptée et il est 

1 

len conséquence. 

1 
1 
1 ! 
1 
1 

1 

1 ; 
i 

LI article 40 étant lu, i I est agréé. 

L'article 41 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

1 

Ide RETIRER ledit article du projet de modifications à la loi. 
1 

1 jelle est adoptée et il es~t, un débat s
1

engageant et ladite motion étant mise aux voix, 

len conséquence. 

1 . 

1, , d d., 1 evee est eman e. 
1 

L1 article 42 étant lu, et un débat s'engageant, le vote à main 

1 

1 Le conseiller R.R. Désaulniers, représentant le maire de Mont-
lRoyal, les maires Desnoyers et Benoit, Monsieur C. Desrosiers, délégué de ville d'Anjou, 
,les maires Chartier, Briggs, Dephoure, Smiley et Lalande, le conseiller M.C. Knox, 
représentant le maire de Pointe-Claire, les maires Boil, Trudeau, Patry, Finlayson, 
Raymond, DesMarais Il et R. Ouellette, le conseiller A. W. T. Wood, représentant le 

1

1

maire de Westmount, soit 18 membres présents désignés par les municipalités de banlieue 
sur 25 membres présents, se prononcent contre. 

1 L'article 42 est en conséquence retiré. 
1 
i 
1 

1 
ll 
1 

! 
1 
11 

i 
1 
ij 
1 

L1article 43 étant lu, il est agréé. 

L1article 44 étant lu, et un cl.ébat s1 engageant, il est agréé. 

Les articles 45, 46 et 47 étant lus, ils sont agréés. 

L1 art ici e 48 étant lu, et un débat s1 engageant, i I est 

1 Proposé par le conseiller Hanigan, 
1
1
i Appuyé par le maire Ryan, 
1 . . 

Ide RETIRER ledit article du projet de modifications à .la loi. 
1 . . 
1 

1 

1 
11 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

i 
1 
1 
i! 
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RESOLU: 

1 
1: 

1 

l1 

MERCRED 1, 16 mai 1973. 

1 Et, un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
;e Ile est adoptée et il est 

!en conséquence. . 

! 

' 
i 
i 

L'article 49 étant lu, il est agréé. 

Les articles 50, 51 et 52 étant lus, et un débat s'engageant, r est 

1

1 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
· Appuyé par le maire Ryan, 

~e RETIRER lesdits articles du projet de modifications ~ la loi. 

1 ,1 

i Et, un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
(e Ile est adoptée et il est 
i 
bn conséquence. 
1 

1 

1 

11 evée est demandé. 
1 
1 

L'article 53 étant lu, i I est agréé. 

L'article 54 étant lu, et un débat s'engageant, le vote à main 

365 

! Le maire Graham, le conseiller R.R. Désaulniers, représentant le 
~aire de Mont-Royal, les maires Desnoyers et Benoit, Monsieur C. Desrosiers, délégué de 
r,rille d'Anjou, les maires Briggs, Dephoure et Smiley, le conseiller M.C. Knox, représentant 
Le maire de Pointe-Claire, les maires Boil, Patry, Burgess, Finlayson, Raymond, MacQueen, 
pesMarais II et R. Ouellette, le conseiller A. W. T. Wood, représentant le maire de Westmount, 
roit 18 membres présents désignés par les municipalités de banlieue sur 25 membres présents, i 

~e prononcent contre. • 

1 

1 

1 

1 

1 

L'article 54 est en conséquence retiré. 

L'article 55 étant lu, il est agréé. 

L'article 56 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

6e remplacer ledit article par le suivant: 

11 Les répartitions des dépenses de la Communauté ou perçues 
par son entremise, apparaissant à son budget de l'exercice financier 1972 et 
prévues aux articles 257, 3û7 et 308 de la Loi de la Communauté urbaine de 
Montréal (chapitre 84 des lois de 1969 tel qu'amendé) doivent être modifiées 
par le comité exécutif de cette Communauté pour les rendre conformes à 
l'article 118 de la Loi sur l'évaluation foncière (chapitre 50 des lois de 1971 
tel qu'amendé). Ces modifications doivent apparaître au budget de 11 exercice 
financier 1972 de cette Communauté et elles en font partie. Les montants addi
tionnels dus à cette Communauté par certaines municipalités en raison des modi
fications ci-dessus s'ajoutent aux répartitions de l'exercice financier 1973 de cette 
Communauté et l'article 257 ci-dessus s'applique à ces répartitions. Les munici
palités qui, en vertu de ces modifications ont droit à des remboursements de la 
part de cette Communauté reçoivent c~s remboursements en quatre versements 
égaux, sauf le dernier, aux époques prévues audit article 257. Ces paiements 

additionnels et ces remboursements portent intérêt selon les dispositions dudit 
article 257 à compter de la date de leur échéance prévue au présent article. 11 
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1 

i 

MERCREDI, 16 mai 1973. 

Et, un débat s'engageant, 1 e vote à main I evée est demandé. 

1 Le conseiller R.R. Désaulniers, représentant le maire de Mont-i Royal, les maires Benoit, L. Ouellet, Chartier, Briggs, Smiley et Lalande, le con-
i seiller M.C. Knox, représentant le maire de Pointe-Claire, les maires Boil, Patry, 
1 Finlayson, Raymond·, MacQueen, DesMarais 11 et R. Ouellette, 1 e conseiller A. W. T. 
1 Wood, représentant le maire de Westmount, soit 16 membres présents désignés par les 
1 municipalités de banlieue sur 25 membres présents, se prononcent contre. 
1 . 
1 

' i 
1 

1 
1 
i 
1 
! 

L'article 56 est en conséquence retiré. 

Et, un nouveau débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

1 

RESOLU~ d'ajourner la présente assemblée à 00:05 heure, le jeudi, 17 mai 1973 pour continuer 
i l'étude du présent ordre du jour. 

! 
1 

1 
1 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

Î 

1 
1 
1 

1 
i 1---------------,, 

~a-td~~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le JEUDI, 17 mai 
1973, à 00:05 heure. 

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

367 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
: Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Lynch-Staunton, F. Drapeau, 
I Labelle et Lamarre, 1 e maire Graham, le conseiller R .R. Désaulniers, représentant le 
; maire de Mont-Royal, les maires Gariépy et Desnoyers, vice-président du conseil, les 
conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, 
Broek, A lie, Benin, LaSalle, J .P. Marchand, Collette, Parker, Lorange, L. Leblanc, 

iG. Lacoste, Anfossi, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, J.C. Leblanc, G.E. 
!Marchand, Paris, Laporte, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel, Rail et Beauchemin 1 

· les maires Rivet, Benoit, L. Ouellet, Chartier, Briggs, Dephoure, Smiley et Lalande, le 
conseiller M.C. Knox, représentant le maire de Pointe-Claire, les maires Bell, Trudeau, 
Dupuis, Patry, Burgess, Finlayson, Raymond, MacQueen, DesMarais Il et R. Ouellette, 
le conseillerA.W.T. Wood, représentant le maire de Westmount. 

1 

Les conseillers Masson, Bourdon, F. Desjardins et Cloutier ont 
également assisté à là présente assemblée à des phases ultérieures. 

:- - - - - - - - - - - - - - -

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l'étude du projet de modifications à la loi 

1de la Communauté, constituant l'article 13 de l'ordre du jour, commencée à sa séance 
'!du 16 mai 1973. 
i 
l 

Les articles 57, 58 et 59 étant lus, ils sont agréés. 

Le président du comité exécutif explique au Conseil qu'il n'est 
\pas justifié maintenant, vu le peu de modifications agréées, de faire les frais d'une re
iquête à l'Assemblée Nationale du Québec aux fins de recevoir de la Communauté un projet 
\de loi pour y modifier le chapitre 84 des Lois du Québec 1969. 11 ajoute que même s'il 
jpropose la motion d'adoption du projet de modifications à la loi, tel que modifié, il 
ivotera contre. 
f 

1 

Il est alors 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

~'adopter le projet de modifications à la loi, tel que modifié. 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 

Tous les membres du Conseil, à l'exception de monsieur Lalande, 
r,aire de ville de Pierrefonds, votent contre la motion d'adoption et, 
1 

! [e projet de modifications à la loi, tel que modifié est en 
!conséquence REJETE. 
' ' 1 ;---------------

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées selon la 
loi, !'.assemblée est close. 
i 

PRESIDENT 
~eue/ lj..,,u_/~ ~ 

SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTRl:AL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, le 20 juin 1973 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 juin 1973 1 

Monsieur, 

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

le mercredi 20 juin 1973 
à 20:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après. 

DONT AVIS 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, June 20, 1973 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, June 15, 1973 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a regular meeting of Coun
cil which will be held 

Wednesday, June 20, 1973 
at 8:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the matters indicated in the following 
agenda. 

TAKE NOTICE 

,,//~ ~-J__ 
Secrétaire général. Secretarv _ General. 

1 - ---- --- --, ------~--------------,;r---------------
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RAPPORTS DU COMITE 
EXÉCUTIF 

( Commission de transport de la 
Comm11nauté urbaine de Montréal) 

Approbation du règlement no 10 de la Commis
s on autorisant un emprunt de $2,500.000. 

(Expropriations) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain terrain situé au sud-ouest de la rue 
Mazarin et au sud-est de la rue Allard; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
m1 ême à cette expropriation, suivant les dispositions 
, e l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une som
e de $1,669.00 pour cette fin. devant être annu

ée si la ville de Montréal proc€-de elle-même à 
'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 

1 
ertains terrains situés au sud-ouest de la rue 

~acroix. entre la rue Allard et le boulevard des 

rrinitaires; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
fI1ême à cette expropriation, suivant les dispositions 
He l'article 318 de la loi de la Communauté; 

[ 
c) mise à la dispos.ition du trésorier d'une som

e de $33,145.00 pour cette fin. devant être annu
e si la ville de Montréal procède elle-même à 

'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds situés au sud de 
la rue Hochelaga, entre les rues Dézéry et Darling 
et d'une servitude de Hmifütioh qe poids; 

-1 • 

-2-

. 3. 

-4-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Montrcal Urban Community 
Transit Commission) 

Approval of By-law no. 10 of the Transit Corn· 
mission authorizing a Joan of $2,500,000. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
a certain immovable situated on the south-west 
sicle of Mazarin Street and on the south-east side 
of Allard Street; 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $1.669 .00 at the disposai 
of the Treasurer for such purpose. to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation . 

a) expropriation decree. for Métro purposes, of 
certain immovables situated on the south-west 
side of Lacroix Street, between Allard Street and 
des Trinitaires Boulevard; 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the Com
munity; 

c) · placing a sum of $33.145 .00 at the disposai 
of the T reasurer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

a) expropriation decree. for Métro purposes, ot , 
certain immovables in subsoil situated on the south 
sicle of Hochelaga Street, between Dézéry and 
Darling Streets and of a weight limit servitude; 
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b) offre à la ville de Montréal de_ procéder elle
même à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une som-' 
me de $882.00 pour cette fin, devant être annulée 
si la ville de Montréal procède elle-même à l'expro
priation. 

a) décret d'expropriation. aux fins du métro, 
de certains terrains situés au sud-est de la rue 
Allard, entre les rues d'Aragon et Hamilton; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'nrticle 318 de la loi de la Communauté: 

c) mise à la disposition du trésorier d'une som
me de $20,211.00 pour cette fin, devant être annu
lée si la ville de Montréal procède elle-même à 
l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 

1 - de certains terrains situés au nord de la 
rue Régina et à l'ouest de la rue Welling

. ton; 

2 - <lesdits terrains en tréfonds et d'une ser
vitude de limitation de poids; 

3 - d'une servitude temporaire grevant les
dits terrains: 

b) offre à la cité de Verdun de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté: 

c) mise à la disposition du trésorier d'une som
me de $11.864.00 pour cette fin, devant être annu
lée si la cité de Verdun procède elle-même à l'ex
propriation. 

····i-- ·-

.5. 

·8· 
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b) offer ta the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $882.00 at the disposai of 
the Treasurer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables situated on the south-east sicle 
of Allard Street, between d'Aragon and Hamilton 
Streets; 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the 
Community: 

c) placing a sum of $20,211.00 at the disposai 
of the Treasurer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 

1 - of certain immovables situated on the 
north sicle of Régina Street nnd on the 
west sicle of Wellington Street; 

2 - of the said immovables in sul:isoil and of 
a weight limit servitude: 

3 - of a temporary servitude on these immov
ables: 

b) offer to the City of Verdun to proceed 
itself with such expropriation, according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the 
Community: 

c) placing a sum of $11.864.00 at the disposai 
of the Treasurer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Verdun itself proceed with the 
expropriation. 
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Mise à la disposition du trésorier d'une somme 
addi~onnelle de $19.622.55 aux fins de l'acquisi
tion, lrour fins du métro. de certains terrains situés 
au s~d-ouest du boulevard Pie. IX et au nord-ouest 
de laj rue Boyce pour parfaire le montant mis à sa 
dispdsition par la résolution 384 de ce Conseil en 
date du 18 avril 1973. 

( Approbation d'im projet d'acte} 

-7-

-8-

Placing an additional sum of $19,622.55 at the 
disposai of the Treasurer, for métro purposes, for 
the acquisition of certain immovables situated on 
the south-west sicle of Pie IX Boulevard and on 
the north-west sicle of Boyce Street to cotnplete 
the amount put at his disposai by resolution 384 
of this Council, dated April 18, 1973. 

( Approval of a draft deed) 

A, probation d'un projet d'acte notari€- par le- Approval of a draft notarized deed whereby 
quel la Communauté acquiert de Dominion Stores the Community acquires from Dominion Stores 
Limi ed, à certaines conditions et au coût de Limited, under certain conditions and at the cost 

1 . . 
$2,314.84, un emplacement. requis aux fins du of $2,334.84, an .area of land, required for Métro 
mét+, situé à l'angle sud-est de la rue Sherbrooke purposes, situated at the south-east intersection 
et de l'avenue de Carignan et formé d'une partie of Sherbrooke Street and de Carignan Avenue and 
du lbt 38-736 du cadastre officiel de la Paroisse formed of part of lot 38-736 of the official cadaster 
de l~ Longue-Pointe, c.ontenant une superficie de of the Parish of Longue-Pointe, containing an 
457.S2 pieds carrés. area of 457.82 square feet. 

{lodi/ication à une cé,o/ution du Conseil) ( AmendmcnHo a ce,o/ution of the Council) 

J date du 20 décemh<e 1972. homologant pom. g. dated Dccembec 20, 1972. enacting the ho,mo-
une tériode de cinq ( 5) ans, aux fins du métro, logation for a period of five ( 5) years. for Métro 
les t rrains situés à l'angle nord-ouest du boule- purposes, of lots located on the north-west inter-
vard des Trinitaires et de la rue Lacroix. en ajou- section of des Trinifâires 13oufevard and Lacroix 
tant les lots 3608-218. 3608-219. 3608-220, 3608- Street, by adding lots 3608-218, 3608'-219, 3608-
221 t 3608-222. 220, 3608-221 and 3608-222. 

( Rapport annuel de la Communauté) 

Rapport annuel de la Co1nmunauté sur ses acti
vitéJ au cours de l'année 1972. 

( Rapport sur résolution du Conseil) 

· en date du 18 avril 1973. deman.dant au comité 
exéf tif de le renseigner sur ses prévisions de 
l'im act financier que causera pour la Commu
nau é la tenue des Jeux Ofympiques de Montréal 
en 1976. 

Métro 

( Annual report of the Community) 
-10 • 

Annual report of the C01nmunity regàrding its 
activities during the year 1972. 

( Report on resolution of the Council) 

·11 • 

·12-

. dated April l8, 1973 asking the Executive Com
mittee to inform it of its forecasts con:cerning the 
financial impact the Montreal Olympie Garnes in 
1976 will have of the Community. 

Métro 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 20 juin 
1973, à 20:00 heures 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Desnoyers, 
vice-président du consei 1, au fauteuil; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, F. 
Drapeau et Lamarre, les maires Laurin, Graham, Dawson et Gariépy, les conseillers 
Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Broek, Alie, Bonin, LaSalle, J.P. Marchand, 
L. Leblanc, G. Lacoste, Anfossi, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, J.C.Leblanc, 
G.E. Marchand, .Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Moses, Collins, Luccisano, 
Martel et Beauchemin, monsieur C. Desrosiers, délégué de ville d'Anjou, les maires 
Chartier, Briggs, Dephoure et Smiley, le conseiller W .J. Eagle, représentant le maire de 
Pointe-Claire, les maires Trudeau, Dupuis, Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, 
MacQueen, Des Marais 11, R. Ouellette, Ouimet et le maire Robidas de Longueuil. 

Le maire Jean Drapeau, président du conseil, les conseillers 
Labelle, LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Payette, Bellin, Parker, Lorange, 
Bourdon, F. Desjardins, Magnan et Rail, le maire Lalande ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 14-6-73 - rés. 73-773) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
417 

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

(pour rapport voir C/E - 24-5-73 - rés. 73-650) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
418 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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 - 7-6-73 - rés. 73-725) 
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MERCREDI, 20 juin 1973. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
419 

C. f. 950 

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 - 7-6-73 - rés. 73-726) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
420 

c.f. 474 

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

(pour rapport voir C/E - 14-6-73 - rés. 73-777) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
421 

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

(pour rapport voir C/E - 14-6-73 - rés. 73-778) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
422 

c.f. 384 

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

(pour rapport voir C/E - 14-6-73 - 73-776) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

RESOLU: en conséquence. 
423 
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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 - 14-6-73 - rés. 73-775) 

375 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
424 

C. f. 333 

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

(pour rapport voir C/E - 30-5-73 - rés. 73-687) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
425 

RESOLU: 
426 

c.f. 403 
447 

RESOLU: 
427 

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

(pour rapport voir C/E - 7-6-73 - rés. 73-727) 

Proposé par M. Lawrence Hanigan, 
président du comité exécutif, 

Appuyé par M • Yve~ Ryan, 
vice-président du comité exécutif, 

il est 

d'approuver I edit rapport annuel et de donner des instructions au secrétaire généra I cl' en 
transmettre copie au ministre des Affaires municipales du Québec, à la Commission mu
nicipale de Québec et à chacune des municipalités du territoire de la Communauté. 

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

(pour rapport voir C/E - 14-6-73 - rés. 73-774) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
:est adoptée et i I est 

en conséquence. 
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MERCREDI, 20 juin 1973. 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, il est 

RESOLU: de consentir à recevoir et étudier un rapport du comité exécutif concernant les moyens 
à prendre pour réduire le déficit de la Commission de transport. 

Le rapport suivant du comité exécutif étant lu, 

(pour rapport voir C/E - 20-6-73 - rés. 73-824) 

Proposé par I e maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

De déposer ledit rapport aux archives et un débat s1 engageant, i I est 
en sous-amendement, 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le maire Oui met .et le con

seiller LaRoche, 

De reporter à la prochaine assemblée 11adoption dudit rapport. 

Et, un autre débat s1 engageant, du consentement unanime des membres 
c.f • 1:: :

4
1~1 présents, le maire DesMarais Il retire sa motion et il est 

478 -488 Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire DesMarais Il, 

RESOLU: de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 
428 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
11assemblée est close. 

/ PRESIDENT 

~~d' U.-...-/~ ~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MO·NTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULl~RE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, le 15 aoOt 1973 

à 20:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 août 1973 

Monsieur, 

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

le mercredi 15 août 1973 
à 20:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après. 

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, August 15, 1973 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, August 10, 1973 

Sir: 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a regular meeting of Coun
cil which will be held 

Wednesday, August 15, 1973 
at 8:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the matters indicated in the following 
agenda. 

TAKE NOTICE 

§~~-J__ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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RAPPORTS DU COMITE 
BX1lCUTIF 

(Projet de règlement) 

1 
Hrojet de règlement autorisant un emprunt de 

$23~.ooo.ooo pour dépenses capitales relatives aux 
prolongements additionnels du réseau du métro 
et Jux améliorations des structures et équipements 
desj prolongements prévus au règlement 22. 

1 

(Métro) 

-1 -

1 
1 
! 
1 -2-

tote d'un crédit de $190,000,000 pour la cons-
' truhion de prolongements additionnels au réseau 

du !métro et pour des améliorations aux structures 
et aux équipements des prolongements prévus au 

1 
règjlement 22. 

1 
1 

1 
i 

(Expropriations) 

1 -3-
a) décret d'expropriation, au fins du métro, de 
! 

cer'rains terrains en tréfonds situés au nord-ouest 
de :la rue Chauveau et au nord-est du boulevard 
de Ir Assomption; au nord-est du boulevard de l' As
somption, entre les rues Sherbrooke et Chauveau; 
au I sud-est de la rue Sherbrooke et au sud-ouest 
de la rue Dickson et d'une servitude de limitation 
detoids sur ces terrains: . . 

1 
p) offre à la ville de Montréal de procéder elle-

mJme à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

1 

f) mise à la disposition du trésorier d'une som
m~ de $445.00 pour cette fin, devant être annulée 
si ila ville de Montréal procède elle-même à l'ex-

1 •• propnat1on. 

1. 

1 
1 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTBB 

(Draft by-law) 

Draft by-law authorizing a loan of $235,000,000 
for capital expenditures relating to additional ex
tensions to the Métro network and improvements 
to structures and equipment of the extensions pro
vided for under By-law 22. 

(Métro) 

Vote of a credit of $190,000.000 for the cons
truction of additional extensions to the Métro net
work and improvements to structures and equip
ment of the extensions provided for under By-law 
22. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated on the north
west sicle of Chauveau Street and on the north-east 
sicle of de !'Assomption Boulevard; on the north
east side of de l' Assomption Boulevard, between 
Sherbrooke and Chauveau Streets; on the south;:
east sicle of Sherbrooke Street and on the south
west sicle of Dickson Street and of a weight limit 
servitude on these immovables; 

b) offer to the City of ·Montreal to proceed it
self with such expropriation, according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $445.00 at the disposai of 
the Treasurer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with the 
expropriation. 
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k) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'Jn certain terrain en tréfonds situé au nord-est 
duj boulevard de l' Assomption et au sud-est de la 
rue Chauveau et d'une servitude de limitation de 

' poids; 
1 
p) offre à la ville de Montréal de procéder elle-

m~me à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

! 
1 

d) mise à la disposition du trésorier d'une somme 
del $87 .00 pour cette fin, devant être annulée si la 
vilJe de Montréal procède elle-même à l'expropria
tioh. 

1 ,, 

' 

-4-

1 -5-

l) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de I certains terrains situés au nord~est de l'avenue 
Emard, au sud-ouest du boulevard Desmarchais et 
au I nord-ouest du boulevard de La Vérendrye: 

I• 

~ 
li 
1 p) offre à la ville de Montréal de procéder elle-

mêtne à cette expropriation, suivant les disposi
tiof s de l'article 318 de la loi de la Communauté: 

11 

i 9) mise à la disposition du trésorier d'une somme 
del$128,325.00 pour cette fin, devant être annulée 
si Îa ville de Montréal procède elle-même à l'ex-
pr4priation. · 

1 
1 
1 

' l 
~) décret d'expropriation, aux fins du métro, 

de !certains terrains en tréfonds situés au nord-est 
de 1la rue Viau, entre la rue Boyce et le boulevard 
de i I' Assomption et d'une servitude de limitation 
de lpoids sur ces terrains; 

i 
E>) offre à la ville de Montréal de procéder elle-

mêlne à cette expropriation, suivant les disposi
tiobs de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

1 

~) mise à la disposition du trésorier d'une somme 
de 1$180.00 pour cette fin, devant être annulée si 
la yille de Montréal procède elle-même à l' expro
pri~tion. 

1 ! 

-6-

379 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
a certain immovable in subsoil situated on the 
north-east sicle of de l' Assomption Boulevard and 
on the south-east sicle of Chauveau Street and 
of a weight limit servitude; 

b) offer to the City of Montreal to proceed it
self with such expropriation, according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $87.00 at the disposa! of 
the Treasurer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables situated on the north-east side 
of Emard A venue, on the south-west side of Des
marchais Boulevard and on the north-west sicle of 
de La Vérendrye Boulevard; 

b) offer to the City of Montreal to proceed it
self with such expropriation, according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $128,325.00 at the disposai 
of the Treasurer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated north-east 
of Viau Street, between Boyce Street and de 
!'Assomption Boulevard and of a weight limit ser
vitude on these immovables: 

b) off er to the City of Montreal to proceed it
self with such expropriation, according to pro
visions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $180.00 at the dl,ipoimJ ol 
the Treasurer for such purpose, to ht> cttnc,•lled 
should the City of Montreal Jtself proc~ed wlt.h 
the expropriation. 
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$3,192.84 JJ. 
~< 

- -•. ...IL -- ----- -- -- - -

1 
' 
l1 

1 -7-

a ~ décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certâins terrains situés au nord-ouest de la rue Ryt et au no,d-est de la rue Butler: 

b j offre à la ville de Montréal de procéder elle
mê~e à cette expropriation, suivant les dispositions 
de lrrticle 318 de la loi de la Communauté; 

c )
1 

mise à la disposition du trésorier d'une som
me de $17,690.08 pour cete fin, devant être annulée 
si lajville de Montréal procède elle-même à l'expro
priation. 

(Homologations) 

~pmologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux I fins du métro, de certains terrains situés à 

l'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et 

de 1·r' venue Lacombe. 

~

mologation pour u·ne période de cinq ( 5) ans, 
au ins du métro, de certains terrains situés sur le 
côt ouest du chemin de la Côte-des-Neiges, un 
po I situé au sud de l'avenue Lacombe. 

1 

-8-

-9-

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables situated on the north-west sicle 
of Ryde Street and on the north-east sicle of Butler 
Street; 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the Com
munity; 

c) placing a sum of $17,690.08 at the disposai 
of the Treasurer for such purpose, to be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriaton. 

(Homologations) 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
south-east intersection of Côte-des-Neiges Road 
and Lacombe Avenue. 

Homologation for a -period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of certains lots located on the 
west sicle of Côte-des-Neiges Road, a point situ
ated on the south sicle of Lacombe Avenue. 

1 (Approbation de projets d'actes) 
1 -10-

Abprobation d'un projet d'acte notarié par lequel 
. la C~mmunauté acquiert de Haralambos Haniotis, 
aux lfins de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, les lots 15-493 et 15-494 du cadastre officiel 
de li paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certai
nes tonditions et au coût de $800. 

( Approval of draft deeds) 

1 - -

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Haralambos Haniotis, 
for the construction of the eastern purification 
plant, lots 15-493 and 15-494 of the official cadas
ter of the Parish of Rivière-des-Prairies, under 
certain conditions and at the cost of $800. 

1 -11 -
A~probation d'un projet d'acte notarié par lequel Approval of a draft notarized deed whereby the 

la Cbmmunauté acquiert de la Commission Scolaire Community acquires from The Protestant School 
Prorlestante de Montréal, à certaines conditions et Board of Greater Montreal under certain condi-
au Joût de ~ un emplacement requis aux tions and at the cost of ~ an area of land 
fins j du métro, situé au nord-ouest du boulevard required for Métro purposes, situated north-west 
de l;:1 Vérendrye et au sud de l'avenue Egan et of de la Vérendrye Boulevard and south of Egan 
fortrlé d'une partie des lots 4679-1225 et 4679-1226 Avenue and formed of part of lots 4679-1225 and 
du c~dastre officiel de la municipalité de la paroisse 4679-1226 of the official cadaster of the Muni-
de Montréal, contenant une superficie de 945.2 cipality of the Parish of Montreal. containing an 
piedk carrés. area of 945.2 square feet. 

1 

1 
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pprobation d'un projet de convention par le
qu~l Canadian Pacifie Limited consent à louer à 
la <Communauté, pour fins de métro, un emplace
meft d'une superficie de 26,725 pieds carrés situé 
au !nord de la rue Saint-Antoine et à l'ouest de 
la 11ue Rose-de-Lima, moyennant un loyer annuel 1 . . . 
de 1.00 pour une période de deux ans commen-
ça le 1er septembre 1973. 

-13-

tpprobation d'un projet de convention par le
qu1I The Great Atlantic & Pacifie Company of 
Ca:rp.ada, Limited, consent à louer à la Communauté, 
pour fins de métro, un emplacement d'une super
fici~ d'environ 18,000 pieds carrés, situé sur la 
ruel W orkman, à l'intersection de la rue Rose
de-~ima, moyennant un loyer de $5,100 pour une 
période n'excédant pas 17 mois se terminant le · 
derhier jour de novembre 1974. 

381 

Approval of a draft agreement whereby Cana
dian Pacifie Limited agrees to rent to the Com
munity, for Métro purposes, an area of land of 
26,725 square feet located on the north sicle of 
St. Antoine Street and on the west sicle of Rose
de-Lima Street, on the basis of an annual rent of 
$i.OO for a two-year period beginning September 
1st, 1973. 

Approval of a draft agreement whereby The 
Great Atlantic & Pacifie Company of Canada. 
Limited, agrees to rent to the Community, for 
Métro purposes, an area of land of approximately 
18,000 square feet loèated at the corner of Work
man and Rose-de-Lima Streets, on the basis of a 
rent of $5,100 for a period of 17 months ending 
on the last day of November 1974. 

-14-

. pprobation d'un projet de convention par le-
qu1I Dames Marcelle Hémond-Lacoste, Madeleine 
Hémond-Martin et Justine Lacoste-Dussault et 

Approval of a draft agreement whereby Mrs. 

,/M$. Michel Martin et Robert Martin consentent 
à ~ccorder à la Communauté le droit d'occuper, 
pour fins de métro, à certaines conditions. un em
pla~ement d'une superficie de 6,884.7 pieds carré~ 
sit~é à l'arrière du bâtiment portant les nos 285-
28 ,I de l'avenue Rielle, moyennant un montant de 
$9,tOO à titre d'indemnité, pour la période du 1er 
mai 1973 au 30 septembre 1975. 

( Octroi d'un contrat) 

<pctroi au seul soumissionnaire, Uniformes Inter
nationaux Enrg .. du contrat. pour la fourniture 
d'i1l1perméab1es pour le service de police ( appel 
d'offres 1172) au prix de $33.536.16. 

-15-

Marcelle Hêmond-Lacoste, Madeleine Hémond
Martin and Justine Lacoste-Dussault and Messrs. 
Michel Martin and Robert Martin agree to grant 
to the Community the right to occupy, for Métro 
purposes, under certain conditions, an area of land 
of 6,884.7 square fèet located behind the building 
bearing nos 285-287 Rielle Avenue; on the basis 
of an indemnity of $9,300, for the period of May 
1st, 1973 to September 30, 1975. 

( Awarding of a contract) 

Awarding of a contract to the only tenderer 
Uniformes Internationaux Enrg., for the supply 
of raincoats for the Police Department ( tender 
no. 1172) at the price of $33,536.16. 
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( Amendments to resolutions of the Council) (iodifications à des résolutions du Conseil) 
-16-

en date du 19 avril 1972, déjà remplacée par une 
résoiption en date du 21 février 1973, homologant 
pour! une période de cinq ( 5) ans, aux fins du mé
tro, c;:ertains terrains situés sur le côté est du bou
leva~d LaSalle et sur les côtés nord et sud de la rue 
Ruslibrooke, en y mentionnant au paragraphe a) 
4) q~e l'homologation relative à la rue Rushbrooke 
ne t@uche que le côté nord de ladite rue. 

1 . 

en date du 21 février 1973, approuvant une en
tentt entre Dominion Stores Limited et la Commu
nauié, accordant à cette dernière un permis d'occu
patibn, pour fins de métro, d'une emplacement situé 
sur j1e côté sud de la rue Sherbrooke, entre les 
ave1rues de Carignan et de Granby, en y mention
nant au premier paragraphe que ledit emplacement 
est ormé d'une partie du lot 38-736. 

(Rapports sur résolutions du Conseil) 

-17-

-18-

dated April 19. 1972, already amended by are
solution of February 21, 1973, enacting the homo
logation for a period of five ( 5) years, for Métro 
purposes, of certain lots located on the east sicle 
of LaSalle Boulevard and on the north and south 
sicles of Rushbrooke Street, by mentioning in para
graph a) 4:) that the homologation relating to 
Rushbrooke Street concerns only the north side of 
the said street. 

dated Fèbruary 21, 1973, approving an agree
ment between Dominion Stores Limited and the 
Community, granting to the Community the right 
to occupy. for Métro purposes, an area of land 
located on the south sicle of Sherbrooke Street, 
between de Carignan and de Granby Avenues, by 
mentioning in the first paragraph that the said area 
of land is formed of a part of lot 38-736. 

( Reports on resolutions of the Council) 

ep date des 21 février et 18 avril 1973 cancer- dated February 21 and April 18, 1973 concerning 
na9t une étude des moyens à prendre pour réduire a study of the means to reduce the deficit of the 
le déficit de la Commission de transport. Transit Commission. 

l . -19-

~ date des 18 avril et 20 juin 1973 concernant 
l'impact financier que causera pour la Communauté 
la ~enue des Jeux Olympiques de Montréal en 
19 6. 

dated April 18 and June 20. 1973 concerning the 
financial impact the Montreal Olympie Garnes of 
1976 will have on the Community. 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue I e MERCREDI, 15 août 
1973, à 20:00 heures. 

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

Le conseiller Hanigan, président du comité exé:utif, le maire 
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Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding et Lynch-Staunton, les 
maires Laurin, Dawson et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du conseil, les 
conseillers Angers, R. Desjardins, Broek, Alie, Collette, Bellin, Lorange, Anfossi, Sauvé, 
Malouf, Chénier, Wise, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Laporte, Collins, 
Luccisano et Rail, les maires Rivet et Benoit, le conseiller Jean Di Zazzo, représentant le 
maire de St-Léonard, les maires Chartier, Briggs et Smiley, le conseiller Eagle, représentant 
le maire de Pointe-Claire, le conseiller R. Surprenant, représentant le maire de Roxborç,, 
les maires Trudeau, Dupuis, Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacQueen, 
DesMarais 11, R. Ouellette, Ouimet et le maire Robidas de Longueuil. 

Les conseillers F. Drapeau, Labelle, Lamarre, le maire Graham, 
les conseillers Sigouin, LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Benin, LaSalle, Parker, 
Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, F. Desjardins, Roussille, Trottier, Magnan, 
Martel et Beauchemin ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

M. Yves Ryan, maire de Montréal-Nord et vice-président du 
comité êxécutif ,donne lecture, au nom de tous les membres du Conseil, du témoignage de 
sympathie suivant adressé à la famille du conseiller J.P. Marchand, décédé: 

n Les membres de ce Conseil ont appris avec une vive douleur 
le décès soudain de leur estimé collègue, le conseiller Jean-Paul Marchand, 
qui représentait le district Papineau (secteur de Montréal) depuis 1960. 

Ils tiennent à souligner les qualités de dévouement et d'affa
bilité qui caractérisaient cet homme public dans l'accomplissement de sa 
tâche de conseiller; 

Ils désirent offrir à la famille du regretté disparu leurs condo
léances les plus sincères dans cette dure épreuve~n 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport et règlement voir C/E 9-8-73 - rés. 73-1024) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 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, 

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

! 
1 

1 

i 
1 

RESOLU: 1 en conséquence. 
1 

1 

1 

......... -- ······ -· - ···-··--·_&_ __ --··· .. -·--·--· 

MERCREDI, 15 août 1973. 

L'article l étant lu et un débats' engageant, il est 

Proposé par le conseiller Sigouin, 
Appuyé par les conseillers Sauvé et 

Bonin 

1 De modifier le titre et l'article l du projet de règlement en 
i remplaçant le montant de $235,000,000 qui y est mentionné par celui de $214,000,000 
et, qu'en conséquence, le troisième attendu dudit projet ne comporte aucune référence 
au prolongement de la ligne no 2 (nord-est). 

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

POUR: 

1 

1 CONTRE, 

1 

i 
1 

'Voix admissibles des 
1 b .. ! mem res presents 

Les conseillers Angers, Sigouin, LaRoche, Bonin, G. Lacoste, 
Roussille, Sauvé, G.E. Marchand, Collins, Luccisano, Martel, 
Rail, Beauchemin, Di Zazzo, représentant le maire de Saint
Léonard. 

Le conseiller Hanigan, le maire Ryan, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, F. Drapeau, Labelle et Lamarre, les maires 
~aurin, Graham, Dawson, Gariépy et Desnoyers, les conseillers 
R. Desjardins, Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Broek, Alie, 
LaSalle, Collette, Bell in, Parker, Lorange, Masson, L. Leblanc, 
Bourdon, Anfossi, F. Desjardins, Malouf, Chénier, Wise, 
Cloutier, Lussier, Paris, Laporte, Magnan, les maires Rivet, 
Benoit, Chartier, Briggs, Smiley, le conseiller Surprenant, re
présentant le maire de Roxboro, les maires Trudeau, Dupu1s, 
Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacQueen, DesMarais Il, 
Ouellette, Ouimet et Jean Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 

1035 

autres 
municipalités 

632 

Total 

1667 

! 
j Voix requises pour adoption 
il 

834 

j Voix données en faveur 

1 
1 Nombre de membres présents 

1 Vote requis pour adoption 

1 

299 57 356 

45 23 

23 12 

1 Vote en faveur 13 1 

IVu le nombre insuffisant de voix et votes donnés en faveur de ladite motion, elle est 
, en conséquence rejetée. 

i Et, un débat s1 engageant, l'article 1 étant mis aux voix, le 
1 Conseil se partage comme suit: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
~ 
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RESOLU 
429 

POUR: 

CONTRE: 

Voix admissibles des 
membres présents 

MERCREDI, 15 août 1973. 

Le conseiller Hanigan, le maire Ryan, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, F. Drdpeau, Labelle et Lamarre, les maires 
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Lau rin, Graham, Dawson, Gari épy et Desnoyers, 1 es con se i Il ers 
Angers, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Gagnon, Gagné, 
Snydèr, Cohen, Broek, Alie, Bonin,LaSalle, Collette, Bellin, 
Parker, Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, 
Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Mal ouf, Chénier, Wise, 
G. E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Laporte, Magnan, 
Collins, Luccisano, Martel, Rail, Beauchemin, Di Zazzo, repré
sentant le maire de Saint-Léonard, le maire Smiley, le conseiller 
Surprenant, représentant le maire de Roxboro, les maires Trudeau, 
Dupuis, Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, DesMarais Il, 
Oui met et Jean Drapeau. 

Les maires Rivet, Benoit, Chartier, Briggs, MacQueen et Ouellette. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 

1035 

Autres 
municipalités 

632 

Total 

Voix requises pour adoption 

Voix données en faveur 1035 

45 

23 

45 

511 

23 

12 

17 

1667 

834 

1546 

Membres présents 

Vote requis pour adoption 

Vote en faveur 

la majorité des voix et des votes donnés en faveur dudit article, il est en conséquence 

L1article 2 étant lu, il est agréé. 

Il est 

adopter ledit projet de règlement. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

(les maires Benoit, Chartier, MacQueen et Burgess dissidents). 

L1article 2 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
e rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 9-8-73 - rés. 73-1025) 
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étude. 

-- - ---- ·- - - - ·- --- --- --- - -~,_jl_ ____ ------

MERCREDI, 15 août 1973. 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s1 engageant, il est 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le maire R. Ouellette, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
le Conseil se partage comme suit: 

POUR: 
1 

Les maires Rivet, Benoit, Chartier, Briggs_et Smiley, le con
seiller R. Surprenant, représentant le maire de Roxboro, les 

1 
1 

maires Moskovitch, Finlayson, Raymond, MacQueen, DesMarais 11, 
R. Ouellette et Ouimet. i 

lcoNTRE: 

1 

Le conseiller Hanigan, le maire Ryan, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, F. Drapeau, Labelle et Lamarre, les maires Laurin, 
Graham, Dawson, Gariépy:et Desnoyers, les conseillers Angers, 
Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, 
Broek, Alie, Bonin, LaSalle, Collette, Bellin, Parker, Lorange, 
Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, 
Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, G .E. Marchand, 
Cloutier, Lussier, Paris, Laporte, Magnan, Collins, Luccisano, 
Martel, Rail et Beauchemin, le maire Jean Drapeau, le conseiller 
Jean Di Zazzo, représentant le maire de Saint-Léonard, les maires 
Trudeau, Dupu is et Burgess. 

1 

' 
11 

1 

l 
! 

La compi lotion du vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles des 
membres présents 

Voix requises pour adoption 

i 
!Voix données en faveur 

!Nombre de membres présents 
1 
1 
ivote requis pour adoption 

lvote en faveur 

1 

Montréal 

1035 

0 

45 

23 

0 

Autres 
municipalités Total 

632 

292 

23 

12 

13 

1667 

834 

292 

f\/u le nombre insuffisant de voix données en faveur de ladite motion, 
1 , • t' 

elle est en 
fonsequence re1e ee. 

1 
1 Et, un débat s'engageant, i I est 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
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RESOLU: 
430 

RESOLU: 

,, 

~evant le Conseil: 

MERCREDI, 15 août 1973. 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

DE MODIFIER comme suit le rapport du comité exécutif présentement 

387 

1.- en remplaçart l'alinéa : "A) de voter un crédit de $190,000,000° 

par le suivant: "A) de voter un crédit de $90,000,000 
étant une partie d'une somme de 
$190,000,000 nécessaire •••• 

2.- en remplaçant au paragraphe B) le montant de $190,000,000 par 
celui de $90,000,000. 

i Et, un nouveau débat s1 engageant, la motion de MM. Hanigan et Ryan 
jétant alors mise aux voix, elle est adoptée (le maire Benoit dissident). 

! 1, 

1 
1 i La motion de MM. Ryan et Hanigan à P effet d'adopter le rapport tel 
!que modifié étant de nouveau mise aux voix, elle est adoptée et il est 

ii 

jen conséquence. 

i- - - - - - - - - - - - - - -

li 
1 

1 
!j ,, 

Il est 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

i 
id1 ajourner la présente assemblée à 00:05 heure, 1 e jeudi, 16 août 1973 pour continuer 
i' 1 étude du présent ordre du jour. 

11 ,, 

J_ - - - - - - - - - - - - - -
1 ,, 

! 

Q~~ 0'--c" PRESIDENT V 

··T-

~a,?C/(~~~ 

SECRETAIRE GENERAL 
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i 
1 

1 
l 

1 
1 
! 
i 
1 
1 

1 

1 

1 
i 
ï 
1 

1 
1, 

1 
1 
! 
1 

! 
1 ! 
Il 
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ASSEMBLEE REGULIERE AJOURNEE 

tenue le JEUD 1, 16 août 
1973, à 00:05 heure. 

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

389 

\ Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
1 vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Stauton, F. Drapeau, 
1
!: Labelle et Lamarre, les maires Laurin, Graham, Dawson.et Gariépy, le maire Desnoyers, 
; vice-président du conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Gagnon, Gagné, 
1 Snyder, Cohen, Broek, Alie, Benin, LaSalle, Collette, Bellin, Parker, Lorange, L. 
\ Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Mal ouf, Chénier, Wise, 
1 G. E. Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Laporte, Magnan, Collins, Luccisano, 
j Rail et Beauchemin, les maires Rivet, Chartier, Briggs et Smiley, le conseiller R. Surprenant, 
; représentant le maire de Roxboro, les maires Trudeau, Dupuis, Burgess, Moskovitch, 
1 Finlayson, Raymond, MacQueen, R. Ouellette, Ouimet et le maire Robidas de Longueuil. 
" 

1 Les conseillers LaRoche, Masson, Sauvé, Paris et Martel, les maires 
/ Benoit et DesMarais Il ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

l 1---------------

ORDRE DU JOUR 

, Le Conseil reprend l'étude de 11 ordre du jour, commencée à son 
1 assemblée du 15 août 1973. 

i V 

~ 
1 L'arti61e 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
: rapport suivant du comité exécutif: 
,, 

(pour rapport voir C/E - 5-7-73 - rés. 73-872) 

1 

C. f. 872 1 

l 
Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

,. 

RESOLU: ld'adopter ledit rapport(le maire Chartier dissident). 
431 I 

,_ - - - - - - - - - - - - - -

Î L1 article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
jrapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU: 
432 

1 

i 
1 

(pour rapport voir C/E - 5-7-73 - rés. 73-868) 

1 
1 Sur la proposition du maire Ryan, 
1. Appuyée par le conseiller Hanigan, 
1 
l 
~'adopter ledit rapport (le maire Chartier dissident). 

! 
1 1---------------
1 

l 
1 

il est 
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-- - ------ __________ _._...li.__ ____ --------- -

li 
î 

1 JEUDI, 16 aoôt 1973. 
1 
1 

1 

1 

1 L'article 5 de l'ordre du iour étant lu pour prendre en délibération 
1 

' le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 12-7-73 - rés. 73-924) 

ii 
i Sur la proposition du maire Ryan, 
1 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est c.f. 473 

RESOLU: 
433 

1 
i 

1 d'adopter ledit rapport (le maire Chartier dissident). 

1 1---------------i 

1 

1 

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

(pour rapport voir C/E - 9-8-73 - rés. 73-1022) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport (le maire Chartier dissident). 
434 

1 

1- - - - - - - - - - - - - - -
1! 

1 

L1 artide 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 5-7-73 -rés. 73-869) 

Sur la proposition du maire R,yan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport (le maire Chartier dissident). 
435 

RESOLU: 
436 

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

(pour rapport voir C/E - 2-8-73 - rés. 73-993) 

1 

i 
(c11 adopter I edi t rapport. 
1 

1 ----------- ---
' 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 2-8-73 - rés. 73-994) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
c. f. 817 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: çi

1

1,adopter ledit rapport. 
437 

1 --------------

li 
1 

i 
! 
! 
l 
1 
l 
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JEUDI, 16 août 1973. 

L1 article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 12-7-73 - rés. 73-925) 
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Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
438 

RESOLU: 
439 

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

(pour rapport voir C/E ... 9-8-73 - rés. 73-1020) 

D1 adopter I edit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 2-8-73 - rés. 73-995) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: !d1 adopter I edit rapport. 
440 ~ 

c. f. 662 

RESOLU: 
441 

RESOLU: 
442 

j:---------------
!j 

1 L'article 13 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
Il 

ile rapport suivant du comité exécutif: 
1 

i 
i (pour rapport voir C/E - 9-8-73 - rés. 73-1021) 

1 
il 

1 
1 ,. 

1 

lP adopter I edit rapport. 
1! 

li 
!i 

i 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

1 i L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
!e rapport suivant du comité exécutif: 
! 
1 i (pour rapport voir C/E - 2-8-73 - rés. 73-996) 

d1 adopter I edit rapport. 

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

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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JEUDI, 16 août 1973 

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 - 2-8-73 - rés. 73-997) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
443 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

j L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 

1 
le rapport suivant du comité exécutif: 

1 
1 . 
1 (pour rapport voir C/E - 5-7-73 - rés. 73-870) 

C • f. 282-34 71 

1 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: 1 d'adopter ledit rapport. 
444 . 

C. f. 358 

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

(pour rapport voir C/E - 12-7-73 - rés. 73-926) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: · d'adopter ledit rapport. 
445 

C. f. 383-401 
428-478 
488 

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

(pour rapport voir C/E - 5-7-73 - rés. 73-871) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le maire Finlayson, 

RESOLU: de remettre l'étude dudit rapport à la prochaine assemblée régulière du Conseil. 
446 
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C. f, 403 
427 

RESOLU: 
447 

JEUDI, 16 août 1973. 

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

(pour rapport voir C/E - 9-8-73 - rés. 73-1023) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Que le Conseil procède à l'étude dudit rapport. 

Et, un débat s'engageant, il est 

393 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le maire R. Ouellette, 

de déposer ces documents aux archives. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées selon la loi, 
' l'assemblée est close. 

i~~ a--: PRESIDEN{J 
~ i!Uc/ ,;{/----/ ~ c--Z_ 

SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MARDI, le 25 septembre 1973 

à 17:00 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 20 septembre 1973 

Monsieur, 

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

le mardi 25 septembre 1973 
à 17:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières ci-après indiquées: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

TUES DA Y, September 25, 1973 

at 5:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, September 20, 1973 

Sir: 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a special meeting of Coun
cil which will be held 

Tuesday, September 25, 1973 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matters: 

Archives de la Ville de Montréal



396 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXECUTIF . 

(Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

Approbation d'un virement de crédits. 

(Octroi de contrats) 

Octroi au seul soumissionnaire, MacFarlane 
Lefaivre Mfg. Ltd., du contrat pour la fourniture 
de souliers pour policiers (soumission· 1203) au 
prix de $82,512. 

Octroi au seul soum1ss10nnaire, Sidbec-Dosco 
Limitée, du contrat pour l'exécution, la fabrica
tion, la fourniture et la livraison de barres de gui
dage destinées à l'équipement des voies du métro 
( contrat 905-VI2-73) au prix de . $2.525 ,620 .16. 

(Expropriation) 

a) décret d'expropriation, aux fins· du métro, 
d'un emplacement en tréfonds, d'un point situé sur 
le côté est de l'avenue Atwater, au nord de la rue 
Albert, à un point situé sous la rue Charlevoix, à 

l'ouest de la rue Saint Patrick et de servitudes de 
limitation de poids sur cet emplacement; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) mise à la disposition du trésorier d'une som
me de $896 pour cette fin, devant être annulée 
si la ville de Montréal procède elle-même à l'ex
propriation. 

(Homologations) 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ans, aux fins du métro, d'un certain terrain situé 
sur le côté nord de la rue Sainte-Catherine, à 

l'ouest de l'avenue Prince-Albert. 

-1 -

-2-

-3-

-4-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTBB 

(Montreal Urban Community Transit 
Commission) 

Approval of transfert of credits. 

( Awarding of contracts) 

Awarding of a contract to the only tenderer, 
MacFarlane Lefaivre Mfg. Ltd., for the supply 
of policemen shoes ( tender l20J) at the price of 
$82.512. 

Awarding of a contract to the only tenderer, 
Sidbec-Dosco Limited, for the execution, manu
facturing, supplying and delivery of angle bars 
necessary for the equipment of the track ways of 
the Métro ( contract 905-VI2:..73) at the price of 
$2.525,620.16. 

(Expropriation) 

a) expropriation decree, for Métro purposes. 
of a certain site in subsoil, from a point located 
on the east side of Atwater Avenue, north of 
Albert Street, to a point located under Charlevoix 
Street, west of Saint Patrick Street and of weight 
limit servitudes on this site; 

b) offer to the City of Montreal to proceed it
self with such expropriation, according to provi
sions of Article 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) placing a sum of $896 at the disposai of 
the Treasurer for such purpose, to · be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

(Homologations) 
.5. 

Ho~ologation for a period of five ( 5) year~. 
for Métro purposes, of a certain lot located on the 
north sicle of St. Catherine Street, west of Prince

. Albert Avenue. 
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Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ans, aux fins du métro, d'un certain terrain situé à 
l'intersection nord-est du chemin de la Côte
Sainte-Catherine et de l'avenue Victoria. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ans, aux fins du métro, d'un certain terrain situé à 
l'intersection sud-est du chemin de la Côte-Sainte
Catherine et de l'avenue Victoria. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ans, aux fins du métro, d'un certain terrain situé 
sur le côté nord du chemin de la Côte-Saint-Luc, 
entre l'avenue King Edward et la rue Montgo
mery. 

(Modification à une résolution du Conseil) 

en date du 15 novembre 1972. homologant pour 
une période de cinq ( 5) ans, aux fins du métro, 
les terrains situés sur le côté nord du chemin 
Queen Mary et sur le côté sud de l'avenue Domal, 
entre l'avenue Westbury et la rue Lemieux, en 
ajoutant certains lots et parties de lots. 

( Approbation de projets d'actes) 

-&-

-7-

-8-

-9-

-10-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de La Prévoyance Compagnie 
d'Assurances deux espaces de bureau, à compter 
du 1er décembre 1973, d'une superficie totale de 
8,171 pieds carrés dans son édifice portant le 
numéro 507 Place d'Armes, à certaines conditions 
et au coût mensuel de $3.460. 
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Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot located on the 
north-east intersection of Côte St. Catherine Road 
and Victoria Avenue. 

Homologation for a period of five (5) years. 
for Métro purposes, of a certain lot located at the 
south east intersection of Côte St. Catherine Road 
and Victoria Avenue. 

Homologation for a period of five ( 5) years. 
for Métro purposes, of a certain lot located on the 
north sicle of Côte St. Luc Road. between King 
Edward A venue and Montgomery Street. 

( Amendment to a resolution of the Council} 

dated November 15, 1972, enacting the homo
logation for a period of five ( 5) years, for Métro 
purposes. of lots Iocated on the north side of 
Queen Mary Road and on the south sicle of Domal 
Avenue, between Westbury Avenue and Lemieux 
Street, by adding certain lots and parts of lots. 

( Approval of draft deeds) 

Approval of a draft lease whereby the Commu
nity rents from La Prévoyance Compagnie d' As
surances two office spaces, beginning December 
1st, 1973, of a total area of 8.171 square feet in 
its building bearing number 507 Place d' Armes, 
under certain conditions and at the monthly cost 
of $3,460. 

-11 -

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Dame Effi Pa
pastrati, aux fins de la construction de l'usine 
cl' épuration de l'Est, les lots 15-369 et 15-370 du 
cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des
Prairies, à certaines conditions et au coût de $800. 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Effi Papastrati, 
for purposes of the construction of the eastern 
purification plant, lots 15-369 and 15-370 of the 
official cadaster of the Parish of Rivière-des
Prairies, under certain conditions and at the cost 
of $800. 
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---- ______ .l_, __ -

-12-
Approval of a draft notarized deed whereby the 

Community acquires from Elphège Belleville, for 
Métro purposes. under certain conditions and at 
the price of $18,000, an immovable bearing civic 
number 2397 Moreau Street. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
qµel la Communauté acquiert de Elphège Belle
ville. aux fins du métro, à certaines conditions et 
ah prix de $18,000, un immeuble portant le numéro 

c1~ique 2397 de la rue Moreau. 

-13-
Approbation d'un projet d'acte notarié par le-

quel la Communauté acquiert de Joseph James 
9ordon Bradley, aux fins du métro, à certaines 
ccrmditions et au prix de $24,947.50, un immeuble 
si ué à l'intersection nord-est des rues Hochelaga 
e Moreau. 

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Joseph James Gordon 
Bradley, for Métro purposes, under certain con

. ditions and at the price of $24,947.50, an immov
able located at the north-east intersection of 
Hochelaga and Moreau Streets. 

-14-

-15 -

Approval of a draft notarized deed whereby the 
Community acquires from Lucien Chénier, for 
Métro purposes, under certain conditions and at 
the price of $13,696, an immovable bearing civic 
numbers 2399 and 2401 Moreau Street. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
q el la Communauté acquiert de Lucien Chénier, 
aJx fins du métro, à certainès conditions et au 

p1x de $13,696, un immeuble portant les numé
r · civiques 2399 et 2401 de la rue Moreau. 

!A.pprobation d'un projet d'acte notarié par le- Approval of a draft notarized deed whereby the 
qJeI la Communauté acquiert de Milton Green- Community acquires from Milton Greenberg. for 
big, aux fins du métro, à certaines conditions Métro purposes, under certain conditions and at 
et au prix de $20,000, un immeuble portant les the price of $20,000, an immovable bearing civic 

)

. n méros civiques 2699 et 2701 de la rue Ryde. [_ ~umbers 2699 and 2701 Ryde Street . 

. i..91 2695, 2697 ?' / ~6 - 2695 ,2697, 
· hpprobation d'un projet d'acte notarié par le- Approval of a draft notarized deed whereby the 

q el la Communauté acquiert de Dame Eglantine Community acquires from Mrs. Eglantine Mo-. 
M quin, aux fins de métro, à certaines conditions quin, for Métro purposes, under certain conditions 
et au prix de $41,981.75, un immeuble portant les and at the price of $41,981.75. an immovable bear-
n éros civiques 4512, 4514. 4516, 4518, 4520 ing civic numbers 4512, 4514, 4516, 4518, 4520 
et 4522 de l'avenue Verdun. and 4522 Vè1»1.!nllAvenue. 

-17- p_v boot, 
pprobation d'un projet d'acte notarié par le- Approval of a dr ft notarized deed whereby the 

qu 1 les Frères de la Charité et la Communauté Frères de la Char· é and the Community exchange, 
éc angent sans soulte de part et d'autre, 2 parties without , 2 sections of lot 394 
du lot 394 du cadastre officiel de la Paroisse de la of the official cadaster of thé parish of Longue-
Longue-Pointe et par lequel les Frères de la Cha- Pointe and whereby the Frères de la Charité 
rit! accordent à la Communauté diverses servitu- grant various perpetual and temporary servitude;, 
deJ perpétuelles et temporaires jusqu'à la fin des to the Community until completion of works of 

traraux du contrat 104 du métro. Métro contr_a_c_t_n_o_._10_4_. _____ _ 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

,,//~ u~-J_ 
Secrétaire général. Secretarv General. 
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RESOLU: 
448 

RESOLU: 
449 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le MARDI, 25 septembre 
1973, èl 17:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteuil; 

399 

i 
1 Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
1 vice-président du comité exécutif, les conseillers Lynch-Staunton, F. Drapeau et Labelle, 
l les maires Laurin, Graham et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du Conseil, 
l les conseillers R. Desjardins, Robert, LaRoche, Snyder, Broek, Alie, Bonin, LaSalle, 
i Collette, Parker, Lorange, L. Leblanc, G. Lacoste, Anfossi, Sauvé, Malouf, Wise, J.C. 
i Leblanc, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, 
1 Luccisano et Rail, le maire Benoit, le conseiller P. Rustad, représentant le maire de i Beaconsfield, les maires Dephoure et Smiley, le conseiller W .J. Eagle, représentant le 
) maire de Pointe-Claire, les maires Boll, Trudeau, Dupuis, Patry, Moskovitch, Finlayson, 
1 Raymond, DesMarais Il et R. Ouellette. 
! 
1 Les conseillers Niding, Bellin, Bourdon, F. Desjardins, Roussille, 
1 Chénier, G. E. Marchand, Martel et Beauchemin, le maire Chartier ont également assisté 
i èl la présente assemblée èl des phases ultérieures. 
11 

1 
1 

1---------------
1 
1 ,, 

ORDRE DU JOUR 
1 
1 

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

(pour rapport voir C/E - 14-9-73 - rés. 73-1129) 

D'adopter ledit rapport. 
/: 

Proposé par I e maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

1 

1 en conséquence. 

1 :, 1---------------
1 
,1 

j L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
i I e rapport suivant du comité exécutif: 
1 

1 (pour rapport voir C/E - 14-9-73 - rés. 73-1139) 

1 

! 
1, 

1 
1 

D1adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

1 en conséquence. 
1 
11 
,: ii ______________ _ 

11 ,, 

1 
i: 

li 
11 

-- - ----ir- --

. ,1 

Archives de la Ville de Montréal



400 

RESOLU: 
450 

996 

C .f. 943 

RESOLU: 
451 

C .F. 606 

RESOLU: 
452 

c.f. 814 

RESOLU: 
453 

__ _JL ____ --

MARDI, le 25 septembre 1973. 

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 - 14-9-73 - rés. 73-1136) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

L1 article 4 de Perdre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

(pour_ rapport voir C/E - 30-8-73 - rés. 73-1078) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par I e conseil! er Han i gan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
elre est adoptée et il est 

en conséquence. 

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 - 15-8-73 - rés. 73-1049) 

d'adopter ledit rapport. 

- - - ·- - - - - - - - - - - -

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

1

1

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

1 (pour rapport voir C/E - 30-8-73 - rés. 73-1081) 

1 
,! 

! 
1 d'adopter ledit rapport. 

!---------------
! 
i 
! 

1 ., 

Sur la proposition du maire Ryan, 
AppUyée par le conseiller Hanigan, il est 
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c.f. 816 

RESOLU: 
454 

c.f. 729 

RESOLU: 
455 

753 
639 

c. f. 324 

RESOLU: 
456 

RESOLU: 
457 

MARDI, le 25 septembre 1973. 
401 

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

(pour rapport voir C/E - 30-8-73 - rés. 73-1079) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D1 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 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 30-8-73 - rés. 73-1080) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D1 adopter ledit rapport. 

Et, un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
el I e est adoptée et i I est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 30-8.;..73 - rés. 73-1077) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

d'adopter I edi t rapport. 

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

(pour rapport voir C/E' - 14-9-73 - rés. 73-1130) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
elle est adoptée et il est 

en conséquence. 
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--- -----~-..Il_ __ 

MARDI, le 25 septembre 1973. 

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

(pour rapport voir C/E - 14-9-73 - rés. 73-1138) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
458 

RESOLU: 
459 

RESOLU: 
460 

RESOLU: 
461 

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

(pour rapport voir C/E -14-9-73 - rés. 73-1131) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter I edi t rapport. 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
el I e est adoptée et i I est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 14-9-73 - rés. 73-1132) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

LI article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 14-9-73 - rés. 73-1133) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
el I e est adoptée et i I est 

en conséquence. 
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MARDI, le 25 septembre 1973. 
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L'article 15 de l'ordre du iour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 14-9-73 - rés. 73-1134) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
462 

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

(pour rapport voir C/E - 14-9-73 - rés. 73-1137) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
463 

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

(pour rapport voir C/E - 14-9-73 - rés. 73-1135) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d1adopter ledit rapport. 
464 

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

i/~~a.-0 
1
1

, / PRESI DENtti. 

'4J 

~04J d~-e--e.R...-
SECRETAIRE GENERAL. 
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1 
1 
1 

1 

1 

1 

i 
1 
1 

l 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

! 
1 
1 
1 

1 
1 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

VENDREDI, le 5 octobre 1973 

à 14:30 HEURES 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 1er octobre 1973 

Monsieur, 

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

le vendredi 5 octobre 1973 
à f 4:30 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider de 'ï matière ci-après indiquée : 

T-

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

FRIDA Y, October 5, 1973 

at 2:30 P .M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, October 1st, 1973 

Sir: 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a special meeting of Coun
cil which will be held 

Friday, October 5, 1973 
at 2:30p.m. 

in the Council Room 

at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matter : 
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RAPPORT DU COMITÉ 
EXECUTIF 

(Budget) 

Appropriation, ~ même le surplus estimé 
du bu~get 1973 de la Communauté, d'une 
somme de $900,000.00 aux dépenses du 
Conseil de sécurité et du service de la po
lice pour l'exercice courant. 

DONT AVIS 

-1 -

REPORT OF THE BXBCUTIVE 
COMMITTEB 

(Budget) 

Appropriation, out of the estimated surplus 
of the 1973 budget of the Commun ity, of a sum 
of $900,000.00 to Security Council and Police 
Department expenses for the current fiscal year. 

TAKE NOTICE 

Li~ IJ~- d!.-
Secrétaire général. Secretarv Generat. 
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RESOLU: 
465 

1 

1 

1 

1 

1 I@ 

• 

ASSEMBLEE .SPECIALE 

tenue le VENDREDI, 5 oclobre 
1973, à 14:30 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire S. Desnoyers, 
vice-président du conseil, au fauteuil; 

407 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président dm comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton et 
Labelle, les maires Laurin, Graham, Dawson et Gariépy, les conseillers Sigouin, R. 
Desjardins, Robert, Snyder, Cohen, Broek, Bon in, LaSalle, Collette, Lorange, Masson, 
Bourdon, Sauvé, Mal ouf, Chénier, Cloutier, Lussier, Paris, Girard, Collins et Luccisano, 
les maires Rivet et Chartier, le conseiller P. Rustad, représentant le maire de Beaconsfield, 

, les maires Dephoure, Smiley et Lalande, le conseiller W. J. Eagle, représentant le maire 
ide Pointe-Claire, les maires Boil, Trudeau et Dupuis, le conseiller Marcel Boileau, 

!
représentant le maire de Saint-Raphal:H de 11 lie Bizard, les maires Burgess, Finlayson, 
Raymond, MacQueen, DesMarais 11, R. Ouellette et Ouimet. 

1 Les conseillers F. Drapeau, Lamarre, LaRoche, Gagnon, Gagné, 
Alie, Bellin, Parker, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Wise, G.E. Marchand, P. 
Lacoste, Laporte, Moses:, Martel, Rail et Beauchemin, monsieur C. Desrosiers, délégué 
de ville d 1 Anjou, les maires Benoit et Moskovitch ont également assisté à la présente 

1 assemblée à des phases ultérieures. 

1- --------------
1 

1 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 1-10-73 - rés. 73-1181) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

DI adopter ledit rapport. 

1 

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

1 en conséquence (les maires Chartier, Lalande et Smiley dissidents). 

1 1- --------------
1 

l 1 • assemblée est close~, 
Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 

' 1 

,-,-Ü-eC'eAA---~ ~~~ 
/ /,. 1 

/ .
1

'" PRESIDENJ'T. 
1' ' 1',J 
1 

~â4c/ d-.-/~~ 
SECRETAIRE GENERAL. 

1 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉ!: RÉGULltRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, le 17 octobre 1973 

à 17:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 octobre 1973 

Monsieur, 

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

le mercredi, 17 octobre 1973 
à 17:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après. 

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, October 17, 1973 

at 5:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, October 12, 1973 

Sir: 

Thei Executive Committee has c0nvened, 
according to law, a regular meeting c.. Coùn-
cil which will be held · 

Wednesday, October 17, 19,., 
at 5:00 P.M. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the matters indicated in the following 
agenda. 

TAKE NOTICE 

~~IJ~~~ 
Secrétai.a général. 

RAPPORTS DU COMITE 
EX8CUTIF 

ORDR~ DU JOUR 

( Projets de règlements) 

Règlement abrogeant le règlcmerit 11 relatif à 
l'engagement et à la formation des policiers muni
cipaux dans le territoire de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Règlement abrogeant le règlement 26 relatif 
au service de police de la Commu11auté urbaine 
de Montréal. 

(Homologations) 

Homologation pour une période de ci.iq (S) 
ans, aux fins du métro, d'un certain terrain situé 
à l'intersection nord-ouest du chen1in de ta Côte 
Vertu et du boulevard Dêcarie. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ans, ai1x fins du métro, d'un certain tP.m,in situé 
sur le côté sud du chemin de la Côte Vertu, à 
l'ou<'st du boulevard Décarie. 

• 'I. 

.3. 

Secretary Generat. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

AGENDAS 

( Draf t by-lmvs) 

By-law abrogating By-law 11 governing the 
hiring and training of Municipal Police in the 
territory of the Montreal Urban Community. 

By-law abrogating By-law 26 concerning the 
Police Depo.rtment of the Montreal Urban Corn• 
munity. 

(Homologations) 

Homologation for a period of five (5) years. 
for Mëtro purposes, of a certain lot located at the 
north-west intersection of Côte Vertu Road and 
Décarîe Boulevard. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposcs, of a certain lot located on 
the south sicle of Côte Vertu Road, west of Dé· 
carie Boulevard. 
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Homologation pour une pet,uue ue: lnq (5) 

ans. aux fins du métro, de certains terrain., situés 
sur le côté sud de la rue Sherbrooke. entn. le bou
levard Décarie et l'avenue NorthcliHe. 

( Crédits additionnels) 

au montant.de $1,051 requis aux fins de l'ac
quisition, décrétée par le Conseil le 21 février 
1973. de certains terrains situés sur le côté nord 
du boulevard de Maisonneuve, entre les rues Elm 
et Greene. 

.5. 

·6· 

Homologation for a perioJ of fiv« (5) years. 
for Métro purposes, of certain lots l,xated on the 
south side of Sherbrooke Street, between Décarie 
Boulevard and Northcliffe Avenue. 

(Additional Crcdits) 

· to-the amount of $1,051 required for the ac
quisition of certain lots Jocated on the north sicle 
of Maisonneuve Boulevard, between Elm and 
Greene Streets, which has been decreed by Coun
dl on February 21st, 1973. 

-7-

au montant de $3,930 requis aux fins de l'ac
quisition, décrétée pa·r le Conseil le 16 mai 1973; 
de certains terrains situés au sud-est de l'avenue 
Willibrord et au nord-est de l'avenue Vèrdun. 

au montant de $4,000 requis aux fins de !'ac• 
quisition, décrétée par le Conseil le 15 août 1973, 
de certains terrains situés au nord-est de l'avenue 
Emard, au sud-ouest du boulevard Desmarchais 
et au nord-ouest du boulevard de La Vérendrye. 

au montant de $4,000 requis aux fins de l'ac
quisition, décrétée par le Conseil le 20 juin 1973, 
de certains terrains situés au sud-est de la· rue 
Allard, entre les rues d'Aragon et Hamiltc n. 

(Approbation de projets d'actes) 

-8-

. 9. 

to the amount of $3,930 required for the ac
quisition of certain lots locatcd south-cast of 
Willibrord Avenue and north-e:ist of Verdun 
Avenue, which has bcen decreed by Council on 
May 16th, 1973. 

to the amôunt of $4,000 required for the ac
quisition of certain lots located north-east of 
Emard Avenue, south-west of Desmarchais Bou
levard and north-west of de La Vérendrye Boule
vard, which has been decreed by Council on 
August 15th, 1973 . 

to tqe amount of $4,000 required :or the ac
quisition of certain lots located so1-1th-east of 
Allard Street, between d'Aragon. ~ .. è Hamilton 
Streets, which has been decreed. by Coundl on 
June 20th, 1973. 

(Approval of draft deeds) 
-10 • 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Dame Daena 
Gauthier-Lamothe, aux fins de métro, à rrrtaines 
conditions et au prix de $21.126.· un immeuble 
situé au sud-est de la rue Allard. ent~e l.:>s rues 
d'Aragon et Hamilton. 

• 11.· 
Approbation d'un projet d'acte notarié !Jar fe

quel la Communauté acquiert de la succession 
Napoléon Rajotte. aux fins de mMM ~ r~•tai.,es 
conditions et au prix de $47, 793.ZC. uu ilumeuble 
situé au nord-est de la rue Joliètte et au sud-est 
de la rue Hochelaga. 

Approbation· d'un projet d'acte notarié par le• 
quel la Communauté acquie1t de Réjean Riv~t. aux 
fins de métro, un immeuble sittté à lïntersection 
sud-est des rues Moreau et Hochelaga et portant 
les numéros civiqttes 2419, 2421 et 2427 de la rue 
Moreau. à certaines conditions et au prix de 
$37;ooo plus un montant de $2.561 pour les hono, 
raires de !'évaluateur du vendeur. 

-12 • 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Daena Gauthier
Lamothe, for Métro purposes, under certain con
ditions and at the price of $21.126. an immovable 
locateci south-east of Allard Street, between 
d'Aragon and Hamilton Streets. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from succession Napoléon 
Rajotte, for Métro purpva,a, ~ .. .: ....... .-rmi11 condi- . 
tions and at a price of $47,793.20, an imrnovable 
located north-east of Joliette Street and south
east of Hochelaga Street. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Réjean Rivet, for Métro 
purposes, an immovable located at the south-east 
intersection of Moreau and Hochelaga Streets 
and bearing civic numbers 2419, 2421 and 2427 
Moreau Street, under certain conditions and at 
the price of $37,000 plus a sum of $2,561 for the 
fees of the vendor's appraiser. 

(Report on resolutions of the. Council) (Rapport sur résolutions du Conseil) 
-13 • 

en date des 21 février et 18 avril 1973 concer• 
nant une étude dc.s moyens à prendre pour réduire 
Je déficit de la Commission de transport. 

(Avis de motion) 

dated February 21 and April 18, 1973 con
cerning a study of the means to reduce the deficit 
of the Transit Commission. 

(Notice of Motion) 
-14 •. 

M. R. G. Dephourc. mnire de ville· de Dollard• 
des-Ormeaux:. établissement de pnrcs régionaux 
sur le territoire de la Communauté et conservation 
de ceux déjà existants. 

(Métro) 

-15· 

Mr. R. G. Dephoure. mayor of the Town of 
Dollard des Ormeaux:- estnblishment of regional 
parks in the territory of the Community and con• 
servation of those already in existence. · 

(Métro) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue I e MERCREDI, 17 octobre 
1973, à 17:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur I e maire Jean Drapeau, 
président du conseil, au fauteuil; 

411 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, F. 
Drapeau, Labelle et Lamarre, les maires Laurin, Graham, Dawson et Gariépy, le maire 
Desnoyers, vice-président du Conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
Robert, LaRoche, Gagné, Broek, Payette, Benin, LaSalle, Collette, Bellin, Parker, 
Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, J.C. Leblanc, 
Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, 
Martel et Rail, les maires Briggs, Dephoure, Smiley et Lalande, le conseiller W.J. Eagle, 
représentant le maire de Pointe-Claire, les maires Boil, Dupuis, Moskovitch, Finlayson, 
Raymond, MacQueen, DesMarais 11, R. Ouellette et Robidas de Longueuil. 

Les conseillers Gagnon, Snyder, Cohen, Alie, L. Leblanc, F. 
Desjardins, G.E. Marchand et Beauchemin, les maires Rivet, Benoit et Chartier, le con
seiller A.J.L. Thom, représentant le maire de Westmount on.t également assisté à la pré
sente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour règlement et rapport voir C/E - 4-10-73 - rés. 73-12jO) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyésparle conseiller Hanigan, 
i I est 

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

LI article l étant I u, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée:p.a·rle conseiller Hanigan, 
il est 

RESOLU: d I adopter ledit projet de règlement. 
466 

---------------
L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 

rapport suivant du comité exécutif: 

(pour règlement et rapport voir C/E - 4-10-73 - rés. 73-1231) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 
il est 

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

r·· 
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RESOLU: 
467 

1 

1 

i---~-

MERCREDI, 17 octobre 1973. 

L'article 1 étant I u, i I est agréé. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

1 d'adopter ledit projet de règlement. 
1 

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 - 1-10-73 - rés. 73-1190) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée0pcrrle conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
468 

891 
C. f. 890 

RESOLU: 
469 

1 

i 
C • f. 733 1 

1 

1 

:~~OLU: 1 

i 

908 
C. f. 345 

1 
,! 

1 
1 

RESOLU: 1 

471 1 
û 

! 
i 
1 

1 1, 

1 
1 

1 

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 - 1-10-73 - rés. 73-1191) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée-parle conseiller Hanigan, il est 

LI article 5 de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 5-10-73 - rés. 73-1232) 

D' adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 4-10-73 - rés. 73-1229) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée·par fe conseiller Hanigan, il est 
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MERCREDI, 17 octobre 1973. 

LI article 7 de P ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 11 -10-73 - rés • 73- 1257) 

413 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée·pade conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
472 

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 - 11-10-73 - rés. 73-1258) 

c. f. 433 Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyéeporle conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
473 

L1 article 9 de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 11-10-73 - rés. 73-1259) 

Proposé par I e conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant le 
Conseil en changeant le montant de $4,000 par celui de $3,000. 

c.f. 421 Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport tel que modifié. 
474 

L1 article 10 de I'' ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 11-10-73 - rés. 73-1261) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
475 

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

(pour rapport voir C/E 11-10-73 - rés. 73-1260) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle est 
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RESOLU: en conséquence. 
476 

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

(pour rapport voir C/E - 11-10-73 - rés. 73-1262) 

D1 adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

RESOLU: en conséquence. 
477 

C. f. 383-401 
428-446 
488 

RESOLU: 
478 

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

(pour rapport voir C/E - 5-7-73 - rés. 73-871) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

De déposer ledit rapport aux archives et un débat s I engageant, i I est 
en amendement 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le maire Gariépy, 

De reporter l'étude dudit rapport à la prochaine assemblée régulière du 
Conseil et un autre débat s'engageant, il est en sous-amendement, 

Proposé par le maire DesMarais, 
Appuyé par le conseiller Niding, 

De reporter l'étude dudit rapport à l I assemblée du Cense il au cours de 
laquelle sera étudié le budget 1974 de la Commission de transport. 

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

en conséquence. 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire Ryan, 

De consentir à recevoir et étudier un rapport du comité exécutif 
concernant l'octroi du contrat 1004-E4-73 au seul soumissionnaire, Silice Rock Inter
national Co. Ltd. et il est 

RESOLU: en conséquence. 

Le rapport du ·:comité exécutif étant lu, 
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(pour rapport voir C/E - 17-10-73 - rés. 73-1281) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d I adopter ledit rapport. 
479 

C. f • 326 
404 

RESOLU: 
480 

LI article 14 de l I ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
la motion de M. R.G. Dephoure, maire de ville de Dollard-des-Ormeaux, relatif à 
II établissement de parcs régionaux sur le territoire de la Communauté et la conservation 
de ceux déjà existants. 

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

de reporter l I étude de cette motion à 11 assemblée du Conseil au cours de laquelle sera 
soumis le projet de règlement établissant un schéma d'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Avant de lever l'assemblée, le président du Conseil, le maire Jean 
Drapeau, remercie de leur travail les maires Dupuis et MacQueen qui se retirent tous 
les deux de la politique municipale. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l I assemblée 
est close. 

PRESIDENT 
\J 

~~v U~a--. ~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUT_É URBAINE DE MONTRÉAL 

JEUDI, LE 15 NOVEMBRE 1973 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 9 novembre 1973 

Monsieur, 

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

le jeudi, 15 novembre 1973 
à 20:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières ci-après indiquées: 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

· (Expropriations) 

a) décret d'expropriation. aux fins du métro. 
de certains emplacements situés au sud-est de la 
rue Ross et au nord-est de l'avenue de l'Eglise; 

h) offre à la cité de Verdun de procéder elle
même à cette expropriation. suivant les dispositions 
de l'article 3111 de la loi de la Communauté: 

c) autorisation d'une dépense de $37.000 à cette 
fin. devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation. aux fins du métro. 
de certains emplacements en tréfonds. d'u,i point 
situé au sud de la rue Saint-Jacques. à I'0uest de 
la rue Vinet; à un point situé sur le côté c.uest de 
la rue Duvernày. et de servitudes de limit,,tion de 
poids sur ces emplacements; 

b) offre à la ville de Montréal dè procéder elle
même à cette expropriation, suivant les disiiositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $32 à cette 
fin, <levant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à l'expropriation. 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of tlle 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

THURSDAY, NOVEMBER 15, 1973 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, November 9, 1973 

Sir: 

Th!:! Executive Committee ha:; c:mvened, 
according to law, a special meetiJ'lg 1f Coun
cil which will be held 

Thursday, November 15, 19,.1 
al 8:00 P.M. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matters: 

~ 1 -

..:2. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Expropriations) 

a) expropriation decree. for Mftro purposes. of 
certain sites locatcd south-east of Ross Street and 
north-east of de l'Eglise Avenue; 

b) offer to the City of Verdun to. procecd itsclf 
with such expropriation. according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization of an expenditure of $37.000 
for such purpose, to be cancelled sho~ld the Citv 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree. for Métro purposes, of 
certain sites in subsoil, from a point kcated south 
of St. Jacques Street; west of Vinet Street. to a 
point located on the west sicle of Duwrnay Street. 
and of weight limit servitudes on these sites; 

b) offer to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, accord:ng to pro
visions of section 318 of the Act res;:,ecting the 
Co1:1muni.ty; 

c) authorization of an expenditure of $32 for 
such purpose. to be cancelled should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. 
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a) décret d'expropriation. aux fins du métro. 
de certains emplacements en tréfonds. d'un point 
situé au nord de la rue Hochelaga. à l'ouest de 
la rue Nicoler. à un point situé au sud de la rue 
Boyce. à l'ouest de l'avenue Jeanne-d'Arc. et de 
servitudes de limitation de poids sur ces emplace
ments; 

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

a) expropriation decree, for Métro purposes. of 
certain sites in subsoil, from a point located north 
of Hochelaga Street. west of Nicolet :_jtreet. to a 
point located south of Boyce Street, west of Jeanne
d' Arc Avenue, and of weight limit servitudes on 
these sites; 

b) offer to the City of Montreal to proceed . 
itself with such expropria tien. ac cor ding to pro
visions of section 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) autorisation d'une dépense de $132 à cette 
fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-mème à l'expropriation. 

c) authorization of an expenditure of $132 for 
such purpose. to be cancelle<l should the City of 

. Montreal itself proceed with the expropriation. 

(Approbation de projets d'actes) 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Josef Kovesdi. 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, le lot 15-205 du cadastre officiel de la 
paroisse de la Rivière-des-Prairies, à certaines 
conditions et au coüt de $450. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de MM. John { Giovanni) 
Moffa et Giuseppe Antonio Moffa. aux f111s du 
métro, à certaines conditions et au prix de $31.060. 
un immeuble situé au sud-ouest de la' rue Lacroix, 
entre la rue Allard et le boulevard des Trinnaires. 

{ Commission de transport de la 
Comm11.na11té urbaine de Montréal) 

Budget de la Commission de transport. 

Approbation d'une résolution de la Comm,ssion 
de transport en date du 27 septembre 1973 auto
risant un emprunt temporaire de $28.000.00C. 

Rapport sur résolutions du Conseil en dat:~ des 
21 février et 18 avril 1973 concernant une dude 
des moyens à prendre pour réduire le déficit de la 
Commission de transport. 

(Budget - 1974) 

Prévisions budgétaires de la Communauté. in
cluant le budget du Conseil de sécurité dressé par 
lui-même. conformément à l'article 240 de la loi 
de la Communauté. 

(Nomination) 

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

(Appro,,al of draft dceds) 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Josef Kovesdi, for pur
poses of the construction of the Eastern purifica
tion plant. the lot 15-205 of the official cadaster 
of the Parish of Rivière-des-Prairies, under certain 
conditions and at the cost of $450. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Messrs John ( Giovan- · 
ni) Moffa. and Giuseppe Antonio Moffa. for 
Métro purposes. under certain conditions and at 
the price of $34.060. an immovable locatPd south
west of Lacroix Street, between Allard ~.treet and 
des Trinitaires Boulevard. 

(Montreal Urban Community 
Transit Commission) 

Budget of the Transit Commission. 

Approval of a resolution of the Tr~,,sit Com
mission dated September 27. 1973 at. horizing a 
temporâry loan of $28,000,000 .. 

Report on resolutions of the Coun :il dated 
Fcbruary 21 and April 18. 1973 concerni. g a study 
of the means to reduce the deficit of the Transit 
Commission. 

(Budget - 1974) 

Budgetary estimates of the Community, includ
ing the budget of the Security Council drawn up 
by it. in conformity with section 240 of the Com
munity Act. 

(Appoint.ment) 
-10-

du vtrificateur de la Communauté. · of the .Community auditor. 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

§~u~~d-
Secrétaire général. Secretary General. 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le JEUDI, 15 novembre 
1973, à 20:00 heures 

419 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteuil, 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, vice
président du comité exécutif, les conseillers Lynch-Staunton, F. Drapeau et Lamarre, les 
maires Graham, Dawson et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du Conseil, les 
conseillers R. Desjardins, LaRoche, Cohen, Broek, Alie, LaSalle, Collette, Bellin, Lorange, 
L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, Roussille, Sauvé, Malouf, G.E. Marchand, Cloutier, Lussier, 
Paris, Trottier, Laporte, Moses, Girard, Collins, Luccisano et Riendeau, les maires Rivet, 
Benoit,et L. Ouellet, M. C. Desrosiers, délégué de ville d1Anjou, les maires Descary, Briggs, 
Dephoure, Smiley, McDonald, A.E. Seguin, Boil, Trudeau, M.G. Séguin, Patry et Burgess, 
le conseiller B. Lang, représentant le maire de Côte St-Luc, le conseiller M .G. G,dine, 
représentant le maire de Hempstead, les maires Raymond, Keekie, DesMarais Il, R.Ouellette, 
Ouimet et Robidas de Longueuil. 

Les conseillers Niding, Labelle, Angers, Sigouin, Robert, Gagnon, Gagné, 
Snyder, Payette, Parker, Masson, G. Lacoste, F. Desjardins, Wise, J.C. Leblanc, Magnan, 
Martel, Rail et Beauchemin ont également assisté à la présente assemblée à des phases ulté
rieures. 

Le président du Conseil félicite les nouveaux maires qui ont été élus der
nièrement dans leur municipalité, soit M. Maurille G. Séguin de Sainte-Geneviève, 
M. Guy Descary de Lachine, M. Cyril W. McDonald de Pierrefonds et M. A. Reekie de 
Montréal-Ouest ainsi que le conseiller de la ville de Montréal, M. Armand Riendeau et 
leur souhaite la bienvenue. 

ORDRE DU JOUR 

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

d1 adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 31-10-73 - rés. 73-1344) 

Sur la proposrtion du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 31-10-73 - rés. 73-1345) 

·-"1'r""'"·
,ll 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 31-10-73 - rés. 73-1346) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E - 31-10-73 - rés. 73-1347) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
484 

RESOLU: 
485 

RESOLU: 

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

d'adopter ledit rappork 

(pour rapport voir C/E - 8-11-73 - rés. 73-1387) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E 11-10-73 - rés. 73-1255) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter I edit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le maire DesMarais·II, il est 

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget de la Commission 
de transport. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors MM. Lucien L1 Al lœr, président èt directeur général, et J .Jacques 
Bouvrette, trésorier et adjoint, de la Commission de transport à venir répondre aux 
questions des membres du Conseil sur le budget de la Commission. 

Et, un débat s'engageant, il est 
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Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

421 

RESOLU: que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

RESOLU: 
486 

Le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Et, un débats' engageant, la motion de MM. Ryan et Hanigan 
à l'effet d'adopter le rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil consti
tuant l'article 6 de l'ordre du jour est mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 11-10-73 - rés. 73-1254) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan,il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
487 

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

dement suivant: 

(pour rapport voir C/E - 5-7-73 - rés. 73-871) 

· Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

De déposer ledit rapport aux archives 

Et, un débat s'engageant, le conseiller Hanigan soumet !'amen-

nAttendu que le dossier présentement devant le Conseil 
soumet un rapport de la C .T .C .U .M. sur les moyens à prendre pour réduire son déficit, 
divisé en deux catégories 

a)augmentation des revenus et 
b)réduction des dépenses; 

Attendu que ce Conseil a accepté, le 12 février 1971, la 
notion nouvelle que le transport public soit désormais un service public de la Communauté 
et qu'il sera traité comme tel .dans toute prévision budgétaire à venir et qu'en conséquence, 
aucune hausse de tarif ne devrait être envisagée;. 

Attendu qu'il est dans l'intérêt de tous les contribuables que la 
Communauté offre et soutienne un système .de transport public qui soit efficace pour le 
public voyageur afin de l'encourager à le préférer aux-autres moyens de se déplacer; 
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RESOLU:. 
488 
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Proposé en amendement par le conseiller 
Hani-gan, 

Appuyé par les maires Ryan, Drapeau, 
Dawson, Graham, Gariépy et les con
seillers Niding, Lynch-Staunton, Labelle, 
F. Drapeau et Lamarre, 

a) de réaffirmer l'acceptation de ce Consei 1, en date du 12 février 1971 , de la 
notion que le transport en commun est un service public de la Communauté et qu'au
cune hausse de tarif ne devrait être envisagée; 

b) de transmettre au Premier ministre du Québec copie du rapport plus haut men
tionné de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal et le 
prier de noter 11urgence de la question et de faire savoir au Conseil le plus tôt possible 
sous quelle forme et jusqu'à quel point le Gouvernement qu'il dirige se propose de 
reconnaître l'intérêt et la responsabilité de ce dernier en matière de transport en 
commun.n · · 

Et, un nouveau débat s'engageant et la motion d'amende
ment étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

· en conséquence. 

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

suivante: 

(pour rapport voir C/E - 11-10-73 - rés. 73-1256) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, le maire Benoit soumet la motion 

n Attendu que la C .U .M. connaît depuis sa fondation des 
accroissements de budget importants; 

Attendu que ces accroissements ont chaque année·.représen
té un fardeau toujours plus lourd pour les contribuables des villes de banlieue intégrées 
àlaC.U.M.; 

Attendu que I es prévisions budgétaires de l'exercice 1974 
de la C.U.M. démontrent une augmentation des dépenses de l'ordre de $25,000,000; 

Attendu qu'il est important d'éviter aux citoyens des villes 
formant la C. U .M. de nouvelles augmentations des taxes; 

Attendu qu'il y a lieu de considérer certaines activités des 
services de la C .U .M. ~omme étant du ressort de la province; 

Dans une tentative d'approche bien positive en vue d'éviter, 
si possible, une nouvelle adoption automatique des prévisions budgétaires soumises, 
tel que prévu dans la loi; 

Archives de la Ville de Montréal



Il est 

JEUDI, 15 novembre 1973 423 

Proposé par le maire Benoit, 
Appuyé par les maires Rivet, Raymond, 
Ouimet, DesMarais Il, Ouellette et Descary, 

Que le Gouvernement provincial soit prié de verser en 1974 à la Com
munauté une subvention suffisante pour absorber le déficit de $18,334,000 à la C.T .C.U.M. 

Que de plus, la Communauté entreprenne immédiatement des démarches 
auprès de ce Gouvernement pour obtenir de lui une reconnaissance de sa responsabi I ité 
dans le domaine de l'action policière et qu'en conséquence, il lui verse une subvention 
additionnelle évaluée à $11 millions au cours de l'année 1974.n 

Et, un nouveau débat s'engageant, 1 e maire Benoit, du consentement 
unanime des membres présents, retire sa motion. 

Le président du Conseil félicite les trois maires réélus dans leur muni
cipalité, soit M. J. Albert Gariépy de Verdun, M. Edouard Rivet de Montréal-Est et le 
docteur Bernard Patry de la Paroisse de Saint-Rapha~I de I' lie Bizard. 

Sur la proposition du maire Desnoyers, 
Appuyée par le conseiller Sigouin, il est 

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée à 20:30 heures, le jeudi 22 novembre 1973 pour continuer 
l'étude du présent ordre du jour. 

~~du~~~ 
PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL 
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RESOLU: 

; 
1 

ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

1 tenue le JEUDI, 22 novembre l 1973, à 20:30 heures. 

1 SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 

425 

1 

président du Consei 1, au fauteui 1, 

1 Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire Ryan, 
1 vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, F. Drapeau,· 
J Labelle et Lamarre, les maires Dawson et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président du 
1 Conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Gagnon, Snyder, Cohen, 
1 Broek, Alie, LaSalle, Collette, Bellin, Parker, Lorange, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. 
J Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Wise, J.C. Leblanc, Marchand, 
: P.Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Collins, Luccisano, Martel, Rail, 
1 Beauchemin et Riendeau, les maires Rivet, Benoit, L. Ouellet, Descary, Briggs, Dephoure, 
i Smiley, A.E. Séguin, Boil, M.G. Séguin et Patry, le conseiller B. Lang, représentant le 
1 maire de Côte St-Luc, le conseiller G. Godine, représentant le maire de Hampstead, les 
j maires Reekie, DesMarais Il et R. Ouellette et M. Robidas, maire de Longueuil. 

1 

1 Les conseillers Robert, PayetteetP.Lacoste· ont également assisté à 
I Ia présente assemblée à des phases ultérieures. 

1 

1---------------
1 

i 
1 ORDRE DU JOUR 

1 Le Conseil reprend l'étude du budget de la Communauté, constituant 
! l'article 9 de l'ordre du jour, commencée à l'assemblée du Conseil du 15 novembre 1973. 
1 

\ Le président du comité exécutif donne des explications sur les do-
l cuments suivants qui ont été distribués et qui avaient été demandés par les membres du Conseil 

1 
réunis en comité plénier lors de l'assemblée du 15 novembre 1973: 

1 

1 
i 

- liste des expropriations 
- publicité dans le métro 
- prévisions pluri-annuelles. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

i Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
1 Appuyée par le maire Benoit, 

1 de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude du budget de la Commu-
1 nauté. 
1 
1 1---------------
1 

i Le maire Benoit demande la permission de soumetfre audit Conseil 
! ta motion suivante ayant un rapport direct avec l'étude du budget de la Communauté: 

1 
11 ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal connaît 

1 

1 depuis sa fondation des accroissements de budget importants; 

1 
i ATTENDU que ces accroissements ont chaque année représenté 
1 • 
1 un fardeau toujours plus lourd pour les contribuables des villes du territoire de la Commu.:.. 
nauté; 

ATTENDU que les prévisions budgétaires de l'exercice 1974 
de la Communauté démontrent une augmentation des dépenses d'environ $30,000,000; 

ATTENDU qu'il est important d'éviter aux citoyens des villes 
du territoire de la Communauté de nouvelles augmentations de taxes; 
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ATTENDU qu'il y a lieu de considérer certaines activités 
des services de la Communauté comme étant, en tout ou en partie, du ressort de la 
province; 

ATTENDU qu1 il est évidemment souhaitable que ce Conseil 
procède à l'adoption de son budget plutôt que de laisser la loi en réaliser l'entrée en 
vigueur automatique par 11 écoulement du délai prévu; 

ATTENDU qu'une adoption pure et simple du budget soumis 
pourrait être interprétée comme un acquiescement tacite sans réserve et une accepta
tion de toutes les charges que !.a loi impose à la Communauté; 

ATTENDU qu'il y a lieu que ce Conseil marque son in
quiétude face à l'ampleur et au caractère des crédits requis pour la prochaine année 
et sa conviction qu'il y a lieu de s'attendre à une action financière favorable de la 
part du gouvernement du Québec; 

Proposé par le maire Benoit, 
Appuyé par les maires Rivet, Briggs, 
A. E. Séguin, DesMarais, Ouellette et 
Descary, 

Que ce Conseil soumette au gouvernement du Québec la présente résolution, lui 
exprimant sa requête expresse et pressante: 

a) de verser à la Communauté une somme suffisante pour 
absorber le déficit de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal, estimé à la somme de 
$18,334,000; 

b) de reconnaître sa responsabilité au moins partielle dans le 
domaine policier et de s'en acquitter dans la proportion 
correspondante que ce Conseil évalue à $11,000,000. 11 

Et, un débat s'engageant, la motion du maire Benoit étant 
mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence 

Du consentement unanime des membres présents du Conseil, 
ce dernier reprend l'étude du budget de la Communauté, constituant l'article 9 de 
l'ordre du jour. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Sigouin, 
Appuyée par le maire Desnoyers, 

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le jeudi 29 novembre 1973 pour 
continuer l'étude du présent ordre du jour. 

/t~~ u PRESIDENT 

~u-t!c/d~a-~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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RESOLU: 

ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le JEUDI, 29 novembre 
1973, à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteuil, 
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Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, F. 
Drapeau et Lcimarre, les maires Laurin, Graham, Dawson et Gariépy, le maire Desnoyers, 
vice-président du Conseil, les conseillers R. Desjardins, Gagné, LaSalle, Collette, Parker, 
L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Chénier, Wise, Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, 
Laporte, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Rail et Riendeau, les maires Rivet, Descary, 
Smiley, McDonald, Boil et M. Séguin, le conseiller G. Godine, représentant le maire de 
Hampstead, les maires DesMarais 11, R. Ouellette et M. Robidas, maire de Longueuil. 

Les conseillers Labelle, Sigouin, Robert, LaRoche, Snyder, Alie, 
Lorange, Bourdon, G. Lacoste, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, P. Lacoste, Magnan et 
Martel, les maires Benoit, Briggs, Dephoure, Trudeau, Patry, Burgess et Ouimet ont 
également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Cense i I reprend l'étude du budget de I a Communauté, 
constituant l'article 9 de l'ordre du jour, commencée aux assemblées du Conseil des 15 
et 22 novembre 1973. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget de la Communauté. 

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 le Juge Jacques Coderre, président du Conseil de sécurité publique, et M. 
René Daigneault, directeur du service de police, à venir répondre aux questions des mem
bres du Conseil sur le budget du Conseil du sécurité publique. 

il est alors 
Le comité plénier étant satisfait des renseignements obtenus, 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte 
progrès. 

Et, un débat s'engageant, 
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Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le mair~ Ryan, il est 

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le jeudi 6 décembre 1973 pour 
continuer P étude du présent ordre du jour. 

~~d ll~~-e__ 
SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le JEUDI, 6 décembre 
1973, à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
prés ide nt du con se i 1, au faut eu i 1, 

429 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, F. 
Drapeau et Lamarre, les maires Laurin, Graham, Dawson et Gariépy, le maire Desnoyers, 
vice-président du conseil, les conseillers R. Desjardins, Snyder, Broek, Benin, Parker, 
L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, 
Cloutier, Lussier, Paris, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Rail et Riendeau, les maires 
Rivet et Benoit, monsieur C. Desrosiers, délégué de ville d'Anjou, les maires Descary, 
Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald, Boll, Trudeau, M. Séguin et Burgess, le conseiller 
G. Godine, représentant le maire de Hampstead, les maires Reekie, DesMarais Il, R .Ouellette 
et Ou imet, 1 e maire Robidas de Longueui 1. 

Les conseillers Labelle, Robert, LaRoche, Gagnon, Gagné, Cohen, 
Payette, Alie, LaSalle, Collette, Lorange, G. Lacoste, Marchand, Trottier, Laporte, 
Magnan, Martel et Beauchemin, les maires A.E. Séguin et Patry, le conseiller B. Lang, 
représentant le maire de Côte St-Luc ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases u I téri eures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l'étude du budget de la Communauté, 
constituant l'article 9 de l'ordre du jour, commencée aux assemblées du Conseil des 15, 
22 et 29 novembre 1973. 

Le président du comité exécutif déclare que le Premier ministre 
du Québec, par une lettre en date du 5 décembre 1973~ lui a fait part que le Conseil des 
ministres a décidé de demander à l'Assemblée nationale d'octroyer, dans le cadre du budget 
du gouvernement 1974/75, les crédits nécessaires au versement d'une subvention de 
$22,000,000 à la Communauté pour son exercice financier 1974, répartie comme suit: 
$20,000,000 au service de la dette résultant du financement des travaux de construction du 
métro et $2,000,000 à titre inconditionnel applicable à l'un ou l'autre des postes budgétaires 
de la Communauté. (Texte de la déclaration du président du comité exécutif - voir dossier 
du Conseil) 

Le président du comité exécutif soumet alors la motion suivante: 

11 ATTENDU que le Premier ministre du Québec a informé la 
Communauté que son Gouvernement entend lui accorder une subvention totale 
de $22,000,000, pour l'exercice 1974; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec fait l'obligation 
à la Communauté de répartir cette subvention de $22,000,000 comme suit: 

- en diminution de la répartition du coût du 
transport en commun entre les municipalités 
desservies et plus particulièrement en dimi
nution du coût du service de la dette pour 
la construction du métro initial et ses prolon-
gemenh •••••••••••••••••••••••••••••••••• $20,000,000 
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RESOLU: 

JEUDI, 6 décembre 1973 

- en diminution de la répartition du coût 
des autres services rendus par la 
Communauté • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • $2,000,000 

Proposé par M. Lawrence Hanigan, président du 
comité exécutif, 

Appuyé par MM. Yves Ryan, Jean Drapeau, Gérard 
Niding, John Lynch-Staunton, Jean Labelle, 
Fernand Drapeau, Yvon Lamarre, R.J.P.Dawson, 
Marcel Laurin, A. Clark Graham et J.A.Gariépy, 
membres du comité exécutif. 

a) de modifier le rapport du comité exécutif présentement 
devant le Conseil, constituant l'article 9 de l'ordre du jour (budget -1974), 
en remplaçant, sous la rubrique 11 REVENU11

, l'alinéa "Revenu provenant de 
répartitions aux municipalités du territoire de la Communauté et d'autres 
sources ••• $170 ,304,60811

, par le suivant-:-

11 Revenu provenant de répartitions aux municipalités 
du territoire de la Communauté, de subventions du 
gouvernement du Québec et d'autres sources ••• $170,304,60811 

b) de donner des instructions au trésorier de tenir compte de 
ladite subvention de $22,000,000, telle que ci-dessus spécifiée, dans les 
annexes au rapport précité du comité exécutif, et de les modifier en con
séquence." 

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

en conséquence. 

Et, un autre débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du maire Graham, 
Appuyée par le maire Laurin, 

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget de la Commu
nauté. 

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. Cami lie R. Godin et Jacques R. Ranger, respectivement 
commissaire et commissaire adjoint à l'évaluation ainsi que M. Jean R. Marcotte, 
directeur du service d'assainissement des eaux, à venir répondre aux questions des 
membres du Conseil. 

obtenus, il est alors 
Le comité plénier étant satisfait des renseignements 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Ryan, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Desnoyers, président du comité plénier, 
rapporte progrès. 
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Et, un autre débat s1engageant, le maire M.G. Séguin, 
1 soumet la motion suivante: 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

n ATTENDU que la ville de Montréal a entrepris d1 organiser 
les Jeux Olympiques pour l'été de 1976 sans consulter ni obtenir l'approba
tion du reste des municipalités membres de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que le coût du service de la police, au budget 
1974, comprend environ 50 officiers, pour planifier cet évènement; 

ATTENDU qu1 il s1 agit d1 un montant d1 environ $2,000,000; 

ATTENDU que la répartition des coûts basés sur l'évaluation 
fait assumer par les banlieues environ 5/11, soit $900,000 des coûts précités; 

ATTENDU qu'il n1 est pas juste pour les municipalités de 
banlieue de participer à ces frais; 

Proposé par le maire M .G. Séguin, 
Appuyé par le maire C .W. McDonald, 

a) de modifier le rapport du comité exécutif présentement devant 
le Conseil, constituant l'article 9 de l'ordre du jour (budget - 1974), en rem
plaçant, sous la rubrique "REVENU', l'alinéa "Revenu provenant de réparti
tions aux municipalités du territoire de la Communauté et cl' autres sources ••• 
$170,304,60811

, par le suivant: 

"Revenu provenant de répartitions aux municipalités 
du territoire de la Communauté, de subventions du 
gouvernement du Québec, du montant assumé par la 
ville de Montréal pour certains coûts afférents à Por-
gan isation des Jeux Olympiques 1976 et d'autres sources ••• 
$170,304,608.n 

b) de donner des instructions au trésorier de tenir compte de 
ce montant assumé par la ville de Montréal, soit $2,000,000 telle que ci
dessus spécifiée, dans les annexes au rapport précité du comité exécutif, et 
de les modifier en conséquence.n 

Et, un nouveau débat s1engageant, le maire M.G. Séguin, 
avec le consentement unanime des membres présents, retire sa motion. 

Et, un autre débat s'engageant, 

Proposé par le maire M .G. Séguin, 
Appuyé par le maire C. W. McDonald, 

D'ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le jeudi 
13 décembre 1973 pour continuer l'étude du présent ordre du jour. 

Et, un débat s'engageant, et ladite motion étant mise aux 
voix, le Conseil se partoge comme suit: 

POUR: les maires Dephoure, Smiley, McDonald, A.E. Séguin 
M. G. Séguin et Burgess. 
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RESOLU: 
493 

RESOLU: 
494 

JEUDI, 6 décembre 1973 

CONTRE: le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, 

Voix admissibles des 
membres présents 

le maire Ryan, vice-président du comité exécutif, les 
conseillers Niding, Lynch-Staunton, F. Drapeau, Labeller 
et Lamarre, les maires Laurin, Graham, Dawson et Gariépy, 
le maire Desnoyers, vice-président du consèil, les con
seillers R. Dèsjardins, Robert, LaRoche, Gagnon, Gagné, 
Snyder, Cohen, Broek, Payette, Alie, Benin, LaSalle, 
Collette, Parker, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, 
F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, 
Marchand, Cloutier, Lussièr, Paris, Trottier, Laporte, 
Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Martel, Rail, 
Beauchemin et Riendeau, les maires Rivet et Benoit, monsieur 
C. Desrosiers, représentant le délégué de ville d'Anjou, les 
maires Descary, Briggs·, Boll;et Trudeau, le conseiller B.Lang, 
représentant le maire de Côte St-Luc, le conseiller G. 
Godine, représentant le maire de Hampstead, les maires Reekie, 
Ouellette et Ouimet, le maire Jean Drapeau. 

Montréal 

1058 

Autres 
municipalités 

597 

Total 

1655 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données. en faveur 

Nombre de membres présents 

Nombre de membres requis ! 

46 

23 

98 

24 

12 

828 

98 

pour adoption 

Nombre de membres en faveur, 
soit moins que la majorité des 
voix requises 

0 6 

Vu le nombre insuffisant de voix données en faveur de la 
motion, elle est en conséquence rejetée. 

Et, un autre débat s'engageant, la motion principale à l'effet 
d'adopter le rapport du comité exécutif présentement devant ce Conseil, tel que 
modifié, constituant l'article 9 de l'ordre du jour étant mise aux voix, elle est 
adoptée et i I est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 8-11-73 - rés. 73-1386) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan,il est 
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1 
Et, un débat s1 engageant, il est 

1 

Sur la proposition du maire Dephoure, 
Appuyée par le maire Burgess, 

1 

RESOLUj de reconsidérer la décision prise concernant l'article 9 de l'ordre du jour. 

1 Et, un outre débat s' engageant, 1 a motion pri nci pa I e à J •effet 
d'adopter le rapport du comité exécutif présentement devant ce Conseil, tel que modifié, 
constituant l'article 9 de l'ordre du jour, étant de nouveau mise à l'étude, les maires 
Dephoure, Boil, Burgess, M.G. Séguin, A.E. Séguin, McDonald et Descary demandent 
le vote enregistré sur cette motion. 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se part·;age 

1 

comme suit: 

1 POUR: 
le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, 
Lynch-Staunton, F. Drapeau, Labelle et Lamarre, les maires 
Laurin, Dawson et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-président 
du conseil, les conseillers R. Desjardins, Robert, LaRoche, 

1 
1 

1 
1 

Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Broek, Payette, Alie, Bonin, 
LaSalle, Collette, Parker, Lorange, Leblanc L., Bourdon, Anfossi, 
F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise,Marchand, 
Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses,Girard, 
Collins, Luccisano, Martel, Rail, Beauchemin et Riendeau, les 
maires Rivet et Benoit, monsieur C. Desrosiers, délégué de ville 
d'Anjou, le maire Descary, le conseiller B. Lang, représentant le 
maire de CMe St-Luc, le conseiller G. Godine, représentant le 
maire de Hempstead, les maires Reekie, R. Ouellette et Ouimet, 

1 

le maire Jean Drapeau, président du Conseil et le maire Robidas 
de Longueuil. 

1 

1 

1 

CONTRE: I es maires Graham, Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald, A. E. 
Séguin, Bol!, Trudeau, M.G. Séguin et Burgess. 

La compilation du vote donne le résultat suivant et indique que 
ladite motion a obtenu la majorité des voix et la majorité des votes des membres présents 
du secteur de Montréal et de ceux désignés par les municipalités: 

1 

i\/oix admissibles des 
membres présents 

~oix requises pour adoption ! 
! 

~oix données en faveur 

INombre de membres présents 

Nombre de membres requis 1 

pour adoption 2 

~ombre de membres en faveur 

1 

1 

1 

Montréal 

1058 

1058 

46 

23 

46 

Autres 
municipalités Total 

597 1655 

828 

462 1520 

25 

13 

15 
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Vu le résultat du vote, ladite motion est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est close à 11:05 heures. 

~t:U,«U~~ J-

sEcRETAtRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Monsieur, 

JEUDI, LE 22 NOVEMBRE 1973 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 novembre 1973 

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

le jeudi, 22 novembre 1973 
à 20:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières ci-après indiquées: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

THURSDAY, NOVEMBER 22, 1973 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, November 15, 1973 

Sir: 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a special meeting of Coun
cil which will be held 

Thursday, November 22, 1973 
at 8:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matters: 
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----- -~ ------- ~.t~ 

RAPPORTS DU COMITE 
EX8CUTIF 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation_ du règlement 11 de la Commission 
autorisant un emprurit de $7,200;000. 

Approbation d'un virement de crédits. 

( Octroi d'un contrat) 

Octroi au seul soumissionnaire, Uniformes Inter
nationaux Enrg., du contrat pour la fourniture de 
gilets et paletots % en nylon pour le service de 
police (soumission 1270) au prix de $99,943.20. 

DONT AVIS 

-1 -

-2-

-3-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Montreal Urban Community 
Transit Commission) 

Approval of By-law no. 11 of the Transit 
Commission authorizing a loan of $7,200,000. 

Approval of _ transfert of credits. 

(Awardingof a contract) 

Awarding of a contract to the only tenderer, 
Uniformes Internationaux Enrg., for the supply 
of % nylon -jackets and overcoats for the Police 
Department (tender 1270) at the price of 
$99,943.20. 

TAKE NOTICE 

§~~-J_· 
Secrétaire général. Secretary General. 
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RESOLU: 
489 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le JEUDI, 22 novembre 
1973, à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteui 1, 

437 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, F. 
Drapeau, Labelle et Lamarre, les maires Dawson et Gariépy, le maire Desnoyers, vice
président du Conseil, les conseillers Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen,Brock, 
Alie, LaSalle, Collette, Parker, Lorange, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, 
Sauvé, Malouf, Wise, J.C. Leblanc, Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, 
Collins, Luccisano, Rail et Riendeau, les maires Rivet, L. Ouellet, Descary, Briggs, 
Dephoure et Smiley, le conseiller G. Boutilier, représentant le maire de Pierrefonds, les 
maires A.E. Séguin, Boil, M.G. Séguin et Patry, le conseiller G. Godine, représentant 
le maire de Hampstead, les maires :Reekie, DesMarais Il et R. Ouellette et M. Robidas, 
maire de Longueui I. 

Les conseillers Gagnon, Bellin, Bourdon, Martel et Beauchemin, 
le maire Benoit ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

elle est adoptée et i I est 

en conséquence. 

(pour rapport voir C/E - 15-11-73 - rés. 73-1390) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 

L1 article 2 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 15-11-73 - rés. 73-1391) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d1adopter ledit rapport. 
490 
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--- ------ --------- --- ----- --- __________________ i ________ _ 

JEUDI, 22 novembre 1973 

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

(pour rapport voir C/E - 15-11-73 - rés. 73-1392) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
491 

Passemblée est close. 
Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 

1le-C· lJ,. PRESIDENT 
~adc/u~~d-

SECRET-AIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULl~RE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 19 DÉCEMBRE 1973 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 décembre 1973 

Monsieur, 

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

le mercredi, 19 décembre 1973 
à 20:00 heures 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
matières indiquées à l'ordre du jour ci-après. 

DONT AVIS 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, DECEMBER 19, 1973 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, December 14, 1973 

The Executive Commlttee has convened, 
according to law, a regular meeting of Coun
cil which will be held 

Wednesday, December 19, 1973 
at 8:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the matters indicated in the following 
agenda. 

TAKE NOTICE 

,,//~ IJ~-dL 
Secrétaire général. Secretary General. 

i11 
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! 

r 
! 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMIT8 
EXËClITlP 

(Projets de règlements) 
-1. 

Modifications au règlement 9 concernant la pol
lution de l'air, tel que modifié. 

-2-

Modifications au règlement 9 concernant la pol
lution de l'air, tel que modifié. (Limite exception
nelle de la teneur en soufre de l'huile lourde) 

(Conseil de sécurité publique) 

Approbation d'un virement de crédits. 

(Octroi d'un contrat) 

Octroi .iu seul soumissionnaire, Sydney Steel 
Corporation. du contrat pour la fabrication, la 
fourniture et la livraison de rail de 75A lb./v. B.S. 
pour le métro (contrat 908-VI0-73) au prix de 
$556,887.20. 

( Expropriation) 

a) décret d'exproriation aux fins du métro. de 
certains terrains situés 

1 - sur le côté nord de la rue Albert, d'un 
point sis à l'ouest des avenues Greene et 
Atwater; 

2 - sur le côté sud de la rue Albert de 
l'avenue Greene à l'avenue Atwater; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à ces expwpriations, suivnnt les dispositions 
de l'artklc 318 de la loi de la Communauté. 

( El omologations) 

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEB 

(Draft by-laws) 

Amendments to By-law 9 conceming air pollu
tion, as amended. 

Amendments to By-law 9 concerning air pollu
tion, as amended. ( Exception al limit of sulphur 
content of heavy oil) 

(Public Sccm:ity Cormeil) 

Approval of transfer of credits. 

( Awarding vf a contract) 

Awarding of a contract to the only tendcrer, 
Sydney Steel Corporation, for the manufacture. 
supply and delivery of 75A lb./yd. D.S. rail for 
the Métro { con tract 908-VI0-73) at the price of 
$556.887.20. 

( Expropriation} 

a) expropriation d.ecrce. for Métro purposes, of 
certain imrnovables located 

1 ~ on the north sicle of Albert Street, a 
point situated west oE Greene and At
water Avenues: 

2 - on the south sicle of Albert Street, from 
Greene Avenue to At\\'atcr Avenue: 

b) offer to the City of Montrcal to pwceed 
itsclf with such expropriations. according to pro
visions of !':cction 318 of thr Act rc.specting the 
Cornmunity. 

(Homologations) 
·6-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro, d'un certain terrain situé sur 
le côté sud du boulevnrd de Maisonneuve. à l'est 
de l'avenue Northdiffe. 

Homologation for a period of five (5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot located on the 
south side of de M;iisonneuve Boulevard, east of 
Northcliffe Avenue. 
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Homologation pour une période de cinq (5) ans, 
.aux fins du métro, d'un certain terrain situé à 
l'angle sud-ouest du boulevard Dêcarie et de l'ave
nue Monkland. 

Homologation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro. d'un certain terrain situé sur 
le côté est du boulevard Décarie, au nord de l'ave
nue Brillon. 

Homologation pour une période de cinq (5) ans. 
aux fins du métro, de certains terrains situés sur 
le côté sud du boulevard Keller, dans le prolon
gement de la rue Cousineau. 

-8-

-9-

441 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of a certain lot located on the 
south-west intersection of Décarie Boulevard and 
Monkland Avenue. 

Homologation for a period of five ( 5) years. 
for Métro purposes. of a certain lot locatcd on the 
east sicle of Décarie Boulevard, north of Brillon 
Avenue. 

Homologation for a period of five (5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
south sicle of Keller Boulevard, in the prolonga
tion of Cousineau Street. 

• 10 • 
Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 

aux fins du métro, de certains terrains situés sur 
le côté ouest du boulevard Laurentien, au nord du 
boulevard Keller. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux fins du métro, de œrtains terrains situés à 
l'angle nord-ouest des boulevards Keller et Lau
rentien. 

Homologation for a period of five ( 5) years. 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
west sicle of Laurentien Boulevard, north of Keller 
Boulevard. 

Homologation for a period of five (5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
north-west intersection of Keller and Laurentien 
Boulevards. 

·12-
Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 

aux fins du métro, de certains terrains situés à 
l'angle nord-ouest des avenues Victoria et Van 
Horne. 

Homologation for a period of five (5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
north-west intersection of Victoria and Van Horne 
Avenues. 

-13-

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés à 
l'angle nord-est de la rue Lachapelle et de la rue 
existante sur le lot 14-632. 

Homologation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés à 
l'angle sud-est de la rue Lachapelle et de la rue 
existante sur le lot 41-632. 

Homologation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés à 
l'angle nord-ouest de la rue Jean-Talon et de l'ave
nue Papineau. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
north-east intersection of · Lachapelle Street and 
the existing street on the lot 44-632. 

• 14 • 

-15 • 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
south-east intersection of Lachapelle Street and 
the existing street on the lot 14-632. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposcs, of certain lots located on the 
north-west intersection of Jean-Talon Street and 
Papineau Avenue. 

Archives de la Ville de Montréal



442 

- --- ---~- ______ _:l_ __________ -

-16 • 

Homologation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés sur 
le côté sud de la rue Jean-Talon, entre l'avenue 
Papineau et la rue Cartier. 

Homolonation pour une période de cinq (5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés à 

l'angle sud-est de la rue Villeray et du boulevard 
Saint-Michel. 

(Approbation de projets d'actes) 

-17-

Homologation for a period of five (5) years, 
for Métro purposcs. of certain lots located on the 
south sicle of Jean-Talon Street. between Papineau 
A venue and Cartier Street. 

Homologation for a period of five ( 5) ycars. 
for Métro purposcs. of certain lots located on the 
south-east intersection of Villeray Street and St. 
Michel Boulevard. 

( Approval of draft deeds) 
-18-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Maxwell Z. Feld
man e~ Dame Mary Feldman, aux fins du métro à 
certaines conditions et au prix de $3,750, un empla
cement d'une superficie de 2.700 pieds carrés situé 
au sud-est de la rue Workman et au sud-ouest de 
la rue Bourget. 

Approval of a draft notarial clt>cd whereby the 
Community acquires from Mr. Maxwell Z. Feld
man and Mrs. Mary Feldman. for Métro pur
poses, under certain conditions and at the price 
of $3.750, an area of land of 2.700 square feet 
located so"th-east of Workman Street and south
west of Bourget Street. 

-19-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la r:ommunauté acquiert de Sam Marks et al. aux 
fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, à certaines conditions et au prix de 
$78.160.20. certaines parties du lot originaire 15 
du cadastre de la paroisse de Rivière-des-Prairies. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Antonio Cam
bria. aux fins du métro, un emplacement d'une 

-20 • 

superficie de 2.610 pii·ds cc1rrés situé au nord-est 
de la rue Joliette d au nord-ouest de la rue Hoche-
1.:iga. à certaine~ conditions et au prix de $21.000 
plus un montant de $1.0 ïO et $G9S représentant les 
honoraires de !'évaluateur et de l'avocat de la ven
deresse. 

Approval of a draft notarial decd whereby the 
Çommunity acquircs from Sam Marks and al, for 
the construction of the eastern purification plant, 
under certain conditions and at the price of 
$78,460.20 certain parts of the original lot J 5 of 
the cadaster of the Parish of Rivière-des-Prairies. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquircs from Mrs. Antonio Cambria, 
for Métro purposes. on area of land of 2.610 squ.ire 

feet located north-east of Joliette Street and north
west of Hochclaçia Street, ùndcr certain conditions 
and at the pricc of $21.000 plus a sum of $1.050 
and $698 reprcsenting the fees of the vendor's 
appraiser and lawyer. 

-21 -

Métro. 

Rapport progressif du service d'assainissement 
des eaux sur son programme d'épuration des eaux. 

-22-

Métro. 

Progress report of the Water Purification De
partment on its water purification program. 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 19 décembre 
1973, à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteuil 

443 

Le conseil Ier Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
Ryan, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton et F. 
Drapeau, les maires Laurin, Graham, Dawson et Gariépy, le maire Desnoyers, vice-prési
dent du Conseil, les conseillers R. Desjardins, Robert, Gagné, Snyder, Cohen, Broek, 
Payette, Alie, Bon in, LaSalle, Collette, Bell in, Parker, Anfossi, Sauvé, Malouf, Chénier, 
Wise, Marchand, Cloutier, Paris, Trottier, Laporte, Moses, Collins, Luccisano et Riendeau, 
les maires Benoit, L. Ouellet, Briggs et Smiley, le conseiller G. Boutilier, représentant le 
maire de Pierrefonds, le conseil Ier L. E. Marsh, représentant le maire de Pointe-Claire, les 
maires Bol!, M.G. Séguin,et Burgess, le conseiller B. Lang, représentant le maire de Côte 
St-Luc, les maires Raymond, Reekie, DesMarais 11 et R. Ouellette. 

Les conseillers Labelle, Lamarre, Angers, Sigouin, LaRoche, 
Gagnon, Masson, L. Leblanc, Bourdon, G. Lacoste, F. Desjardins, Roussille, J .C. Leblanc, 
Lussier, Magnan, Girard et Beauchemin, monsieur C. Desrosiers, délégué de ville d'Anjou, 
les maires Patry, Finlayson et Ouimet ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport et règlement voir C/E 12-12-73 - rés. 73-1572) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 

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

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 

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

(pour rapport et règlement voir C/E 12-12-73 - rés. 73-1573) 

Et, un débat s'engageant, 

-;rr- . 
il 1 
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Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, 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. 

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

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement. 
496 

L'article 3 de l'ordre du iour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exé OJ tif : 

(pour rapport voir C/E 12-12-73 - rés. 73-1569) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le maire R. Ouellette, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus 
ample étude. 

Et, un nouveau débats' engageant, le maire DesMarais Il, 
avec le consentement unanime des membres présents, retire sa motion. 

Et, l:f n .autre débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le maire R. Ouellette, 

RESOLU: de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude dudit 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 12-12-73 - rés. 73-1571) 

C .f. 530 Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 

RESOLU: 
498 

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

(pour rapport voir C/E 12-12-73 - rés. 73-1570) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1engageant, il est 

Sur la proposition du maire Gariépy, 
Appuyée par le maire Ryan, 

445 

de MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil en ajoutant 
dans chacune des descriptions de plans y mentionnées, après les mots nrue Albert" les 
mots "(Lionel-Groulxf'. 

La motion principale de MM. Ryan et Hanigan à l'effet d1 adopter 
le rapport du comité exécutif, tel que modifié, étant mise aux voix, elle est adoptée et 
il est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 22-11-73 - rés. 73-1463) 

Proposé par le maire Ryan, 
Appuyé par le conseil Ier Hanigan, 

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. 
500 

C. f. 799 1 

L1 article 7 de l1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du corn ité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 29-11-73 - rés. 73-1500) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLul d'adopter ledit rapport. 
501 1 
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c.f. 556 

RESOLU: 
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RESOLU: 
504 

c.f. 916 

RESOLU: 
505 

C. f. 897 

RESOLU: 
506 

·----~-__ _j__ _________ --- -- .. 

MERCREDI, 19 décembre 1973 

L1article 8 de l1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du co~ité exécutif : 

d1 adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 29-ll-73 - rés. 73-1499) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 6-12-73 - rés. 73-1528) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 

L'article 10 de l1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suiv::ant du comité exécutif : 

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 6-12-73 - rés. 73-1526) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L'article l T de l1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E,6-12-73 - rés. 73-1527) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il r-est 

L1article 12 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 6-12-73 - rés.' 73-1529) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 
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1 

1

. . L1article 13 de l1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

1 (pour rapport voir C/E - 6-12-73 - rés. 73-1530) 
! 
1 

447 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

1 
1 d'adopter ledit rapport. 
1 

(pour rapport voir C/E - 6-12-73 - rés. 73-1531) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

1---------------
1 L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
1 délibération I e rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - 6-12-73 - rés. 73-1532) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 

RESOLU: 

1

1 d1 adopter ledit rapport. 
509 

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

RESOLU: 
510 

c.f. 815 

RESOLU: 
511 

1 

1 

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

(pour rapport voir C/E - 6-12-73 - rés. 73-1533) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

1 d'adopter ledit rapport. 

1- - - - - - - - - - - - - - -
1 

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

d1 adopter I edit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 6-12-73 - rés. 73-1534) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

1---------------
1 

1 
1 

-~ .. --·-~·----·~·-· ., 
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L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
512 

· (pour rapport voir C/E 22-11-73 - rés. 73-1464) 

Sur I a proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 

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

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
513 

(pour rapport voir C/E - 12-12-73 - rés. 73-1568) 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L1 article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 12-12-73 - rés. 73-1567) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
514 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

Du consentement unanime des membres présents, le 
Conseil re.prend l'étude du rapport du comité exécutif, constituant l'article 3 de 
! 'ordre du jour, qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et, un débat s'engageant, la motion de MM. Ryan et 
Hanigan à l'effet d1 adopter le rapport du comité exécutif ,constituant 11article 3 de 
Perdre du jour, étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 
497 

---------------
Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 

11 assemblée est close à 9:00 heures. 

n~~ ' v--e 
/ ('"' PRESIDEN[ 

i ; 

\ --~ 
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