
ASSEMBLÉE RÉGULIERE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

le mercredi 17 février 1988 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 février 1988. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée régu-
1 i ère du Conse.il qui aura 1 i eu 

le mercredi 17 février 1988 
à 17h00 

en 1 a sal 1 e du Conseil 
a l 'Hôtel de Vi 11 e de Montréal 

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

REGUL.AR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
IV1ontréal 

l 

wednesdé\Y, February 17, 1988 

at 5: 00 p .m. 

NOTICE CF MEETING 

Montréal, February 12, 1988. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has con
vened, according to law, a regul ar 
meeting of Council wh ich wil l be 
hel d 

Wednesdé\Y, February 17, 1988 
a t 5 : 00 p • rn • 

in the Council Room 
at the fvlontréal City Hall 

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

DONT AVIS TAKE NOTICE 

,A/L 111 
Secrétaire par intérim Acting Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PtRIODES DE QüESllüNS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées régulière 
et spéciale du Conseil tenues 
le 16 décembre 1987. 

Nomination 
(Société de transport) 

Nomination d'un membre du 
conseil d'administrat1on de la 
Société de transport choisi 
par le Consei 1 parmi les ci -
toyens résidant dans le terri
toire de la Société. 

RAPPORTS DU COMITt 
EXtCUTIF 

Conseil des arts 
(Nomination) 

Nomination de six membres 
du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Mont
réal • 

(Maison du Conseil des arts) 

Cession par la Société Im
mobi 1 i ère du Québec, par bail 
emphytéotique d'une durée de 
quinze ans, d'un immeuble 
formé d'une partie du lot 
100-23 du cadastre officiel du 
Quartier Saint-Laurent, avec 
bâtiments y dessus érigés et 
portant le numéro civique 
3450, rue Saint-Urbain, dans 
Montréal. 

Loi sur la Communauté 

Adoption d'un proje~ de mo
difications à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Mont
réal , 1 a Loi sur la fiscalité 
municipale et 1 a Loi sur l 1a
ménagement et l'urbanisme. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QübîION PERIODS 

Approv al of the minutes of 
the regul ar and speci al Coun
cil I s meetings held on Decem
ber 16, 1987. 

Appointlnent 
(Société de transport) 

Appoi ntment of a member of 
the Board of Di rectors of the 
Société de transport chosen by 
Council among the citizens 
residing within the territory 
of the Société. 

REPORTS CJ= THE 
EXECUTIVE COMl"IITTEE 

Conseil des arts 
(AppointJnent} 

Appointment of six members 
of the Consei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Mont
réal • 

(Maison du Conseil des arts) 

Transfer by the Société 
Immobilière du Québec, by a 
fi fteen-year ~erm e\]lphyteuti c 
lease, of an immovable formed 
of a part of lot 100-23 of the 
official cadastre of the Quar
tier Saint-Laurent, with 
buildings thereupon erected 
and beari ng civic number 3450 
Saint-Urbain Street, in Mont
réal •. 

C0111Dunity 1 s Act 

Adoption of a draft amend
ments to the Act of the Commu
nauté urbaine de Montréal, the 
Act respecting development and 
urban planning and the Act re
specting municipal fiscality. 
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Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

a) Mme Patricia Lord et 
M. Michel Lord - empl ace
ment en tréfond situé au 
nord-est de 1 a l 7e Avenue 
et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Tal on, dans Montréal , 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

b) M. Harold Henry - ernpl ace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la 9e Avenue et 
au sud-est de la rue 
Everett (projetée), dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

c) M. Antonio de Marco - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la lüe Ave
nue et au sud-est de la rue 
Everett (projetée), dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

d} M. Corrado Iacovino - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 2e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Tal on, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $. 

e} Mme Michel i na Cel 1 ural e -
emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 6e 
Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
1 imitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $. 

Acte notarié 
(station d'épuration) 

Acquisition de M. Denis 
Zerbisias d 1 un emplacement 
situé au nord-est de la rue 
des Soeurs-Grises, entre les 
rues Wellington et d 1 Youville, 
dans Montréal - 120 000 $, 
plus le paiement des hono
raires de l 1 évaluateur du ven
deur. 

-6-

-7-

Notarial Deeds 
{Métro) 

Acquisition, under certain 
.conditions, of the following 
sites: 

a) Mrs. Patricia Lord and 
Mr. Michel Lord - site in 
subsoil l ocated nàrth-east 
of 17th Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal , and 
weight limit servitude on 
the said site - $2; 

b) Mr. Harold Henry - site in 
subsoil located north-east 
of 9th Avenue and south
east of Everett Street 
( proj ected), in Mont réa 1 , 
and weight limit servitude 
on the saià site - $2; 

c) Mr. Antonio de Marco - site 
in subsoil located south
west of 10th Avenue and 
south-east of Everett 
Street { proj ected) , i n 
Montréal , and wei ght l imit 
servitude on the saï d site 
- $4; 

d) Mr. Corrado Iacovino - site 
in subsoil located north
east of 2nd Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
the said site - $2; 

e} fvlrs. Michel ina Cel 1 ural e -
site in subsoil located 
south-west of 6e Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4. 

Notarial deed 
{Sewage Treatment Plant) 

Acquisition from Mr. Denis 
Zerbisias of a site located 
north-east of des Soeurs-
Grises Street, between 
Wellington et d 1 Youville 
Streets, in Montréal 
$120 000, pl us the payment of 
the fees of the vend or I s ap
prai ser. 

1 

3 
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Entente 
(inspection des aliments) 

Approbation de 1 1 entente à 
intervenir entre la Communauté 
et le ministre des l 'Agricul
ture, des Pêcheries et de l'A-
1 imentation relativement au 
fonctionnement et au finance
ment des programmes d I i nspec
ti on des aliments de la Commu
nauté pour 1 es années 1988 à 
1990. 

Locations 
(service de l'évaluation} 

a) remplacement de l'article 
11 du bail intervenu entre 
1 a Communauté et Crédit 
Foncier, maintenant Les 
Immeubles Zaicana Limitée, 
pour la location d'un 
espace de bureau situé dans 
1 'édifice portant le numéro 
civique 5800, rue Saint
Denis, dans Montréal; 

b) renouvellement, pour une 
période additionnel le d'un 
an, en considération d'un 
loyer mensuel d'environ 
12 230,85 $ pour le local 
et de 60 $ pour chacun des 
espaces de stationnement, 
du bail ci-haut mentionné. 

Renouvellement pour une pé
riode additionnelle de cinq 
ans à compter du 1er j u i 11 et 
1988, en considération d'un 
loyer mensuel de 7 312,50 $, 
du bail intervenu entre la 
Communauté et 1 e Complexe Le 
Baron Inc., pour la location 
d'un local situé dans 
l'édifice portant le numéro 
civique 6020, rue Jean-Tal on 
est, dans Montréal. 

Renouvellement pour une 
période additionnel le de cinq 
ans à compter du 1er j ui 11 et 
1988, en considération d1 un 
loyer mensuel de 6 407, 50 $, 
du bail intervenu entre la 
Communauté et la Corporation 
Steckmar, pour la location 
d'un local situé dans l 1édi
fice portant le numéro civique 
5115, avenue de Gaspé, dans 
Montréal. 

-8-

-9-

-10-

-11-

Agreement 
(food Inspection) 

Approval of the agreement 
to be entered into between the 
Comrnunity and the ministre de 
1 'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation concern
ing the functioning and fi
nanci ng of the Community 1 s 
programs rel ated to food in
spection for the years 1988 to 
1990. 

Rental s 
(Valuation Department) 

a) replacement of article 11 
of the 1 ease entered i nto 
between the Community and 
Crédit Foncier, now Les 
Imrneub 1 es Za i cana Limitée, 
for the rental of premi ses 
in the building bearing 
c1v1c nurnber 5800 Saint
Denis Street, in Montréal; 

b) renewal, for an additional 
one-year · period, on the 
basi s of a monthly rent of 
about $12 230,85 for the 
premi ses and of $60 $ for 
each of the parking spaces, 
of the lease mentioned 
ab ove. 

Renewal for an additional 
five-year period beginning 
July 1st 1988, on the basis of 
a monthly rent of $7 312,50, 
of the lease entered into 
between the Commun ity and the 
Complexe Le Baron Inc., for 
the rental of premises in the 
building bearing civic number 
6020 Jean-Tal on Street East, 
in Montréal • 

Renewal for an additional 
five-year period beginning 
July 1st 1988, on the basis of 
a monthly rent of $6 407,50, 
of the 1 ease entered i nto be
tween the Community and the 
Corporation Steckrnar, for the 
rental of premi ses in the 
building beari ng civic number 
5115 de Gaspé Avenue, in Mont
rér1l. 
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Locations 
(parcs régionaux) 

Location d 1 Hydro-Québec 
d'un emplacement d'une super
ficie d I environ 336 000 pieds 
carrés et formé du 1 ot 237-1 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Montréal, pour une pé
riode d'un an à compter du 1er 
novembre 1987 et en considéra
tion d1 un loyer annuel de 
100 $. 

Location d 1 Hydro-Québec 
d'un emplacement d'une super
ficie d'environ 657 700 pieds 
carrés et formé de parties des 
1 ots 119-3 et 119-4 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Mont
réal, pour une période d I une 
année à compter du 1er no
vembre 1987 et en considéra
tion d'un loyer annuel de 
100 $. 

Octroi d'un contrat 

Octroi au seul soumission
naire, National Mobile Radio 
Communications Inc., du con
trat 616-M6-87-BTM pour l 'é
tude, la fabrication, la four
niture, l I instal 1 ation et les 
essais d'équipements de radio
communications pour un tronçon 
prototype à l I intérieur du 
métro, aux prix de sa soumis
si on, soit au prix total 
approximatif de 579 948,17$. 

Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur un projet de la mi
nistre de la Santé et des Ser
vices sociaux du Québec con
cernant le projet de construc
tion du Centre d'accueil 
Lionel-Groulx, à Montréal. 

Avis de conformité du Con
seil sur un projet la ministre 
de 1 a Santé et des Services 
sociaux du Québec concernant 
le projet de construction du 
Centre d'accueil Juif, à 
Montréal • 

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

. . . . ..,-. - ~~- -~- 1 

Rental s 
(Regional Parks) 

Rental from Hydra-Québec of 
a site of about 336 000 square 
feet and formed of 1 ot 237-1 
of the official cadastre of 
the Pari sh of Sainte-Gene
vi ève, in Montréal, for a one
year period beginning November 
1st, 1987 and on the basis of 
an annual rent of $100. 

Rental from Hydra-Québec of 
a site of about 657 700 square 
feet and forrned of parts of 
1 ots 119-3 and 119-4 of the 
official cadastre of the Pa
rish of Saint-Laurent, in 
Montréal , for a one-year pe
ri od beginning November 1st, 
1987 and on the basi s of an 
annual rent of $100. 

Awarding of a contract 

Awarding to the sole bi d
der, National Mobile Radio 
Communications Inc., the con
tract 616-M6-87-BTM for the 
study, manufacturing, supply, 
installation and testing of 
radio channels for a phototype 
section within the Métro prem
ises, at the price of the bid, 
namely, a total approximate 
price of $579 948,17. 

Development of the territory 

Notice'of conformity by the 
Council on a proj ect of the 
mi ni stre de 1 a Santé et des 
Services sociaux du Québec 
concerning the construction of 
the Centre d'accueil Lionel
Groulx, in Montréal. 

Notice of conformity by the 
Council on a project of the 
mi ni stre de la Santé et des 
Services sociaux du Québec 
concerning the construction of 
the Centre d'accueil Juif, in 
Îontréal. 

5 1 
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Elimination des résidus 
{station d'épuration) 

{carrière Demix) 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 78 concernant un emprunt 
de $5 500 000 pour dépenses en 
immobilisations relatives à 
1 'implantation d'un établisse
ment de récupération et de re
cyclage des déchets et d'un 
lieu d'élimination des résidus 
de la station d'épuration de 
la Communauté urbaine de Mont
réal. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 98 adoptant le programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté urbaine 
de Montréal pour les exercices 
financiers 1988, 1989 et 1990. 

Modification de la résolu
tion 2092 du Conseil en date 
du 17 avril 1985 autorisant 
1 'acquisition d'un emplacement 
formé d'une partie des lots 13 
et 14 du cadastre officiel de 
1 a Paroisse de Pointe-aux
Trembles, Montréal, en y 
remplaçant 1 e montant de la 
dépense autorisée de 
"$4 070 000 11 y apparaissant 
par celui de 11 5 000 000 $ 11

• 

Approbation d'un vote de 
crédits de 3 430 000 $ aux 
fins de 1 'implantation d'un 
établissement de récupération 
et de recyclage des déchets et 
d'un lieu d'élimination des 
résidus de la station d'épura
tion (règlement 78). 

Commissions pennanentes 
du Conseil 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement à l 'effet de 
soustraire des dispositions du 
chapitre 10 du règlement 65, 
les lots P.138, P.140, 138-2, 
138-3, 138-4 et 137-2, dans 
Saint-Laurent, et situés à 
l'intérieur du territoire dé
signé "Bois 14" audit règle
ment. 

-17-

-18-

-19-

-20-

-21-

Elimination of residue 
(Sewage Treatment Plant) 

(Demix Quarry) 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 78 concerning 
a borrowi ng of $5 500 000 for 
capital expenditures related 
to establishment of a facility 
for the recovery and recycl i ng 
of refuse and a pl ace for the 
elimination of residues from 
the Sewage Treatment Plant of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 98 adopting 
the capital expenditures pro
gramme of the Communauté ur
baine de Montréal for the 
fiscal years 1988, 1989 and 
1990. 

Amendment of resolution 
2092 of Council dated April 
17, 1985 authorizing the 
acquisition of a site formed 
of a part of lots 13 and 14 of 
the official cadastre of the 
Parish of Pointe-aux-Trembles, 
in Montréal , by rep l ac i ng the 
amount of the authorized 
expenditure of 11$4 070 000" 
appeari ng therein by that of 
"$5 000 000". 

Approval of a vote for an 
appropriation of $3 430 000 
for the establishment of a 
fac il i ty for the recovery and 
recycling of refuse and a 
place for the elïmination of 
residues from the Sewage 
Treatment Plant (By-law 78). 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the Planning Com
mission with a view to sub
stract fran the provisions of 
Chapter 10 of By-law 65, lots 
P.138, P.140, 138-2, 138-3, 
138-4 and 137-2, in Saint
Laurent, and located within 
the terri tory known as "Wood 
14" in the said By-law. 

Archives de la Ville de Montréal



Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de re
tirer de l I annexe 11 A11 du rè
glement 65 la section du ruis
seau De fvlontigny située entre 
le boulevard Perras et la li
mite des villes de Montréal et 
Montréal-Nord. 

Approbation d I un projet de 
règ l eme nt mod if i ant le règ l e
men t 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement 
du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant 
1 a modification des parcours 
des lignes suivantes: 

107 - Verdun 
137 - Verdun 
85 - Hochelaga 

185 - Sherbrooke 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport d'activités 1987 
des commissions permanentes du 
Conseil. 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-22-

-23-

-24-

-25-

-26-

-27-

-28-

Report of the Planning Corn
missi on wi th a vi ew to remove 
from annex II A11 of By-1 aw 65 
the section of De Montigny 
stream l ocated between Perras 
Boulevard and the boundary of 
tne villes de Montréal and 
Montréal-Nord. 

Approval of a draft by-1 aw 
amending f:Sy-law 65 respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Mass Transit 
(Notices) 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning 
route modifications of the 
fol l owi ng lines: 

107 - Verdun 
137 - Verdun 
85 - Hochelaga 

185 - Sherbrooke 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the activities 
of the standing Commissions of 
Council for 1987. 

fttétro 

Water Purification 

List of contracts 

7 
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ASSEMBLtE RtGULIËRE DU CONSEIL 

SONT PRtSENTS: 

tenue le MERCREDI 17 
février 1988, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Thérèse Daviau, Hubert Simard, 
Benoît Tremblay et les maires Guy Descary, Sam Elkas, Bernard Lang, 
Peter t>. Yeomans, membres du comité exécutif, les conseillers John 
Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, lv1ichel Prescott, 
Konstantïnos Georgoul i s, Samuel Boskey, Abe Li monchi k, Pi erre-Yves 
Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal 
Charest, Nicole Boudreau, Scott McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, 
Ginette L'Heureux, Diane Barbeau, André Lavallée, Michel Lemay, Diane 
Martin, Frank Venneri, Vittorio Capparelli, Micheline Daigle, 
Giovanni !alenti, Giovanni De Michele, Gérard Legault, Michel Benoit, 
Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, Denis 
Beauchamp, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, Marcel Sévigny, Jean 
Durivage, Nicole- Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges 
Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume, 
Nick Auf Der Maur, le conseiller Jean-Louis Cousineau, délégué de 
Saint-Laurent, les maires William G. Ball et Cyril W. McDonald, Mme 
L. Spilfogel, représentant le maire de Hampstead, les maires Roy D. 
Locke, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward 
Janiszewski, Kaymond Savard, Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Vera 
Danyluk, Jacques Denis et May Cutler, ainsi que Me Nicole Lafond et 
M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire par intérim et 
secrétaire adjoint de la Communauté. 

Le conseiller Samuel Boskey félicite f'lme Patricia Rustad suite à 
l'entrée de 1 a muni ci pal ité de Beaconsfi el d comme membre de 
l'Association zone libre d'armements nucléaires. 

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

La 1 i ste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h00, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions cl oses. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal des assemblées régulière et spéciale du Conseil tenue le 16 
décembre 1987 étant lu et lesdits procès-verbaux ayant été distribués 
aux membres du Conseil, il est 
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RESOLU 

2569 

RESOLU 

2570 

RESOLU 

1e mercredi 17 février 1988 

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

d'approuver lesdits procès-verbaux. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre du 
Conseil d'administration de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal chai si par 1 e Conseil parini 1 es citoyens rés i -
dants dans le territoire de la Société, étant lu 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par le maire Jean Doré, il est 

de reporter à la prochaine assemblée du Conseil la nomination du 
deuxième citoyen à être proposé par un membre du Conseil représentant 
la ville de Montréal. 

L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
les rapports suivants du comité exécutif: 
11 88-153 

Il y a 1 i eu 

DE RECOf.lMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 17 février 1988, les personnes suivantes comme membres 
du Conseil des arts de la-Communauté urbaine de Montréal et ce, con
formément aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement 51 de la 
Communauté et de 1 'article 91 de la Loi sur la Communauté: 

Mme Madeleine Arbour 
Mme May Cutl er 
Mme Denise Guay 
M. Denis St-Amour 
M. Lamberto Tassinari 

Montréal, le 11 février 1988. 

88-232 

Il y a 1 i eu 

DE RECCl'IMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 17 février 1988, fl'n1e Nicole fVtartin comme membre du Con
seil des arts de la Communauté urbaine de Montréal et ce, conformé
ment aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement 51 de la Com
munauté et del 'article 91 de la Loi sur la Communauté. 

Montréal, le 17 février 1988." 

Il est 

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

D'adopter lesdits rapports. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter lesdits rapports. 

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

9 
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2571 

! 
RESOLU 

2572 

le mercredi 17 février 1988 

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

11 88-233 

ATTENDU qu 1il y a lieu, aux fins de la Maison du Conseil des arts de 
1 a Communauté urbaine de Montréal, que 1 a Société Immobi 1 i ère du 
Québec cède à la Communauté, à emphytéose et avec garantie, un im
meuble d1une superficie d1environ 25 000 pieds carrés situé dans la 
ville de Montréal et formé d1une partie du lot 100-23 du cadastre 
officiel du Quartier Saint-Laurent, avec bâtisses y dessus érigées et 
portant le numéro civique 3450, rue Saint-Urbain; 

ATTENDU que le bail emphytnéotique sera fait à certaines conditions, 
pour une période de quinze (15) ans à compter du 1er avril 1988, et 
en considération d'une rente annuelle de 40 000 $ et le paiement des 
taxes, chauffage, entretien, réparations, etc.; 

ATTENDU que la Société Immobilière du Québec consent, au coût de 1 $, 
à la création d'une servitude de passage pour accéder audit immeuble; 

ATTENDU que le recyclage dudit immeuble prévoit des travaux de réno
vation et d1aménagernent et l 1installation d1équipements techniques 
dont les coûts ont été établis à environ 700 000 $; 

ATTENDU que le financement du projet prévoit les contributions du mi
nistère des Affaires culturelles du gouvernement du Québec, du minis
tère des Communications du gouvernement du Canada et du secteur 
privé; 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1approuver la cession, à emphytéose et avec garantie, aux condi
tions ci-haut mentionnées, de la Société Immobilière du Québec, 
d1un immeuble situé dans la ville de Montréal et formé d1une par
tie du lot 100-23 du cadastre officiel du Quartier Saint-Laurent, 
avec bâtisses y dessus érigées et portant le numéro civique 3450, 
rue Saint-Urbain; 

IMPUTAT ION: rente an nue 11 e - à même 1 es budgets an nue 1 s du fonds du 
Conseil des arts de la Communauté. 

b) d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le bail emphytéotique 
qui sera préparé à cet effet. 

c) d1effectuer, aux fins de la rénovation ci-haut mentionnée, le 
virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l 1année 1988: 

DE: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et récla
mations - 700 000 $ 

A: Autres dépenses - rénovation d1immeubles - 700 000 $. 

Montréal, le 17 février 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 5 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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RESOLU 

RESOLU 

2573 

~--.·-------··------,' 

le mercredi 17 février 1988 

1188-102 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de modifications à la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, à la Loi sur la fiscalité 
municipale ainsi qu 1 à la Loi sur l •aménagement et l •urbanisme, à être 
soumis au ministre des Affaires municipales du Québec, lequel projet 
est joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

Montréal, 1 e 21 janvier 1988. 11 

Il est 

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

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1 engageant, 

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

de MOD!Flt:R le projet de modifications joint au· rapport du comité 
exécutif en y retranchant la modification demandée à l 1 article 42 de 
la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

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

d1 adopter ledit rapport tel que modifié. 

L1 article 6 a) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-154 

SUUIV1IS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. iV1ichel Lord et Dame Patricia Lord, pour fins de métro, un empla
cement en tréfonds si tué au nord-est de 1 a 17e Avenue et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal, et formé d 1 une partie du 
lot 442-350-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au
Récoll et, ainsi qu I une servitude 1 imitant la contrainte à 250 KPa 
uniformément répartie sur 1 a surf ace supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-036 
préparé pour 1 e bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 4 juillet 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU qUe l I ac qui si t ion de l I emplacement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2436 du Conseil en 
date du 17 juin 1987, aux fins de cette acquisition; 

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

Montréal, le 11 février 1988. 11 

li 

' 
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RESOLU 

2574 

RESOLU 

2575 

le mercredi 17 février 1988 

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

d1 adopter ledit rapport. 

Varticle 6 b) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-155 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Harold Henry, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de 1 a 9e Avenue et au sud-est de la rue Everett ( pro
jetée), dans fvtontréal, et formé d'une partie du lot 473-331 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude limitant· la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
1 a surface supérieure de cet emplacement, tels qu I indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-555-241-032 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 28 février 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2$ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2$ sur la dépense de 2$ auto
risée en vertu de 1 a ré sol ut ion 2359 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 février 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 6 c) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécu~if: 

11 88-156 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Antonio de Marco, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de 1 a lüe Avenue et au sud-est de 1 a rue Everett 
(projetée), dans Montréal, et formé d1 une partie du lot 473-330 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 une 
servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-555-241-033 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 28 février 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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RESOLU 

2576 

le mercredi 17 février 1988 

ATTENDU quel •acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4$ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4$ sur la dépense de 4$ auto
risée en vertu de la résolution 2359 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 février 1988." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. IV1ichel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 6 d) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-157 

SOUMIS un projet d'ac1:e notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Corrado Iacovino, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans fv1ontréal, et formé d'une partie du lot 474-253 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 une 
servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
1 a surface supérieure de cet emplacement, tels qu I indiqués par les 
lettres ABC.DEFA sur le plan no C-1-555-241-015 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, .arpenteur-géomètre, daté du 22 novembre 1985, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECCJi1fi1ANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2357 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 février 1988." 
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RESOLU 

2577 

RESOLU 

2578 

le mercredi 17 février 1988 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 6 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 88-158 

SOUMIS un projet d I acte notarié par 1 equel 1 a Communauté acquiert de 
Mme Michelina Cellurale, pour fins de métro, un emplacement entré-. 
fonds si tué au sud-ouest de 1 a 6e Avenue et au nord-ouest de 1 a 
Jean-Talon, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 473-152 et 
473-153 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Sault-au-Récollet, 
ainsi qu 1une servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indi
qués par les lettres ABCDEFGHA sur le plan no C-1-555-241-021 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 14 février 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4$ auto
risée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2357 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 11 février 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 7de1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exPcutif: 
11 88-159 

SOUMIS un projet d'acte notarié par 1 equel 1 a Communauté acquiert de 
M. Denis Zerbisias, aux fins de la construction du tronçon 5.1 de 
l 1intercepteùr sud, un emplacement d1une superficie de 6 431 pieds 
carrés situé au nord-est de la rue des Soeurs-Grises, entre les rues 
Wellington et d1Youville, dans Montréal, et formé d1une partie du lot 
1583 du cadastre officiel de la cité de Montréal (Quartier Sainte
Anne), tel qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4350-
230-2 préparé pour le service de 1 •environnement de la Communauté par 
M. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur-géomêtre, daté du 2 mai 1985, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

2579 

RESOLU 

2580 

le mercredi 17 février 1988 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 120 000 $ payable comptant, ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 10% l I an sur 1 a somme de 84 086, 50 $ à compter du 1er juil 1 et 
1986 jusqu'à la date de signature dudit projet d'acte, plus une somme 
de 5 740 $ représentant les honoraires de l'évaluateur du vendeur; 

VU le rapport de l I avocat de la Communauté à ce sujet, i 1 y a li eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 56 435,50 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2146 
du Conseil en date du 21 août 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 69 304,50 $ sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capital es relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

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

Montréal, le 11 février 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-160 

Soumis un projet entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le ministre del 'Agriculture, des Pêcheries et del 'Ali
mentation relativement au fonctionnement et au financement des pro
grammes d'inspection des aliments de la Communauté pour les années 
1988 à 1990; 

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

Montréal, le 11 février 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-103 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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16 le mercredi 17 février 1988 

RESOLU 

2581 

a) de modifier le bail intervenu le 11 novembre 1985 entre la Commu
nauté et Crédit Foncier, maintenant Les Immeubles Zaicana Li
mitée, pour la location d'un espace de bureau dans 1 'édifice por
tant le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, Montréal, ainsi que 
de quinze espaces de stationnement, en y remplaçant 1 'option de 
renouvellement mentionnée à l'article 11 - Options, par la sui
vante: 

"ARTICLE 11 - OPTIONS 

La COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL devra donner un 
avis écrit, au plus tard le 20 février 1988, con
cernant son droit à exercer une option de renouvel
lement de bail pour une période d'un (1) an et ce, 
aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a 
trait au loyer." 

b) de renouveler, pour une période additionnelle d'un (1) an à 
compter du 1er juillet 1988, pour les besoins du service de 
1 'évaluation, le bail, tel que modifié, intervenu entre la Commu
nauté et Crédit· Foncier, maintenant Les Immeubles Zaicana Li
mitée, pour la location d'un espace de bureau d'une superficie de 
14 575 pieds carrés dans l'édifice portant le numéro civique 
5800, rue Saint-Denis, dans Montréal, ainsi que de quinze espaces 
de stationnement, et ce, aux mêmes termes et conditions mais en 
considération d'un loyer mensuel d'environ 12 230,85 $ pour le 
local et de 60 $ pour chacun des espaces de stationnement. 

IMPUTATION: budget annuel du service de l 1évaluation - location, en-
tretien et réparations. 

Montréal, le 21 janvier 1988." 

Il est 

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

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

"88-161 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau du 
Complexe Le Baron Inc., pour les besoins du service de 1 'évaluation, 
un espace de bureau d'une superficie de 6500 pieds carrés dans 1 'édi
fice portant le numéro civique 6020, rue Jean-Talon est, dans Mont
réal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période additionnelle de cinq (5) ans, à compter du 1er juillet 1988, 
et en considération d'un loyer mensuel de 7 312,50 $; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 'évaluation, il y a lieu 
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2582 

RESOLU 

2583 

le mercredi 17 février 1988 

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

IMPUTATION: budget annuel du service de 1 1 évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 11 février 1988." 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

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

11 88-162 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau de 
la Corporation Steckmar, pour les besoins du service de 1 1 évaluation, 
un espace de bureau d 1 une superficie de 6 990 pieds carrés dans l 'é
difice portant le numéro civique 5115, avenue de Gaspé, dans Mont
réal; 

·ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période additionnelle de cinq (5) ans, à compter du 1er juillet 1988, 
et en considération d 1 un loyer mensuel de 6 407,50 $; 

ATTENDU qu'à 1 •expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 1 évaluation, il y a lieu 

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

IMPUTATION: budget annuel du service de l'évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 11 février 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-164 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue d1 Hydro
Québec, pour les besoins du parc régional du Cap Saint-Jacques, un 
emplacement d1 une superficie d1 environ 336 qoo pieds ~arrés et fQrmé 
du lot 237-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Sa1nte-Genev1eve, 
dans Montréal; 
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RESOLU 

2584 

RESOLU 

le mercredi 17 février 1988 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er novembre 1987, et en considéra
tion d'un loyer annuel de 100 $; 

ATTENDU que le présent bail est renouvelable d'année en année aux 
mêmes termes et conditions; 

Vu le rapport du di-recteur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

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

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

Montréal, le 11 février 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-165 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue d'Hydro
Québec, pour les besoins du parc régional du Bois-de-Liesse, un em
placement d'une superficie d'environ 657 700 pieds carrés et formé de 
parties des lots 119-3 et 119-4 du cadastre officiel de la Paroisse 
de ~aint-Laurent, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er novembre 1987, et en considéra
tion d'un loyer annuel de 100 $; 

ATTENDU que le présent bail est renouvelable d'année en année aux 
mêmes termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re , i 1 y a 1 i eu 

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

IMPUTATION: budget annuel du service de 1 a pl ani fi cation du terri -
toire - parcs. régionaux - gestion et exploitation - loca
tion, entretien et réparations. 

Montréal, lé 11 février 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 
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2585 

RESOLU 

2586 

RESOLU 

2587 

le mercredi 17 février 1988 

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

11 88-163 

VU le rapport du directeur du directeur du bureau de transport métro
politain et conformément aux dispositions de 1 'article 120 de la Loi 
sur la Communauté, il y a lieu 

DE REC(JjlMANDER AU CONSEIL d I accorder au seul soumissionnaire, 
National Mobile Radio Communications Inc., le contrat pour l'étude, 
la fabrication, la fourniture, 1 'installation et les essais d'équipe
ments de radio-communications pour un tronçon prototype à l'intérieur 
du métro (contrat 616-M6-87-~TM ), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 579 948,17 $, selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté, et d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 

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

Montréal, le 11 février 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

1188-lül 

Soumis par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, 
conformément aux dispositions del 'article 149 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, un avis d'intervention relatif au projet de 
construction du Centre d'accueil Lionel-Groulx, à Montréal. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
te ire , i 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre de la Santé et 
des Services sociaux du Québec, conformément aux di sposi tiens de 
l'article 150 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet 
que le projet mentionné plus haut est en conformité avec les dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi 
qu'aux orièntations du schéma d'aménagement adopté le 20 août 1986. 

Montréal, 21 janvier 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

2588 

RESOLU 

RESOLU 

2589 

le mercredi 17 février 1988 

1188-166 

Soumis par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, 
conformément aux dispositions de 1 'article 149 de la Loi sur 1 'aména
gement et l'urbanisme, un avis d'intervention relatif au projet de 
construction du Centre d'accueil Juif, à Montréal. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au mi ni stre de 1 a Santé et 
des Services sociaux du Québec, conformément aux dispositions de 
l'article 150 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet 
que le projet mentionné pl us haut est en conformité avec les dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi 
qu'aux orientations du schéma d'aménagement adopté le 20 août 1986. 

Montréal, 11 février 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-167 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 78 concernant un emprunt de 
$5 500 000 pour dépenses en immobilisations relatives à l'implanta
tion d'un établissement de récupération et de recyclage des déchets 
et d'un lieu d'élimination des résidus en provenant ou provenant de 
la station d'épuration de la Communauté urbaine de Montréal 11. 

Montréal, le 11 février 1988." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par rv1. Michel Hamel in, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur 1 a pr.oposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 88-168 

Il y a 1 i eu 
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RESOLU 

RESOLU 

2590 

RESOLU 

2591 

le mercredi 17 février 1988 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Kèglement modifiant le règlement 98 adoptant le programme des dé
penses en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour 
les exercices financiers 1988, 1989 et 1990 11

• 

Montréal, le 11 février 1988. 11 

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

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

Les articles 1 et 2 étant lus, ils sont agréés. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

L1articie 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du comité exécutif: 

11 87-1970 

Sur recommandation du trésorier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2092 en date du 
17 avril 1985 décrétant,. aux fins de l'élimination des résidus pro
venant de l 1exploitation de la station d 1 épuration des eaux usées de 
la Communauté, l 1acquisition d'un emplacement formé d'une partie des 
1 ots 13 et 14 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal, en y remplaçant le montant de 11 $4 070 000" y 
apparaissant par celui de 11 5 000 000 $ 11

• 

Montréal, 1 e 17 décembre 1987. 11 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

11 88-170 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
1 'environnement, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 3 430 000 $ et d I au
toriser des dépenses en immobilisations au même montant aux fins de 
1 1implanta~ion d'un établissement de récupération et de recyclage des 
déchets et d'un lieu d'élimination des résidus en provenant ou pro
venant de la station d I épuration de la Communauté, et d I imputer cette 
somme au règlement 78 de la Communauté, tel que modifié. 

Montréal, le 11 février 1988. 11 

21 

Archives de la Ville de Montréal



22 

RESOLU 

2592. 

le mercredi 17 février 1988 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

11 La Commission de l 1 aménagement, en séance publique tenue le 10 fé
vrier 1988, après avoir pris connaissance de la résolution 8802-31 du 
Conseil de la ville de Saint-Laurent en date du 9 février 1988 deman
dant à la Communauté urbaine de Montréal d'amender son règlement de 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de façon à ex
clure du périmètre identifié comme Bois, tel que visé au chapitre 10 
dudit règlement, certaines parties de 1 ots situées dans cette muni
cipalité, afin de permettre l'implantation d'un projet de développe
ment de haute technologie, par la compagnie Matrox Electronic Systems 
Ltd 

RECOfilMANDE AU CONSEIL 

d'amender le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gement du territoire de la Cpmmunauté urbaine de Montréal en excluant 
du périmètre de la zone identifiée Bois 14 à l'annexe A et décrite à 
la planche 83-02-14 de l'annexe B, les lots P. 138, P.140, 138-2, 
138-3, 138-4 et 137-2 situés dans les limites de la ville de Saint
Laurent et, en conséquence, de les soustraire de l'application des 
dispositions du chapitre 10 portant sur les bois. 

La Commission exprime le souhait qu'une entente intervienne entre les 
municipalités concernées et la firme Matrox, à l'effet que cette der
nière s'engage à préserver les espaces verts au maximum, qu'elle per
mette l 'accès pub 1 i c au Ruisseau Bertrand et en assure 1 'entretien 
et, qu'en dehors des heures d'affaires, elle consente à ce que les 
usagers du parc régional du Bois-de-Li esse utilisent son stationne
ment. 11 

Montréal, le 11 février 1988." 

Il est 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par le maire Guy Descary, 

D'adopter ledit rapport. 

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

POUR M. IVtichel Hamelin, le maire Jean Corbeil, le conseiller 
Michael Fainstat. les conseillers Thérèse Davi au, Hubert 
Simard, Benoit Tremblay, 1 es maires Guy Descary, Sam El kas, 
Bernard Lang, Peter B. Yeomans, les conseillers John 
Gardiner, Robert Perreault, t"lichel Prescott, Abe Limonchik, 
Jacques Charbonneau, Nicole Boudreau, Richard Brunelle, 
Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, Diane Barbeau, André 
Lavallée, Diane Martin, Micheline Daigle, Gérard Legault, 
Martine Blanc, Joseph Biella, Serge Lajeunesse, Raymond 
Blain, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon Leslie, 
Sauli e Zaj del , Georges Ledoux, Ghi sl ai ne Boi svert et 
Jacqueline Bordeleau, le conseiller Jean-Louis Cousineau, 
délégué de Saint-Laurent, le maire Cyril W. McDonald, 
L. Spilfogel, représentant le maire de Hampstead, les maires 
Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Jérôme Choquette, Raymond Savard, ~acques CardiJlal 1 
Ovila Crevier, Vera Danyluk, Jacques Denis, Jean Dore e1: 
Yves Ryan. 
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RESOLU 

2593 

. RESOLU 

2594 

le mercredi 17 février 1988 

CONTRE: les conseillers Arnold Bennett, Konstantinos Georgoulis, 
Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon, André ~erthelet, Marvin 
Kotrand, Michel Benoit, Marcel Sévigny, 1 es maires Wi 11 i am 
G. Boll, Roy o. Locke et May Cutler. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption~ 

Voix données en faveur 

Montréal 

684 

342 

540 

Autres 
Municipalités 

533 

267 

502 

Président 
du comité 
exécutif 

1 

1 

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

en conséquence. 

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

11 88-105 

Il y a 1 i eu de DE'.POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

11 La Commission de l I aménagement, en séance publique tenue le 1 O fé
vrier 1988, après avoir pris connaissance de la résolution 87 07345 
du Comité exécutif de la vi 11 e de Montréal à l I effet de retirer de 
l'annexe A du règlement de contrôle intérimaire de l 1aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, la partie protégée 
du ruisseau de Montigny située entre le boulevard Perras et la limite 
des villes de Montréal et de Montréal-Nord, et ce, à des fins de ca
nalisation, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'amender le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal en retirant 
de 1 'annexe A, la section du ruisseau de Montigny située entre le 
boulevard Perras et la limite des villes de Montréal et de Montréal
Nord et, en conséquence, de la soustraire de 1 'application des dispo
sitions du chapitre 6.1 portant sur la bande riveraine. 11 

Montréal, le 11 février 1988. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Guy Descary, il est 

d'adopter ledit rapport • 

L'article 23 de l'ordre du·Jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comite exécutif: 
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(Accusé de ré
ception du mi
nistre des 
Affaires muni
cipales en 
date du 10 
mars 1988 -
article 67 -
Loi A-19-1) 

RESOLU 

RESOLU 

2595 

RESOLU 

le mercredi 17 février 1988 

1188-171 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement modifiant le règlement 65, tel que déjà modifié par 1 es 
règlements 65-1, 65-2 et 65-3, relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal •11 

Montréal, le 11 février 1988. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par iv1. Michel Hamel in, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

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

d'adopter ledit projet de règlement (les conseillers Arnold Bennett, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon, André 
t:5erthe1et, Marvin Rotrand et Michel Benoit, les maires William G. 
Boll, Roy o. Locke et May Cutler sont dissidents). 

L'article 24 de l'ordre du jour relatif aux avis suivants de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la 
modification des parcours des lignes suivantes: 

107 - Verdun 
137 - Verdun 
as - Hochelaga 

18S - Sherbrooke 

étant lu, 

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

de prendre acte de ces avis transmis conformément aux dispositions de 
1 'article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer aux 
archives. 

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

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport d'activités 1987 des commissions permanentes du Conseil; 

Rapport no 100 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 26 del 'ordre du jour); 

Rapport no 77 du service de 1 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 27 de l'ordre du jour); 
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le mercredi 17 février 1988 

Liste des contrats pour la période du 1er novembre au 31 décembre 
1987 (article 28 del 'ordre du jour); 

Plan d'action 1988 (évaluation foncière) de la Commission de 
1 'évaluation, des finances et du développement économique. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 20h30. 

\wt,. mv 
.... 

PRESIDENT SECRETAIRE PAR INTERIM 
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ANNEXE 11A11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 FÉVRIER 1988 

NOM 

M. Raulerson Steve 
3597, rue Jeanne-Mance 
Montréal 

M. Paul Ronalo 
West Islanders for 
Nuclear Disarmament 
45, lüe Avenue 
Roxboro 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

M. Guy Côté 
Concertation ZLAN 
15 ouest, rue de 
Castelnau 
tv1ontréal 

Mme Judith Berlyn 
Initiative de Westmount 
pour la paix 
381, avenue Elm 
Westmount 

M. Guy Chartrand 
Transport 2000 
6645, rue de 
Terrebonne 
Montréal 

M. Normanô Beaudet 
Centre de ressources 
sur la non-violence· 
548, rue Bourbonnière 
Montréal 

M. Claude de Mestral 
Religions pour la paix 
3914, rue de Mentana 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

position du RCM - projet de la com
pagnie Matrox (article 21 de 
l I ordre du jour) 

rai sons de la levée de la réserve 
sur une partie du Bois 14 

dette a long terme de la Communauté 

projet de la compagnie Matrox 

projet de la compagnie Matrox 

position de la Communauté - cons
truction d I autoroutes autour de 
tv1ontréal 
modernisation de la ligne Montréal/ 
Deux-Montagne 

projet de la compagnie Matrox 

projet de la compagnie Matrox 
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ANNEXE II A 11 (suite) 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 FÉVRIER 1988 

NOM 

M. Bruce Wal ker 
Stop 
1910, boulevard de 
~aisonneuve ouest 
Montréal 

M. Edward Gordon 
Regroupement pour la 
surveillance du nucléaire 
5160, boulevard Décarie 
Montréal 

fvlme Sylvia Oljemark 
Saraguay Citizens 
Group Inc. 
18, avenue Alliance 
Montréal 

M. Joshua Wolfe 
Sauvons Montréal 
3597, rue Jeanne-Mance 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

panneaux électroniques à la station 
de Métro McGi 11 

militarisation de l'économie mon
tréalaise - projet de la compagnie 
fvlatrox 

échange de terrains adjacents à la 
compagnie Matrox 

suggestion d I un autre si te pour 1 e 
projet de la compagnie Matrox 
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ANNEXE 11 811 

PtRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLtE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 FÉVRIER 1988 

NOM 

M. Edward Janiszewski 
maire de Dollard-des
Ormeaux 

M. Pierre-Yves Melançon 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Cyril w. McDonald 
maire de Pierrefonds 

SUJET DE L'INTERVENTION 

rapport de 1 a commission de l I amé
nagement en date de mai 1987 con
cernant l'échange de deux terrains, 
1 1 un situé dans le parc régional du 
Bois-de-Liesse et l'autre dans 
Dol lard-des-Ormeaux 

rapport final du comité d'étude 
pour étudier les orientations et le 
fonctionnement du Conseil des arts 

demande au contentieux d'étudier 
les conséquences d'un jugement éta
blissant à 1 $ la valeur de ter
rains mis sous réserve dans 
Dol lard-des-Ormeaux 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 20 avril 1988 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 avril 1988. 

Madame, Monsieur, 

Le Comité exécutif a convoqué, sui
vant la 1 oi, une assemb 1 ée régu-
1 i ère du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 20 avril 1988 
à 17h00 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, April 20, 1988 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 15, 1988. 

Madam, Sir: 

The Execut ive Commi ttee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Council which wil 1 be 
hel d 

Wednesday, April 20, 1988 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAIŒ NOTICE 

/!/li~/ 
Secrétaire par intérim;,-----~puty Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PtRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenues le 17 février 1988. 

Nomination 
(Société de transport) 

Nomination d 1 un membre du 
conseil d'administration de la 
Société de transport choisi 
par le Conseil parmi les cï
toyens résidant dans le terri
toire de la Société. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Conseil des arts 
(Nomination) 

Nomination d 1 un vice-prési
dent du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Expropriation 
{métro) 

a} décret d'expropriation d'un 
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue 
Jean-Talon et au nord-est 
de l I avenue de Château
briand, dans Montréal , et 
d I une servitude de 1 imita
tion de poids sur ledit em
placement; 

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

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, 
conditions, des 
suivants: 

à certaines 
emplacements 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council I s meeting held on 
February 17, 1988. 

AppointJnent 
(Société de transport) 

Appointment of a member of 
the Board of Di rectors of the 
Société de transport chosen by 
Council among the citi"zens 
residing within the territory 
of the Société. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Conseil des arts 
(Appointment) 

Appointment of a Vice-
Chairman of the Conseil des 
arts de 1 a Communauté urbaine 
de Montréal • 

Expropriation 
(Métro) 

a) expropriation decree of a 
site in subsoil located 
south-east of Jean-Tal on 
Street and north-east of de 
Châteaubriand Avenue, in 
Montréal , and of a wei ght 
limit servitude on the said 
si te; 

b) authorization for an expen
di ture of $2 for thi s pur
poses. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 
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a} M. Antonio Pi to sc i a - em
p 1 ac eme nt en tréfonds situé 
au nord-est de la 2e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Tal on, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

b) M. Francesco Pasquale 
Belli zzi et Mmes Teresa 
Bellizzi et Lucrezia 
Belli zzi - emplacement en 
tréfonds situé au sud-est 
de la rue Allard, entre les 
rues Jogues et Mazarin, 
dans Montréal, et servitude 
de 1 imitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

c) 94244 Canada Ltd. - deux 
emplacements en tréfonds 
situé au nord-ouest de 
1 'avenue Wellsteed et au 
sud-ouest du boulevard 
Décarie, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur lesdits empl ace
ments - 8 $; 

d) Dame June Hébert - empl a
cernent en tréfonds situé au 
sud-est de l I avenue Dornal 
et au nord-est de l I avenue 
Westbury, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

e} M. Jules Brunet - empl ace
ment en tréfonds si tué au 
sud-ouest de la rue 
Lajeunesse et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
1 imitation de poids sur 
1 edit emplacement - 2 $; 

f) M. George Siomos et Dame 
Chrysanthi Nikolakakos 
emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de la rue 
Bi rnam et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

g) M. Roland Durocher - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de 1 a 1re Avenue 
et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Tal on, dans Montréal , 
et servitude de 1 imitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

a) Mr. Antonio Pitoscia - site 
in subsoil located north
east of the 2nd Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in· Montréal, and 
wei ght l imit servitude on 
th i s site - $4; 

b) Mr. Francesco Pasquale 
Bellizzi and Mrs. Teresa 
Bellizzi and Lucrezia 
Belli zzi - site in subsoil 
located south-east of 
Allard Street, between 
Jogues and Mazarin Streets, 
in Montréal, and weight li
mit servitude on this site 
- $4; 

c) 94244 Canada Ltd. - two 
sites in subsoil located 
north-west of Wellsteed 
Avenue and south-west of 
Décarie Boulèvard, in 
Montréal , and wei ght l imit 
servitude on the se si tes -
$8; 

d) Mrs. June Hébert - site 
in subsoil located south
east of Dornal Avenue and 
north-east of Westbury Ave
nue, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
th i s site - $2; 

e) Mr. Jules Brunet - site in 
subsoil 1 ocated south-west 
of Lajeunesse Street and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Mon tréa 1 , and 
weight 1 imit servitude on 
this site - $2; 

f) Mr. George Siomos and Mrs. 
Chrysanthi Nikolakakos 
site in subsoil l ocated 
south-west of Birnam Street 
and north-west of Jean
Tal on Street, in Montréal , 
and wei ght l imit servitude 
on this site - $4; 

g) Mr. Roland Durocher - site 
in subsoil located north
east of the 1st Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
th i s site - $2; 

31 

Archives de la Ville de Montréal



32 

h) M. Bernard Lefebvre - em
placement en tréfonds situé 
à l I est du boulevard 
Shaughnessy et au nord de 
l I avenue Shelley, dans 
Montréal, et servitude de 
1 imitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

i) M. Robert Chapleau - empla
cement en tréfonds si tué à 
l I est du boulevard 
Shaughnessy et au nord de 
l I avenue Shelley, dans 
Montréal , et servitude de 
limitation de poids sur 
1 edit emplacement - 4 $; 

j) Dame Monique Lefebvre 
emplacement en tréfonds 
situé à l 1est du boulevard 
Shaughnessy et au sud de la 
12e Avenue, dans Montréal , 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit 
emplacement - 4 $; 

k) Dame Ro 11 ande Demers - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 12e Ave
nue et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

1) M. Francesco Tummillo et 
Dame Rosa ri a Mi rachi - ern
pl acement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 15e Ave
nue et au nord-ouest de la 
rue Jean-Ta 1 on, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit empiacement - 4 $; 

m) M. Jean Beaudette - empl a
cernent en tréfonds situé au 
sud de la rue Michel-Ange 
et à l 1ouest de la 16e Ave
nue, dans Montréal, et ser
vitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

n) Roj ak Corporation - ernpl a
cernent en tréfonds situé au 
nord-ouest du chemin Queen 
Mary et au nord-est de 
l'avenue Westbury, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement 1 $, 
pl us 1 e paiement des hono
raires de l 1avocat et de 
l 'évaluateur de la vende
resse; 

h) Mr. Bernard Lefebvre - site 
in subsoil located east of 
Shaughnessy Boulevard and 
north of Shelley Avenue, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 

i) Mr. Robert Chapleau - site 
in subsoil located east of 
Shaughnessy Boulevard and 
north of Shelley Avenue, in 
Montréal, and weight l imit 
servitude on this site -
$4; 

j) Mrs. Monique Lefebvre 
site in subsoil located 
east of Shaughnessy Boule
vard and south of the 12th 
Avenue, in Montréal , and 
weight l imit servitude on 
this site - $4; 

k) Mrs. Rollande Demers - site 
in subsoil l ocated south
west of the 12th Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
thi s si te - $2; 

1) Mr. Francesco Tummillo and 
Mrs. Rosaria Mirachi - site 
in subsoil l ocated south
west of the 15th Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

m} Mr. Jean Beaudette - site 
in subsoil located south of 
Michel-Ange Street and west 
of the 16th Avenue, in 
Montréal, and weight 1 imit 
servitude on this site -
$2; 

n) Rojak Corporation - site 
in subsoil located north
west of Queen Mary Road and 
north-east of Westbury 
Avenue, in Montréal , and 
weight l imit servitude on 
this site - $1, plus the 
payment of the fees of the 
vendor' s 1 awyer and ap
prai ser; 
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o) Madabar Limited - emplace
ment situé au sud-est de la 
rue Paré et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans 
Montréal - 276 $; 

p) 138788 Canada Inc. - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Berri et 
au nord-ouest de la rue 
Jean-Tal on, dans Montréal , 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

q) M. l3enj arnin Rodriguez - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 6e Avenue 
et au sud-est de la rue 
Everett, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur 1 edit emplacement 
- 2 $; 

r) M. Claude Genest - empl ace
ment en tréfonds si tué au 
sud-ouest de l'avenue 
Musset et au nord-ouest de 
1 a rue Jean-Tal on, dans 
Montréal , et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

s) M. Raymond Wong - empl ace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 'avenue 
Wiseman et au sud-est de 
l'avenue Ducharme, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

t) M. René Plante - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud de la rue Michel-Ange 
et a l 1est de la 15e Ave
nue, dans Montréal, et ser
vitude de l irnitati on de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $. 

Acte notarié 
(métro) 

a) Acquisition, a certaines 
conditions, de MM. Alberto 
Camerini et Joseph Van 
Larnsweerde et Darne 
Gabriella Rossi, d'un em
placement en tréfonds situé 
au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et au 
sud-ouest de la rue Greene, 
dans Westmount, et servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement 
2 $; 

-6-

o) Madabar Lirnited site 
located south-east of Paré 
Street and north-east of 
Décarie Boulevard, in 
Montréal - $276; 

p) 138788 Canada Inc. - site 
in subsoil located north
east of Berri Street and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
thi s si te - $4; 

q) Mr. Benjamin Rodriguez 
si te in subsoil . 1 ocated 
north-east of 6th Avenue 
and south-east of Everett 
Street, in Montréal, and 
weight l imit servitude on 

· th i s site - $2 ; 

r) Mr. Claude Genest - site in 
subsoil 1 ocated south-west 
of Musset Avenue and north
west oL Jean-Tal on Street, 
in Montréal , and wei ght 
l imit servitude on thi s 
site - $2; 

s) Mr. Raymond Wong - site in 
subsoil l ocated south-west 
of Wiseman Avenue and 
south-east of .Ducharme 
Avenue, in Montréal , and 
weight 1 irnit servitude on 
this site - $4; 

t) Mr. René Pl ante - site in 
subsoil located south of 
Michel-Ange Street and east 
of 15th Avenue, in Mont
réal, and weight lirnit ser
vitude on this site - $4. 

Notarial Deed 
(Métro) 

a) Acquisition, under certain 
candi tians, frorn Messrs. 
Alberto Camerini and Joseph 
Van Lamsweerde and Mrs. 
Gabriella Rossi, of a site 
in subsoil located south
east of de Maisonneuve Bou-
1 evard West and south-west 
of Greene Street, in West
mount, and weight 1 imit 
servitude on this site -
$2; 
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b) Abrogation de la résolution 
1556 du Conseil en date du 
17 février 1982 aux mêmes 
fins. 

Poste de police no 34 
(Acte notarié) 

Acquisition de la Société 
de Développement de Montréal 
(Sodemont), à certaines condi
tions et au prix de 
119 822,29 $, excluant les 
intérêts, d 1 un emplacement 
situé à l I intersection nord
est des rues Rachel et Boyer, 
dans Montréal, et autorisation 
d 1 une dépense de 19 917,37 $, 
excluant les intérêts, pour 
l 1acquisition du terrain de
vant servir de stationnement. 

(Entente) 

Entente à intervenir entre 
1 a Communauté, Sodemont et La 
Société d1 Habitation et de Dé
veloppement de Montréal con
cernant le partage des respon
sabilités et coûts pour lare
localisation du poste de po
lice no 34. 

Régime de rentes 

Approbation d 1 un projet 
d 1 entente à intervenir entre 
la Communauté et la ville de 
Montréal -Nord concernant 1 e 
transfert d I avantages sociaux 
des employés déjà transférés à 
1 a Communauté. 

Locations 
(siège social) 

Approbation de l 1 avenant no 
3 au bail intervenu 1 e 20 dé
cembre 1985 entre 1 a Commu
nauté et Pl ace Desjardins 
Inc. relativement à 1 a 1 oca
tion d I espaces au Complexe 
Desjardins. 

-7-

-8-

-9-

-10-

b) Abrogation of resol ut ion 
1556 of Council dated Feb
ruary 17, 1982 for the same 
purposes. 

Police Station .No. 34 
(Notarial Deed) 

Acquisition from the 
Société de Développement de 
Montréal (Sodemont), under 
certain conditions and at the 
cost of $119 822,29, excluding 
i nterests, of a si te 1 ocated 
at the north~east intersection 
of Rachel and Boyer Streets, 
in Montréal, and authorization 
for an expenditure of 
$19 917,37, excluding inter
ests, for the acquisition of 
the area of land to be used as 
parking 1 ot. 

(Agreement) 

Agreement to be entered 
into between the Cornrnunity, 
Sodemont and La Société d I Ha
bitation et de Développement 
de Montréal concerni ng the 
sharing of responsabil ities 
and costs for the rel ocal i za
ti on of police station No. 34. 

Retirement Plan 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
ville de Montréal-Nord con
cerning the transfer of the 
social benefi ts of empl oyees 
al ready transferred to the 
Commun i ty. 

Rental s 
(Head Office) 

Approval of the rider No. 3 
to the 1 ease entered i nto 
December 20, 1985 between the 
Community and Pl ace Desjardins 
Inc. concerni ng the rental of 
premises in Complexe Desjar
dins. 
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Locations 
{service de l I évaluation) 

Renouvellement pour une pé
riode additionnelle de cinq 
ans à compter du 1er mai 1988, 
en considération d'un loyer 
mensuel de 6 069,12 $, du bail 
intervenu entre la Communauté 
et Gestion Canadienne Alpha, 
pour la location d'un local 
situé dans l I édifice portant 
le numéro civique 110, boule
vard Crémazie ouest, dans 
Montréal • 

Renouvellement pour une pé
riode de cinq ans à compter du 
1er juin 1988, en considéra
tion d1 un loyer mensuel de 
8 937,50 $, du bail intervenu 
entre 1 a Communauté et 
Progressive Holdings Inc., 
pour la location d'un local 
situé dans l I édifice portant 
1 e numéro civique 189, boule
vard Hymus, dans Pointe
Cl aire. 

Location 
(service de police) 

Renouvellement pour une pé
riode additionnelle d'un an à 
compter du 15 décembre 1988, 
en considération d'un loyer 
mensuel de 6 946,63 $, du bail 
intervenu entre la Communauté 
et Les Immeubles Bolton Inc., 
pour la location d'un local 
situé au 1er étage de l'édi
fice portant le numéro civique 
525, rue Bonsecours, dans 
Montréal • 

Octroi de contrat 

Octroi au seul soumission
naire, IBM Canada Ltée, du 
contrat 87-041-POL pour l 1 a
chat et 1 a 1 ocation relative
ment à l'acquisition d'un or
dinateur et périphériques de 
type IBM/XA, des 1 ogici el s de 
base et de la formation, aux 
prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approxima
tif de 5 107 280,70 $, toutes 
taxes incluses. 

-11-

-12-

-13-

-14-

Rental s 
(Valuation Department) 
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Renewal for an additional 
five-year period beginning May 
1st, 1988, on the ba_sis of a 
monthly rent of $6 069, 12, of 
the lease entered into between 
the Community and ,·Gestion 
Canadienne Alpha, for the 
rental of premises in the 
building beari ng civic number 
110 Crémazi e Soul evard West, 
in Montréal. 

Renewal for an additional 
five-year period beginning 
June 1st, 1988, on the basis 
of a monthly rent of 
$8 93 7, 50, of the 1 ease 
entered i nto between the Com
muni ty and Progressive 
Holdings Inc., for the rental 
of premises in the building 
bearing civic number 189 Hymus 
Boulevard, in Pointe-Claire. 

Rental 
(Police Department) 

Renewal for an additional 
one-year period beginning 
December 15, 1988, on the 
basi s of a monthly rent of 
$6 946,63, of the lease 
entered into between the Com
munity Les Immeubles Bolton 
Inc. for the rental of prem
i ses on the 1st fl oor of the 
building bearing civic nurnber 
525 Bonsecours Street, in 
Montréal • 

Awarding of a contract 

Awarding to the sole 
bidder, IBM Canada Ltée, of 
contract 87-041-POL for the 
purchase and rental concerning 
the acquisition of IBM/XA 
computer and peripheral 
dev i ces, softwares and 
formation, at the revised 
price of the bid, namely, a 
total approximate price · of 
$5 107 280, 70, all taxes 
included. 
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1 

Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur les projets suivants 
de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux du 
Québec: 

a) construction du Centre 
d I accueil Le Royer, à 
Anjou; 

b) construction du Centre 
d'accueil Arthur-Buies, à 
Dol lard-des-Ormeaux; 

c) construction du Ce.ntre 
d I accueil Rel da, à Pi erre
fonds; 

d) construction du Centre hos
pit~ier Bayview Inc, à 
Pointe-Cl aire. 

Avis de conformité du Con
sei 1 sur le projet suivant du 
mi ni stre des Transports du 
Québec: 

projet no 125-01-01 - route 
125 - réaménagement géomé
trique d1 un échangeur, dans 
Montréal-Nord. 

Société de transport 
(virements de crédits} 

Virements de crédits au 
budget de la Société de 
transport pour 1 •année 1987. 

Rapport financier 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de 1 a Communauté pour l I année 
1987 (états financiers). 

-15-

-16-

-17-

-18-

Development of the territory 

Notice of conformity by the 
Council on the fol l owi ng pro
j ects of the mi ni stre de la 
Santé et des Services sociaux 
du Québec: 

a) construction of the Centre 
d 1 accueil Le Royer, in 
Anjou; 

b) construction of the Centre 
d 1 accueil Arthur-Buies, in 
Dol lard-des-Ormeaux; 

c) construction of the Centre 
d 1 accueil Relda, in Pierre
fonds; 

d) construction of the Centre 
hospitalier Bayview Inc., 
in Pointe-Claire. 

Notice of conformity by the 
Côuncil on the following 
proj ect of the mi ni stre des 
Transports du Québec: 

-- proj ect No. 125-01-01 
route 125 geometrical 
redevel opment of an inter
change, in Montréal-Nord. 

Société de transport 
(Transfers of appropriations) 

Transfers of appropriations 
in the 1987 budget of the So
ciété de transport. 

Financial Report 

Deposit 
report and 
auditor of 
the year 
statements). 

of the financial 
the report of the 
the Community for 

1987 (financial 
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RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-19-
Métro Métro 

-20-
Epuration des eaux Water Purification 

-21-
Liste des contrats List of contracts 
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2596 

RESOLU 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRtSENTS: 

tenue le MERCREDI 20 
avril 1988 à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, M. Michel 
Hamelin, président du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, second 
vice-président du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, 
Thérèse Daviau, Hubert Simard, Benoît Tremblay et les maires Guy 
Descary, Sam Elkas, Bernard Lang, Peter B. Yeomans, membres du comité 
exécutif, les conseillers John Gardiner, Robert Perreault, Arnold 
Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Konstantinos Georgoul is, 
Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves rv1elançon, André Berthelet, 
Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, 
Nicole Milhomme, Scott !VicKay, Hervé Pilon, André Lavallée, Michel 
Lemay, Diane Martin, Frank Venneri, Vittorio Capparelli, Micheline 
Dai gl e, Pi erre Lachapelle, Pi erre Bastien, Gérard Legaul t, Kathleen 
Verdon, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mondou, 
Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, Marcel Sévigny, 
Nicole Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, 
Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume et 
Sofoklis Rasoulis, les maires Marcel Laurin, William G. Ball, Cyril 
w. McDonald, Irving L. Adessky, Roy o. Locke, Yvon Labrosse, Patricia 
M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Michel Leduc, Raymond Renaud, 
René Martin, Edward Janiszewski, Raymond Savard, Ovila Crevier, Yvon 
Boyer, Vera Danyluk, Jacques Denis et May Cutler, ainsi que Me Nicole 
Lafond secrétaire par intérim. 

Le président du Conseil attire l'attention des membres sur la 
présence du maire de Saint-Laurent, M. Marcel Laurin. 

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

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux an
nexes 11 A11 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h11, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 17 février 1988 étant lu et 
1 edit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 
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RESOLU 

2598 

RESOLU 

2599 

le mercredi 20 avril 1988 39 

L1 article 2 de l 1 ordre du jour relatif à la nomination d1 un membre du 
conseil d1administration de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal choisi par le Conseil parmi les citoyens résidant 
dans le territoire de la Société étant lu, 

Sur la proposition du conseiller Robert Perreault, 
Appuyée par le conseiller Abe Limonchik, il est 

de nommer, parmi les citoyens résidant dans le territoire de la So
ciété de transport, Mne Sybil Murray-Denis, membre du conseil d1admi
nistration de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal pour un mandat de deux (2) ans, à compter du 1er mai 1988. 

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

1188-500 

Il y a 1 i eu 

DE RECCJIIMANDER AU CONSEIL de nommer, · pour un mandat de quatre ans à 
compter du 20 avril 1988, Monsieur Yves Bériault comme vice-président 
du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal et ce, con
formément aux dispositions 'des articles 2 et 3 du règlement 51 de la 
Communauté et del •article 91 de la Loi sur la Communauté. 

Montréal, le 31 mars 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

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

1188-501 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l 1acquisition à l •amiable ou par 
voie d I expropriation, avec transfert de propriété, d I un empl ace
ment en tréfonds (volume) situé au sud-est de la rue Jean-Talon et 
au nord-est de l'avenue de Châteaubriand, dans Montréal, ainsi que 
d1une servitude grevant ledit emplacement et limitant la con
trainte à 250 kPa uniformément répartie et limitée sur 1 a surface 
supérieure du tréfonds, le tout tel qu I indiqué par 1 es 1 ettres 
ABCA sur le pl an no C-1-272-241-020, préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986 et identi
fié par le secrétaire; 

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation (L.R.Q., c. E-24}, la procédure pour l 1acquisition, à 
l 1amiable ou par voie d1expropriation, avec transfert de pro
priété, de 11immeuble mentionné au paragraphe a} ci-dessus; 

c) d1autoriser pour 1 •acquisition susdite une dépense de 2 $ aux fins 
de l 1indemnité et des frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s1il y a lieu. 
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RESOLU 

2600 

RESOLU 

2601 

le mercredi 20 avril 1988 

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

Montréal, le 31 mars 1988. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 a) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-570 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Antonio Pitoscia, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans Montréal, et formé d 1 une partie des lots 474-255 et 474-
256 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, dans 
Montréal, ainsi qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 KPa 
uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-555-241-017 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 24 janvier 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l I acquisition de l I emplacement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- j usqu I à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2357 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 b) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-571 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Francesco Pasquale Bellizzi, Mmes Teresa Billizzi et Lucrezia 
Bellizzi, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Al 1 ard, entre 1 es rues Jogues et Mazarin, dans 
Montréal , et formé d I une partie des 1 ots 361 SA-31 et 3615A-32 du ca
dastre officiel de 1 a Muni ci pal ité de 1 a Paroisse de Montréal, ainsi 
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qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 15 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-119-207-31 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger Guenet, 
arpenteur-géomètre, daté du 1er août 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense de 132 $ 
autorisée en vertu de la résolution 526 du Conseil en 
date du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 14 avril 1988." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

"88-572 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
94244 Canada Ltd., pour fins de métro, 

un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de l •avenue 
Wellsteed et au sud-ouest du boulevard Décarie, dans Montréal, et 
formé d'une partie des lots 51-18-1, 51-17-6 et 51-685 du ca
dastre officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, 
dans Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 
20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, le tout tel qu 1 indiqué par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-237-207-5 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean 
Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 25 septembre 1975, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de l'avenue 
Wellsteed et au sud-ouest du boulevard Décarie, dans Montréal, et 
formé d'une partie du lot 51-685 du cadastre officiel de la muni
cipalité de la Paroisse de Montréal, dans Montréal, ainsi qu 1 une 
servitude limitant la contrainte à 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet empl ace
ment, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres DFGD sur ledit plan 
no C-1-237-207-5; 

ATTENDU que l I acquisition de ces empl acernents en tréfonds et des 
servitudes est faite à certaines conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1547 du 
Conseil en date du 17 février 1982, telle que modi
fiée par la résolution 1608 du Conseil en date du 16 
juin 1982, aux fins de cette acquisition; 

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

Montréal, le 14 avril 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-573 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ml 1 e June Hébert, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de l 1 avenue Dornal et au nord-est de 1 1 avenue 
Westbury, dans Montréal, et formé d1 une partie du lot 149-27 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, dans Montréal, ainsi 
qu I une servitude 1 imitant 1 a contrainte à. 5 000 1 ivres par pied carré 
uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, 
le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le' plan no C-1-236-
207-43 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 25 sep
tembre 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

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

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

Montréal, le 14 avril 1988." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 5 e) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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1188-574 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jules Brunet, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la rue Laj eunesse et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 2628-7 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu 1 in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-272-241-018 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2433 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

1188-575 

SOUMIS un projet d I acte notarié par 1 eque 1 1 a Communauté acquiert de 
M. George Siomos et de Dame Chrysanthi Nikolakakos, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue Birnam 
et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal, et formé d'une 
partie des lots 633-109 et 633-110 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, ainsi qu'une servitude 
limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-543-241-017 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, 
arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2512 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal , 1 e 14 avri 1 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-576 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Roland Durocher, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a 1re Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans Montréal, et formé d1 une partie du lot 474-196 du ca
dastre officiel de 1 a Paroisse de Sault-au-Récollet, dans Montréal , 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur 1 a surface supérieure de cet empl acernent, 1 e tout tel 
qu 1 indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-555-241-009 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 22 novembre 
1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2299 du 
Conseil en date du 15 octobre 1986, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 5 h) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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1188-577 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Bernard Lefebvre, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé à l'est du boulevard Shaughnessy et au nord de l'avenue 
Shelley, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 446-460 et 
446-461 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, 
dans Montréal, ainsi qu I une servitude 1 imitant 1 a contrainte à 250 
kPa uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet empl ace
ment, le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-003 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
30 mai 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IIVIPUTATION: 1- j usqu I à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, 1 e 14 avri 1 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-578 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Robert Chapl eau, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé à l'est du boulevard Shaughnessy et au nord de l'avenue 
Shelley, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 446-461 et 
446-462 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, 
dans Montréal, ainsi qu'une servitude 1 imitant la contrainte à 250 
kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-004 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, .arpenteur-géomètre, daté du 
30 mai 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, 1 e 14 avril 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-579 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Monique Lefebvre, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé à l'est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 12e Avenue, 
dans Montréal, et formé d I une partie des lots 446-465 et 446-466 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, dans Montréal, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, 1 e tout tel 
qu 1 indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-557-241-008 
préparé pour 1 e bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l I ac qui si tian de l I emplacement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions .et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- j usqu I à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, 1 e 14 avril 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 5 k) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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1188-580 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
IVme Rollande Demers, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 12e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 446-493 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, dans Montréal, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 1 e tout tel 
qu 1indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-009 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 1986, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l I ac qui si tion de l I emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avri 1 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

1188-581 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Francesco Tummi 11 o et rv1me Rosari a Mi rachi, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 1 a 15e Avenue et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal, et formé d'une partie 
des 1 ots 443-517 et 443-518 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de 
Sault-au-Récollet, dans Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la 
contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur 
le plan no C-1-557-241-023 préparé pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géo
mètre, daté du 20 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 m) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 88-582 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean Beaudette, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud de la rue Michel -Ange et à l I ouest de la 16e Avenue, dans 
Montréal, et formé d'une partie du lot 443-557 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sault-au-Récollet, dans Montréal, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu'indiqué par les 
lettres ABCA sur le plan no C-1-557-241-031 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2407 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

\ 
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1188-583 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Rojak Corporation, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
si tué au nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est de l 'avenue 
Westbury, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 149-64 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
3 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, le tout tel qu'indiqué sur le plan no 
C-1-236-207-19 (item 4) préparé pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 
daté du 23 septerrbre 1975, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 $ payable 
comptant, plus des sommes de 300 $ et 315 $ représentant respective
ment les honoraires de 1 'évaluateur et del 'avocat de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 1 $ sur la dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil en 
date du 17 février 1982, aux fins de cette acquisi
tion; 

2- j usqu I à concurrence de 615 $ sur 1 e so 1 de di sponib 1 e 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-584 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Madabar Limited, aux fins de métro, un emplacement d'une superficie 
de 138 pieds carrés, situé au sud-est de la rue Paré et au nord-est 
du boulevard Décarie, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 
96-65 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel 
qu'indiqué sur le plan no C-1-229-207-1 (item 2) préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Roger 
Bus si ère, arpenteur-géomètre, daté du 6 avri 1 1976, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 276 $ payable comptant, ainsi que le paiement sur cette somme 
d I un intérêt de 12% 1 1 an à compter du 19 septerrb re 1978 j usqu I au 31 
décembre 1984 et de 10% 1 'an à compter du 1er janvier 1985 jusqu'à la 
date de signature dudit projet d'acte; 

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

49 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 1 $ sur la dépense de 
4 251,00 $ autorisée en vertu de la résolution 1094 du 
Conseil en date du 16 avril 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 275 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal, le 14 avril 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-585 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
138788 Canada Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a rue Berri et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 9-2 et 9-3 du 
cadastre officiel du Village de Côte-Saint-Louis, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu 1 indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-272-241-017 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2433 du Conseil en 
date du 17 juin 1987, aux fins de cette acquisition; 

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

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

Montréal, le 14 avril 1988." 

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

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

11 88-586 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Benjamin Rodriguez, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 6e Avenue et au sud-est de la rue Everett, 
dans Montréal, et formé d'une partie des lots 473-205 et 473-206 du 
cadastre officiel de 1 a Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu I une 
servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu 1 indiqué par 
les lettres ABCA sur le plan no C-1-555-241-022 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 14 février 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2358 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-587 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Claude Genest, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de l I avenue Musset et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Tal on, dans Montréal, et formé d I une partie du 1 ot 445-487 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
1 a surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu I indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-017 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que l I acquisition de l I emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2405 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, 1 e 14 avril 1988. 11 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

1188-588 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Raymond Wang, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de l 1 avenue Wiseman et au sud-est de 1 •avenue Ducharme, 
dans Montréal, et formé d1 une partie des lots 36-25-13-3 et 36-25-
14-3 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 KPa 
uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, 
le tout tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-541-241-003 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
1 a Communauté par M.· Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 
2 août 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2355 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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d1 adopter ledit rapport. 

L 1 article 5 t) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

1188-589 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. René Plante, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud de la rue Michel-Ange et à l'est de la 15e Avenue, dans 
Montréal, et formé d 1 une partie des lots 443-559 et 443-560 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu 1 indiqué par 
les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-557-241-029 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2407 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, 1 e 14 avri 1 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 6 a) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-590 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Alberto Cameri ni et Joseph Van Lamsweerde et Dame Gabriel 1 a 
Rossi, pour fins de métro, un empl acernent en tréfonds si tué au sud
est du boulevard de Maisonneuve ouest et au sud-ouest de 1 a rue 
Greene, dans Westrnount, et formé d'une partie du lot 351-6 du ca
dastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi 
qu 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu 1 indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-13 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Claude L. 
Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- j usqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense de 66 $ 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 
date du 18 février 1976, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal , le 14 avril 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 6 b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-591 

Après avoir pris connaissance d1un rapport de l 1avocat de la Commu
nauté, i 1 y a l i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I abroger sa résolut ion 1556 en date du 
17 février 1982 approuvant un projet d1acte notarié par lequel la 
Communauté faisait l 1acquisition de 95032 Canada Ltée, pour fins de 
métro, d I un emplacement en tréfonds situé au sud-est du boulevard de 
Mai son neuve ouest et au sud-ouest de la rue Greene, dans Westmount, 
ainsi qu 1une servitude de limitation de poids sur ledit emplacement. 

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

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

11 88-592 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Société de Développement de Montréal, aux fins de la relocalisa
tion du futur poste de police no 34, un emplacement d1une superficie 
de 14 746, 56 pieds carrés situé au nord-ouest de la rue Rachel, à 
Montréal, et formé d1une partie du lot 8-102, des lots 8-103, 8-104, 
8-105, 8-106 et 8-107 du cadastre officiel du Village Saint-Jean
Baptiste, le tout tel qu 1indiqué sur le certificat de localisation no 
3729 préparé par M. Daniel Fouquette, arpenteur-géomètre, daté 28 
mars 1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que l I acquisition de cet emplacement est faite à certaines 
conditions et au prix de 119 822,29 $ payable comptant, plus le paie
ment d1un intérêt de 9,77% l 1an sur cette somme à compter du 1er juin 
1987 jusqu'à la signature dudit projet d1acte; 

ATTENDU que par ce projet d1acte, entre autres, 

1 a Communauté s I engage à construire sur 1 edit emplacement une 
bâtisse conforme aux normes et exigences établies au cahier des 
charges régissant la construction du poste de police no 34 et les 
travaux connexes d1aménagement portant le numéro de contrat 
88-025-POL; 

la Communauté s 1engage également à créer une copropriété divise 
sur l 1immeuble ci-haut mentionné et à faire enregistrer une 
déclaration de copropriété en conséquence; 

la Société de Développement de Montréal s 1engage, à certaines 
conditions et au coût de 19 917,37 $, plus les intérêts à compter 
du 1er juin 1987 jusqu 1à la signature dudit projet d1acte, à 
vendre à 1 a Communauté un terrain devant servir à l I implantation 
de vingt-cinq (25) espaces de stationnement pour ledit poste de 
police no 34; 

VU 1 e rapport du directeur général de la Communauté à ce sujet, il y 
a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1approuver ce projet d'acte et d1autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté; 

b) d1autoriser une dépense de 139 739,66 $, plus intérêts, aux fins 
des acquisitions ci-haut mentionnées. 

IMPUTATION: 1- sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives à la construc
tion et à l 1aménagement de certains postes de police 
(règlement 77); 

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

Montréal , 1 e 14 avril 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

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

1188-593 

SOUMIS un projet d1entente à intervenir entre la Communauté, la So
ciété de Développement de Montréal (Sodemont) et la Société d 1 Habita
t ion et de développement de Montréal concernant 1 e partage des res
ponsabilités et des coûts aux fins de la relocalisation du futur 
poste de police no 34; 

Vu le projet d1acte notarié à intervenir entre la Communauté et la 
Société de Développement de Montréal concernant, entre autres, l I ac
quisition de terrains aux fins dudit poste de police no 34; 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté; 

Montréal, le 14 avril 1988." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

1188-594 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l 1 article 330 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d1 entente à intervenir 
entre 1 a Communauté et 1 a ville de Montréal -Nord relativement au 
transfert des avantages sociaux pour les employés de cette municipa
lité qui sont passés à l 1 emploi de la Communauté; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, 1 e 14 avril 1988. 11 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

11 88-595 

VU le bail intervenu le 20 décembre 1985 entre la Communauté et Place 
Desjardins Inc. pour la location de certains espaces à bureaux au 
Complexe Desjardins pour loger le siège social de la Communauté; 

ATTENDU que Place Desjardins Inc. désire modifier des dates de prise 
d1 effet des avenants nos 1 et 2 au bail précité comme suit: 

1- la rés il i ati on de l I espace à bureaux au niveau de 1 a Prome
nade prendra effet le 31 mai 1988 plutôt que le 30 avril 1988 
(avenant no 1); 

2- la location de 1 •espace à bureaux au 28e étage de la Tour de 
l 1 Est débutera le 1er juin 1988 au lieu du 1er mai 1988 (ave
nant no 2). 

ATTENDU que Place Desjardins Inc. s 1 engage à construire, à ses frais, 
des cloisons insonorisées afin que les locaux situés au 28e étage de 
la Tour de 1 1 Est soient isolés des locaux adjacents. 

Vu le rapport du directeur général à cet effet, il y a lieu 
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DE IIŒCOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver le projet de convention modi
fiant les avenants nos 1 et 2 et constituant l 1 avenant no 3 au bail 
intervenu entre la Communauté et Place Desjardins Inc. et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Montréal, 14 avril 1988." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

"88-596 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau 
de Gestion Canadienne Alpha, pour les besoins du service de l 1 évalua
tion, un local de bureau d1 une superficie d 1 environ 6 333 pieds 
carrés dans l 1 édifice portant le numéro civique 110, boulevard 
Crémazie ouest, dans Montréal, incluant 4 places de stationnement in
térieur et 18 places de stationnement extérieur; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période additionnelle de cinq (5) ans, à compter du 1er mai 1988, et 
en considération d1 un loyer mensuel de 6 069,12 $; 

ATTENDU qu 1 à l •expiration du présent bail, la Comnunauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu le rapport du directeur général, il y a lieu 

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

IMPUTATION: Budget annuel du service de l 1 évaluation - location, en-
tretien et réparations. 

Montréal, le 14 avril 1988." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

"88-597 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau de 
Progressive Holdings Inc., pour les besoins du service de l 1 évalua
tion, un local d1 une superficie d1 environ 8 250 pieds carrés dans 
l 1 édifice portant le numéro civique 189, boulevard Hymus, dans 
Pointe-Cl aire; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période additionnelle de cinq (5) ans à compter du 1er juin 1988, et 
en considération d1un loyer mensuel de 8 937,50 $; 

ATTENDU qu 1à l 1expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu le rapport du directeur général, il y a lieu 

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

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'évaluation - location, en-
tretien et réparations. 

Montréal, le 14 avril 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

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

1188-598 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l 1article 12 du bail in
tervenu en novembre 1985 entre la Communauté et Les Immeubles Bolton 
Inc. pour la location d1un local au 1er étage de l'édifice portant le 
numéro civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

VU le rapport du directeur général, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nel le d'un (1) an, à compter du 15 décembre 1988, pour les besoins du 
service de pal ice, 1 e baïl ïntervenu entre la Communauté et Les 
Immeubles Bolton Inc., pour la location d'un local d'une superficie 
de 6 538 pieds carrés au 1er étage de l I édifice portant le numéro 
civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal, et ce, aux mêmes termes, 
conditions et loyer, soit en considération d1un loyer mensuel de 
6 946, 63 $. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police - 1 ocation, entretien 
et réparations. 

Montréal, 1 e 14 avri 1 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 14 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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1188-599 

VU 1 e rapport du directeur du service de police et conformément à 
1 •article 120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 accorder au seul soumissionnaire, IBM 
Canada Ltée, le contrat 87-041-POL pour l •achat et la location rela
tivement à l 1 acquisition d1 un ordinateur et périphériques de type 
IBM/XA, des logiciels de base et de la formation, aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 107 280,70 $, 
toutes taxes incluses, le tout selon les spécifications stipulées 
dans la soumission de ladite firme en date du 11 février 1988, et 
d1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
les contrats qui seront préparés à cet effet par le service de po-
1 ice. 

IMPUTATION: budget 1988 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d1 équipement 

budget 1989 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 
- location, entretien et réparations 
- achat d1 équipement 

: budget 1990 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d1 équipement 

budget 1991 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 
- location, entretien et réparations 
- achat d1 équipement 

: budget 1992 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d1 équipement 

budget 1993 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location. entretien et réparations 
achat d1 équipement 

Montréal, 1 e 14 avril 1988. 11 

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

d1 adopter ledit rapport. 

224 787,52 $ 
9 449,40 $ 

869 889,76 $ 

576 298,96 $ 
71 464 04 $ 

477 664, 38 $ 

23 827 ,00 $ 
108 078,91 $ 
536 332,32 $ 

24 192 00 $ 
117 026,23 $ 
536 332,32 $ 

24 192,00 $ 
125 995,34 $ 
536 332,32 $ 

8 064,00 $ 
43 564,14 $ 

793 790, 06 $ 

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

1188-502 

Soumis par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, 
conformément aux dispositions de l 1 article 149 de la Loi sur l 1 aména
gement et l 1 urbanisme, des avis d1 intervention relatifs aux projets 
suivants: 

a) construction du centre d1 accueil Le Royer, à Anjou; 
b) construction du centre d1 accueil Arthur-Buies, à 

Dol lard-des-Ormeaux; 
c) construction du centre d1 accueil Relda, à Pierrefonds; 
d) construction du centre hospitalier Bayview Inc., à 

Pointe-Cl aire. 
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Vu les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis à la ministre de la Santé et 
des Services sociaux du Québec, conformément aux dispositions de 
l 1 article 150 de la Loi sur l'aménagement et l 1 urbanisme, à l 1 effet 
que les projets mentionnés plus haut sont en conformité avec les dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l 1 aména
gement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi 
qu 1 aux orientations du schéma d1 aménagement adopté le 20 août 1986 et 
entré en vigueur le 31 décembre 1987. 

Montréal, le 31 mars 1988." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

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

11 88-503 

Soumis par le ministre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions del •article 149 de la Loi sur l 1 aménagement et l 1 urba
nisme, un avis d1 intervention relatif au projet suivant: 

route 125 - réaménagement géométrique d I un échan
geur, dans Montréal-Nord. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au mi ni stre des Transports 
du Québec, conformément aux dispositions de l 1 article 150 de la Loi 
sur l 1 aménagement et l 1 urbanisme, à l 1 effet que le projet mentionné 
plus haut est en conformité avec les dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l 1 aménagement du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal , ainsi qu I aux orientations du schéma 
d1 aménagement adopté 1 e 20 août 1986 et entré en vigueur 1 e 31 dé
cembre 1987. 

Montréal, le 31 mars 1988." 

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

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 17 de l 1 ordre du jour étant lu, 

les virements de crédits suivants au budget de la Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal pour l •année 1987 sont sou
mis au Conseil pour approbtion, le tout conformément aux dispositions 
de l 1 article 306.11 de la Loi sur la Communauté et du règlement 88 de 
cette dernière: 

DE: 

Service de l 1 entretien des véhicules 
Dépenses imprévues 

2 000 000 $ 
2 080 000 $ 

4 080 000 $ 
----------------
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Administration générale 
Service de la surveillance 
Direction générale de l'exploitation 
Service de trésorerie et Contrôle 
Services à la clientële 
Autres services 
Taxes et permis 

Sur la propos1~1on du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver lesdits virements de crédits. 

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu, 

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

80 000 $ 
210 000 $ 
85 000 $ 

225 000 $ 
130 000 $ 

2 050 000 $ 
1 300 000 $ 

4 080 000 $ 

61 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de 
la Communauté pour l'année 1987 (états financiers) et de les déposer 
aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 101 du bureau de transport métropolitain - Progrës des 
études et travaux (article 19 de l'ordre du jour); 

Rapport no 78 du service de l I environnement' - Progrës des études 
et des travaux d'épuration (article 20 de l'ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er janvier au 31 mars 
1988 (article 21 de l'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1988 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1988 - dépenses d'exploitation et d'immobilisations. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 18h30. 

' ~ Jw, 1 aP/ /V[_ !-fi 
., 

SECRETAIRE PAR INTÉRIM 

l 
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ANNEXE 11A11 

PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 AVRIL 1988 

NOM 

Mme Nicole David-Strauss 
Comité Environnement 
Ile Bi zard 
1 Terrasse Sacré-Coeur 
Ile Bi zard 

M. Bruce Wal ker 
STOP 
1910, boulevard de 
Maisonneuve ouest 
Montréal 

M. Egidio Bazzo 
5355, rue Bosuet 
Montréal 

M. Germinio Carl acci 
Communauté de Louis-Ri el 
6041, avenue Languedoc 
Montréal 

Mme Sylvia Oljernark 
Regroupement de l 1 0uest de 
l I Ile en vert 
18, avenue Alliance 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

- préservation de la forêt située au 
nord-est de l 1 Ile Bizard 

date de la mi se en service réelle 
des décanteurs et autres instal 1 a
t ions de la station d I épuration de 
1 a Communauté 

- augmentation des taxes pour sa 
propriété 

- dépôt d'une pétition - objections 
aux hausses de taxes et demande de 
révision des méthodes d'évaluation 
de la Communauté 

- sort réservé au Bois 14 par la 
Communauté en 1988 
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ANNEXE 11 811 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 AVRIL 1988 

NOM 

M. Arnold Bennett 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville 

M. Sam Boskey 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M • Edward Jan i s ze ws k i 
maire de Dollard-des-Ormeaux 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

- hausse de 1 a 1 imite de 250 000 $ 
prévue dans la Loi pour les frais 
encourus pour une plainte devant le 
Bureau de révision 

- modification à 1 a Loi pour per
mettre l'audition des plaintes mal
gré le recours collectif de contri
buables. 

- augmentation du niveau des déduc
tifs pour l I inondation survenue 1 e 
14 juillet 1987 

accès au ruisseau Bertrand et uti
lisation du stationnement de la 
compagnie Matrox - entente entre 
cette compagnie et la municipalité 
concernée 

- approbation par Québec de l I exclu
si on du règlement 6 5 de 1 a Commu
nauté d I une partie du Bois néces
saire à l I implantation du projet de 
la compagnie Matrox 

- augmentation des amendes prévues 
au règlement 87 de la Communauté 

- instructions aux procureurs de la 
Communauté de donner priorité à 
1 'application du règlement 87 

- octroi d I un montant additionnel de 
1,5 $ millions au Conseil des arts 

acquisitions aux fins de l'aménage
ment du bois 14 en 1988 

- requête de Pierrefonds pour ex
cl ure un terrain de 1 a zone agri -
col e 
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ASSEMBL[E RfGULI[RE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 15 juin 1988 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 juin 1988. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 15 juin 1988 
à 17:00 

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

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

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, June 15, 1988 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 10, 1988. 

Madam, Sir: 

65 

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

Wednesday, June 15, 1988 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

Secrétaire par intr:!:!-~ Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l 1assemblée du Conseil 
tenue le 20 avril 1988. 

Nominations 
(Commissions permanentes) 

Nomination de membres à la 
Commission de l 1évaluation, 
des finances et du déve 1 oppe
ment économique. 

RAPPORTS DU COMITE 
!EXECUTIF 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition de 1 a Vil le de 
Montréal, à certaines condi
tions, des emplacements sui
vants: 

a) emplacement en tréfonds 
situé à l I ouest du boule
vard Champlain dans le pro
longement et au sud-ouest 
de l'avenue Willibrord, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 14 $; 

b) emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Charlevoix et au sud-est de 
la rue Lionel-Groulx, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

c) emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Charlevoix et au nord-ouest 
de la rue Notre-Dame, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

d) emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 
rue Vinet et au nord-ouest 
de la rue Albert, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council I s meeting he l d on 
April 20, 1988. 

Appoi ntments 
(Standing Commissions) 

Appointment of members of 
the Valuation, Finance and 
Economie Development Commis
sion. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Notari a 1 Deeds 
(Métro) 

Acquisition from the vi 11 e 
de Montréal, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) site in subsoil located 
west of Champlain Boule
vard in the continuation 
and south-west of Willi
brord Avenue, in Montréal, 
and wei ght servitude on 
this site - $14 ; 

b) site in subsoil located 
north-east of Charlevoix 
Street and south-east of 
Lionel-Groulx Street, in 
Montréal, and wei ght li mit 
servitude on this site -
$2; 

c) site in subsoil located 
north-east of Charlevoix 
Street and north-west of 
Notre-Dame Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

d) site in subsoil located 
south-west of Vinet Street 
and north-west of Albert 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 
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e) emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de l I ave
nue Victoria et au nord
ouest de l I avenue Barclay, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

f) emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue 
Vézina et au nord-est de 
l I avenue Westbury, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

g) emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de 1 'avenue 
Cool brook et au sud-est du 
Chemin Queen Mary, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

h) emplacement en tréfonds si
tué au nord-ouest de la rue 
Notre-Dame et au nord-est 
de la Place Saint-Henri, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

i) emplacement en tréfonds si
tué au nord-ouest de la rue 
Lionel-Groulx et au nord
est de la rue Rose-de-Lima, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

j) emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la Place 
Saint-Henri et au sud-est 
de la rue Saint-Jacques, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 12 $; 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
et servitudes suivants: 

a) Mme Elizabeth Kammer, 
MM. Jean Morin et Nicholas 
Kammer emplacement en 
tréfonds situé au sud-ouest 
de l 1avenue Wiseman et au 
sud-est de 1 'avenue Duchar
me, dans Outremont, et ser
vitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 8 $; 

-4-

e) site in subsoil located 
south-west of Victoria Ave
nue and north-west of Bar
clay Avenue, in Montréal, 
and wei ght 1 imit servitude 
on this site - $2; 

f) site in subsoi l 1 ocated 
south-west of Vézina Street 
and north-west of Westbury 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

g) si te in subsoi 1 1 ocated 
north-east of Coolbrook 
Avenue and south-east of 
Que en Mary Road, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $4; 

h) site in subsoil located 
north-west of Notre-Dame 
Street and north-east of 
Place Saint-Henri, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

i) site in subsoi 1 1 ocated 
north-west of Lionel-Groulx 
Street and north-east of 
Rose-de-Lima Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

j) site in subsoil located 
north-east of Place Saint
Henri and south-east of 
Saint-Jacques Street, in 
Mont réa 1, and wei ght 1 imit 
servitude on this site -
$12$; 

Nota ri a 1 Deeds 
{Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites and servitudes: 

a) Mrs. Elizabeth Kammer, 
Messrs. Jean Morin and 
Nicholas Kammer - site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 
of Wiseman Avenue and 
south-east of Ducharme Ave
nue, in Outremont, and 
weight limit servitude on 
this site - $8; 
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b) M. Paul Sévigny - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 'avenue 
Henri-Julien et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

c) M. Gennaro Marsillo et Mme 
Elena Lombardi - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de 1 'avenue Musset 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de 1 imitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

d) M. Francesco Iasenza - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 14e Ave
nue et au nord-ouest de 1 a 
rue Jean-Talon, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 4 $; 

e) M. Vito Raguseo - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de 1 a 15e Avenue 
et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

f) M. Antonio Gianetti - em
placement en tréfonds situé 
au sud de la rue Michel
Ange et à l'est de la 15e 
Avenue, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

g) M. Vito Raguseo - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud de 1 a rue Miche 1-Ange 
et à l'est de la 15e Ave
nue, dans Montréal, et ser
vitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $; 

h) M. Giovani D 'Ameco et Mme 
Colomba Del Balso 
emplacement en tréfonds 
situé au nord de la rue 
Miche 1-Ange et à 1 1 ouest de 
1 a 17e Avenue, dans 
Mont réa 1, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

b) Mr. Paul Sévigny - site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 
of Henri-Julien Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

c) Mr. Gennaro Marsillo and 
Mrs. Elena Lombardi - site 
in subsoil located north
east of Musset Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Mont réa 1 , and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

d) Mr. Francesco Iasenza 
site in subsoil 1 ocated 
north-east of 14th Avenue 
and north-west of Jean
Tal on Street, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $4; 

e) Mr. Vito Raguseo - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of 15th Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Mont réa 1, and wei ght 
limit servitude on this 
site - $2; 

f) Mr. Antonio Gianetti 
site in subsoil located 
south of Michel-Ange Street 
and east of 15th Avenue, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $2; 

g) Mr. Vito Raguseo - site in 
subsoil located south of 
Michel-Ange Street and east 
of 15th Avenue, in Mont
réal, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 

h) Mr. Giovani D1 Ameco and 
Mrs. Colomba Del Balso -
site in subsoil located 
north of Michel-Ange Street 
and west of 17th Avenue, in 
Montréal, and weight li mit 
servitude on this site -
$2; 
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i) MM. Guy Daoust, Robert 
Darlington et Dame Diane 
Gagnière - emplacement en 
tréfonds situé au nord
ouest de 1 •avenue Dornal et 
au nord-est de 1 a rue Le
mi eux, dans Montréal, et 
une servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

j) Compagnie Trust Royal 
emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest du 
chemin Queen Mary et au 
nord-est du boulevard Dé
cari e, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur 1 edit emp lace
ment - 4 $; 

k) M. Guy Fillion - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de 1 a 2e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur 1 edit empl a
cernent - 4 $; 

1) Mme Angelina Cuccioletta -
emplacement en tréfonds 
situé à 1 1est du boulevard 
Shaughnessy et au sud de 
1 a 12e Avenue, dans Mont
réal, et servitude de li
mitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

m) M. Alfredo Battista - em
placement en tréfonds si -
tué à 1 1est du boulevard 
Shaughnessy et au sud de 
la 12e Avenue, dans Mont
réal, et servitude de li
mitation de poids sur 1 e
di t emplacement - 4 $; 

n) Construction L. K. Inc. -
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 1 a
venue Casgrai n et au sud
est de 1 a rue de Caste 1 -
nau, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

o) M. Ghislain Boucher et Mme 
Francine Favreau Boucher -
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de l I a
venue Casgrain et au sud
est de 1 a rue de Castel -
nau, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit empl ace
ment - 4 $; 

i) Messrs. Guy Daoust, Robert 
Darlington and Mrs. Diane 
Gagnière - site in subsoil 
1 ocated north-west of Dor
nal Avenue and north-east 
of Lemieux Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

j) Compagnie Trust Royal 
site in subsoil located 
north-west of Queen Mary 
Road and north-east of 
Déca rie Boulevard, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 

k )Mr. Guy Fillion - site in 
subsoil located north-east 
of 2nd Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $4; 

1) Mrs. Angelina Cuccioletta 
- site in subsoil located 
east of Shaughnessy Boule
vard and south of 12th 
Avenue, in Montréal, and 
wei ght li mit servitude on 
this site - $4; 

m) Mr. Alfredo Battista 
site in subsoil located 
east of Shaughnessy Boule
vard and south of 12th 
Avenue, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $4; 

n) Construction L.K. Inc. -
site in subsoil 1 ocated 
north-east of Casgrain 
Avenue and south-east of 
de Castelnau Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

o) Mr. Ghislain Boucher and 
Mrs. Francine Favreau 
Boucher - site in subsoil 
located north-east of Cas
grain Avenue and south
east of de Castelnau 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 
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p) M. Joseph-Yves Defay - em
placement en tréfonds si
tué au nord-ouest de 1 a 
rue Jean-Talon et au sud
ouest de 1 a 1ère Avenue, 
dans Montréal, et servi -
tude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

q) M. Rocco Sch i avone - em
placement en tréfonds si
tué au nord-est de 1 a 8e 
Avenue et au sud-est de la 
rue Everett, dans Mont
réal, et servitude de 1 i -
mitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

r) M. Lionel Barrière - em
placement en tréfonds si
tué à l 1est du boulevard 
Shaughnessy et au nord de 
l 1avenue Shelley, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

s) Mme Alice Zanetti Del Cul 
- emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 
12e Avenue et au nord
ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

t) M. Edouard Dorais - empla
cement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 13e 
Avenue et nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans Mont
réal, et servitude de 1 i -
mitation de poids sur le
dit emplacement - 8 $; 

IUl) M. Addolorato Taddeo - em
placement en tréfonds si
tué au sud-ouest de la 13e 
Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 8 $; 

v) M. Robert Dumais et Mme 
Carmen Gaudet - empl ace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de 1 a 13e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit empla
cement - 4 $; 

p) Mr. Joseph-Yves Defay 
site in subsoi 1 1 ocated 
north-west of Jean-Talon 
Street and south-west of 
1st Avenue, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

q) Mr. Rocco Schiavone 
site in subsoil located 
north-east of 8th Avenue 
and south-east of Everett 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

r) Mr. Lionel Barrière 
site in subsoil located 
east of Shaughnessy Boule
vard and north of Shelley 
Avenue, in Montréal, and 
wei ght 1 i mit servitude on 
this site - $4; 

s) Mrs. Alice Zanetti Del Cul 
- site in subsoil located 
north-east of 12th Avenue 
and north-west of Jean
Talon Street in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $4; 

t) Mr. Edouard Dorais - site 
in subsoil 1 ocated south
west of 13th Avenue and 
north-west of Jean-Ta 1 on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $8; 

u) Mr. Addolorato Taddeo 
site in subsoil located 
south-west of 13th Avenue 
and north-west of Jean
Tal on Street, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $8; 

v) Mr. Robert Dumais and Mrs. 
Carmen Gaudet site in 
subsoil located north-east 
of 13th Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $4; 
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w) M. Jean-Vital François et 
Mme Mari e-Jo 1 ène Joseph 
François - emplacement en 
tréfonds situé au nord-est 
de la 13e Avenue et au 
nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur 1 edit empl ace
ment - 2 $; 

x) M. Gui seppe Zarrell i et 
Mme Monique Téoli - empla
cement en tréfonds situé 
au sud-ouest de 1 'avenue 
Musset et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

y) M. Antonio Crecca - empla
cement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 15e 
Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

z) M. Angelo Forte - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de la 15e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur 1 edit empl a
cernent - 2 $; 

aa) Mme Noella Proulx Charland 
- emplacement en tréfonds 
situé au sud de la rue 
Michel-Ange et à 1 'ouest 
de la 16e Avenue, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

bb) M. Robert Mathieu - empla
cement en tréfonds situé à 
1 1 est du boulevard Shaugh
nessy et au nord de 1 'ave
nue Shelley, dans Mont
réal, et servitude de li
mitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

cc) M. Roma Goulet - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de 1 1 avenue Mus
set et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans Mont
réal, et servitude de 1 i -
mitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

w) Mr. Jean-Vital François and 
Mrs. Mari e-Jo 1 ène Joseph 
Francois - site in subsoil 
1 ocated north-east of 13th 
Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

x) Mr. Guiseppe Zarrelli and 
Mrs. Monique Téol i - site 
in subsoil located south
west of Musset Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

y) Mr. Antonio Crecca - site 
in subsoil 1 ocated south
west of 15th Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $2; 

z) Mr. Angelo Forte - site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 
of 15th Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $2; 

aa) Mrs. Noella Proulx Charland 
- site in subsoil 1 ocated 
south of Michel-Ange Street 
and west of 16th Avenue, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 

bb) Mr. Robert Mat hi eu - site 
in subsoil located east of 
Shaughnessy Boulevard and 
north of Shelley Avenue, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $4; 

cc) Mr. Roma Goulet - site in 
subsoil located north-east 
of Musset Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 
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dd) Eglise Orthodoxe Saint
Nicholas d'Anthioche - em
p 1 acement en tréfonds si -
tué au sud-est de 1 a rue 
de Castelnau et au nord
est de la rue Saint-Domi
nique, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 10 $; 

ee) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - empl ace
ment en tréfonds situé au 
nord-ouest de 1 a rue 
Richelieu dans le prolon
gement de 1 a rue Lacasse, 
dans Montréal, et servitu
de de limitation de poids 
sur ledit emplacement 
20 $; 

ff) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - empl ace
ment en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue 
Richelieu dans le prolon
gement de 1 a rue Lacasse, 
dans Montréal, et servitu
de de limitation de poids 
sur ledit emplacement 
4 $; 

gg) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - servitu
des permanentes sur un em
placement situé au nord
ouest la rue Richelieu, 
entre les rues Lacasse et 
Sainte-Marguerite, dans 
Montréal, - 3 $; 

Acte notarié 
(métro) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Donald 
Rissman, d'un emplacement 
en tréfonds situé au sud
est de 1 a rue Gl obert et au 
nord-est du boulevard Déca
rie, dans Montréal, et ser
vitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1161 du Conseil en date du 
21 février 1979 aux mêmes 
fins. 

-5-

dd) Eglise Orthodoxe Saint
Nicholas d'Anthioche 
site in subsoil located 
south-east of de Castele
nau Street and north-east 
of Saint-Dominique Street, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $10; 

ee) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc.- site in 
subsoil located north-west 
of Richelieu Street in the 
extension of Lacasse 
Street, in Montréal, and 
wei ght l imit servitude on 
this site - $20; 

ff) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - site in 
subsoil located north-west 
of Richelieu Street in the 
extension of Lacasse 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

gg) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - permanent 
servitudes on a site loca
ted north-west of Riche
lieu Street, between 
Lacasse and Sainte-Margue
rite Streets, in Montréal, 
- $3; 

Notarial deed 
(Métro) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Donald 
Ri ssman, of a site in sub
soi l l ocated south.:..east of 
Gl obert Street and north
east of Décarie Boulevard, 
in Montréal, and weight 
l imit servitude on thi s 
site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1161 of Counci l dated 
February 21, 1979, for the 
same purposes. 
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Actes notariés 
(station d'épuration) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Harry 
Dittrich, d'un emplacement 
situé au sud-est de la rue 
Grat ton, dans Pierrefonds, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2$; 

b) Abrogation de la résolution 
1603 du Consei 1 en date du 
16 Juin 1982 aux mêmes 
fins. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de Mme Alice 
Atamamchuk, d'un emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Gratton, 
dans Pierrefonds, et servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement 
2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1564 du· Conseil en date du 
17 février 1982 aux mêmes 
fins. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de Les Ponts 
Jacques-Cartier et Champlain 
Inc., d'un emplacement situé 
au sud-est de la rue Welling
ton et au nord-est de la limi
te des vi 11 es de Montré a 1 et 
de Verdun - 22 600 $; 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Eddy 
Lalande, d'un emplacement en 
tréfonds situé dans Pierre
fonds et formé d'une partie du 
lot 92 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Gene
viève, ainsi qu'une servitude 
permanente - 6 300 $, plus le 
paiement des honoraires de 
l'avocat du vendeur. 

-6-

-7-

-8-

-9-

Notarial deeds 
{Sewage Treatment Plant) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Harry 
Dittrich, of a site in sub
soi 1 l ocated south-east of 
Grat ton Street, in Pi erre
fonds, and wei ght 1 i mit 
servitude on this site -
$2; 

b) Abrogation of resolution 
1603 of Counci l dated June 
16, 1982, for the same pur
poses. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mrs. Alice 
Atamamchuk, of a site in 
subsoil located south-east 
of Gratton Street, in Pier
refonds, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

b) Abrogation of resolution 
1564 of Counci 1 dated 
February 17, 1982, for the 
same purposes. 

Notarial deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
candit ions, from Les Ponts 
Jacques-Cartier et Champlain 
Inc., of a site located south
east of We 11 i ngton Street and 
north-east of the limit of the 
vi 11 es de Montré a 1 and Verdun 
- $22 600. 

Acquisition, un der certain 
conditions, from Mr. Eddy 
Lalande, of a site in subsoil 
l ocated in Pierrefonds and 
formed of a part of lot 92 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, as 
wel l as a permanent servitude 
- $6 300, plus the payment of 
the f ees of the vendor' s 
1 awyer. 
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Entente 
(intercepteur nord) 

Entente à intervenir entre 
la Communauté et 1 'Institution 
royale pour 1 'avancement des 
sciences, aux fin du raccorde
ment du réseau d I égout sani -
taire de Sainte-Anne-de
Bellevue à l 1intercepteur nord 
de la Communauté. 

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

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

a) LaSalle 
b) Pointe-Claire 

Locations 
(service del 'évaluation) 

Approbation de l I addenda no 
2 au bail intervenu entre la 
Communauté et La Corporation 
d1Investissement Rodican Ltée, 
en vue d'y ajouter la location 
d'une espace additionnel de 75 
pieds carrés, au coût de 30 $ 
par mois, au ni veau du garage 
de l I édifice situé au 1600, 
boulevevard Henri-Bourassa 
ouest, Montréal. 

(si ège soci al ) 

Approbation del 'avenant no 
4 au bail intervenu entre la 
Communauté et Place Desjardins 
Inc. pour la location de trois 
espaces additionnels d'une su
perficie totale de 1510 pieds 
carrés, au coût de 6,85 $ le 
pied carré, au niveau du sous
sol du Complexe Desjardins, 
Montréal. 

Projet de règlement 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 89, tel que déja modifié 
par les règlements 89-1 et 
89-2, concernant 1 e schéma 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

-10-

-11-

-12-

-13-

-14-

Agreement 
(Northern interceptor) 

Agreement to be entered 
into between the Community and 
l I Institution royale pour l'a
vancement des sciences, for 
the connect ion of the northen 
interceptor of the Community, 
to the sanitary sewer system 
of Sainte-Anne-de-Bellevue. 

Agreements 
{9-1-1 Emergency Centre) 

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

a) Lasa 11 e 
b) Pointe-Claire 

Rentals 
(Valuation Department) 

Approval of the addendum 
No. 2 to the lease intervened 
into between the Community and 
La Corporation d1Investisse
ment Rodican Ltée in order to 
add the rental of an addi
tional space of 75 square 
feet, for a monthly rent of 
$30, at the garage 1 evel of 
the building bearing c1v1c 
number 1600 Henri-Bourassa 
Boulevard West, Montréal. 

(Head Office) 

Approval of the ri der No. 4 
to the lease entered into 
between the Community and 
Place Desjardins Inc. for the 
rental of three additional 
spaces for a total area of 
1510 square feet, at the cost 
of $6 85 per square foot, in 
the basement of the Complexe 
Desjardins, in Montréal. 

Draft By-law 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1 and 
89-2, respecting the Develop
ment Plan of the Communauté 
urbaine de Montréal. 
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Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur les projets suivants 
du ministre des Transports du 
Québec: 

a) projet no 25-01-0lA - au
toroute 25 - construction 
d'une voie de service et 
d'un étagement, dans Anjou; 

b) projet no 13-02-01 - auto
route 13 réaménagement 
géométrique et signalisa
tion, dans Lachine. 

Commissions pennanentes du 
Conseil 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement concernant une 
demande de Sainte-Anne-de
Bellevue de modifier le règle
ment 65 de contrôle intéri
maire de 1 1 aménagement du 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Rapport de la Commission de 
1 1 aménagement concernant 1 1 a
doption d'une politique des 
espaces verts. 

Projets de règlements 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 72 relatif à l'établisse
ment et à la dénomination de 
parcs à caractère i ntermuni
ci pal. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 98, tel que déjà modifié 
par le règlement 98-1, adop
tant le programme des dépenses 
en immobilisations de la Com
munauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 
1988, 1989 et 1990. 

Modifications à des 
résolutions du Conseil 

Modification de la résolu
tion 2163 du Conseil en date 
du 16 octobre 1985 afin de 
voter des crédits additionnels 
de 8 000 000 $ pour l I acqui -
sition de parcs à caractère 
i nt e rmu ni ci p a 1 • 

-15-

-16-

-17-

-18-

-19-

-20-

Development of the territory 

Notices of conformity by 
the Counci 1 on the fol l owi ng 
projects of the mi ni stre des 
Transports du Québec: 

a) project No. 25-01-0lA 
autoroute 25 - construction 
of a servi ce road and of a 
terracing, in Anjou; 

b) project No. 13-02-01 
autoroute 13 - geometri cal 
redevelopment and road
signs, in Lachine. 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the Planning 
Commission concerning a re
quest from Sainte-Anne-de
Bellevue with a view to modify 
By-law 65 respecting interim 
control of devel opment of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Report of the Planning Com
mission concerning the adop
tion of a green spaces policy. 

Draft By-laws 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 72 respecting 
the establishment and designa
tion of intermunicipal parks. 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 98, as already 
amended by By-1 aw 98-1, adop
ti ng the capital expenditure 
programme of the Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fiscal years 1988, 1989 and 
1990. 

Amendments to resolutions 
of Council 

Amendment to resolution 
2163 of Council dated October 
16, 1985, so as to vote 
additional appropriations of 
$8 000 000 for the acquisition 
of parks of an intermuncipal 
character. 
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Modification de la résolu
tion 2031 du Conseil en date 
du 19 décembre 1984 afin de 
réduire d I un montant de 
8 000 000 $ le vote de crédits 
pour 1 1 aménagement de parcs à 
caractère i ntermuni ci pa 1 afin 
de porter ce dernier à 
43 700 000 $. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de 1 a Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
1 a modification des parcours 
des lignes suivantes: 

98 - Legendre 
196 - 24e Avenue 
192 - Robert 

Rapport financier 
(Société de transport) 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 pour 1 1 année 1987 
(états financiers). 

RAPPORTS DIVERS 

Rapports du trésorier de la 
Communauté présentés 1 ors de 
la séance publique du 18 mai 
1988 à la Commission de 
l 1évaluation, des finances et 
du développement économique: 

la planification budgétaire 
quinquennalle 1989-1993; 

- le processus budgétaire et 
le contrôle des dépenses de 
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

-21-

-22-

-23-

-24-

Amendment to resolution 
2031 of Council dated December 
19, 1984, so as to reduce by 
an amount of $8 000 000 the 
appropriations voted for the 
development of parks of an 
intermunicipal character in 
order to set the latter at 
$43 700 000. 

Mass Transit 
(Notices) 

Notices of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
route modi fi cations of the 
fo 11 owi ng 1 i nes: 

98 - Legendre 
196 - 24th Avenue 
192 - Robert 

Financi al Report 
(Transit Conunission) 

Deposit of the financial 
report and of the report of 
the auditor of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal for the year 
1987 (financial statement). 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Reports of the Treasurer of 
the Community presented to the 
Valuation, Finance and Eco
nomie Development Commission 
at its public meeting of May 
18, 1988: 

quinquennal budgetary 
planning - 1989-1993; 

budgetary process and 
control of the expendi
tures of the Communauté 
urbaine de Montréal. 
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-25-
Métro Métro 

-26-

Epuration des eaux Water Purification 

-27-

Liste des contrats List of contracts 
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ASSEMBLÉE RÉGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 15 
JUIN 1988, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard et les maires Guy Descary, Sam Elkas, Bernard Lang, 
Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, les conseillers Robert 
Perreault, Arnold Bennett, Michel Prescott, Samuel Boskey, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Marvin Rotrand, 
Jacques Charbonneau, Réal Charest, Scott McKay, Richard Brunelle, 
Ginette L'Heureux, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Frank 
Venneri, Vittorio Capparelli, Pierre Bastien, Kathleen Verdon, 
Michel Benoit, Pierre Goyer, Martine Blanc, Joseph Biello, Jacques 
Mondou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond 
Blain, Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon 
Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline 
Bordeleau et Nick Auf Der Maur, les maires Marcel Laurin, William G. 
Boll et Cyril W. McDonald, M. D. Sternthall, représentant le maire de 
Hampstead, les maires Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. 
Knox, Anne Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward 
Janiszewski, Raymond Savard, Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Yvon 
Boyer, Vera Danyluk, Jacques Denis et May Cutler, ainsi que Me Nicole 
Lafond et M. Jean-Pierre Blais, respectivement secrétaire par intérim 
et secrétaire adjoint de la Communauté. 

Les conseillers John Gardiner, André Cardinal, Giovanni De Michele, 
et Gilles Berthiaume ont également assisté à la présente assemblée à 
des phases ultérieures. 

Le président du Conseil souligne la présence de M. Claude Sénipart, 
maire de Lesquin et vice-président de la Communauté urbaine de Lille, 
en France. 

Conformément aux règles du Conseil, l I assemb 1 ée débute par les pé
ri odes de questions. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h00, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 del 'ordre du jour relatif à l'approbation du procès-ver
bal de 1 'assemblée du Conseil tenue le 20 avril 1988 étant lu, et le
dit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il est 

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

2636 

RESOLU 

le mercredi 15 juin 1988 

d'approuver ledit procès-verbal. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres de 
la Commission de l 1évaluation, des finances et du développement éco
nomique étant lu, 

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

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, MM. Yvon Boyer et Ovila Crevier, membres de la 
Commission de l 1évaluation, des finances et du développement économi
que pour un mandat de quatre (4) ans. 

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

11 88-860 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé à l I ouest du boulevard Champlain dans le prolongement, et au 
sud-ouest del 1avenue Willibrord, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie des lots 4210-1, 4210-2, 4210-3, 4211-11, 4211-12, 4692 
et d'une partie de terrain sans désignation cadastrale étant ancien
nement une section del 'avenue Willibrord, maintenant désaffectée, du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, tel 
qu 1indiqué par les lettres KAPQRBDEFGK sur le plan no 123-107-3 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. W.-P. Laroche, arpenteur-géomètre, daté du 9 février 1973 et 
révisé le 19 décembre 1977, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire, ainsi que de deux servitudes de limitation de poids de 
toute construction à une charge uniformément répartie de 10 000 et 
5 000 livres par pied carré sur cet emplacement, telles qu 1indiquées 
par les lettres ABCDEFGHKA et APQRBA sur ledit plan; 

ATTENDU que l 1acquisition de l 1emplacement en tréfonds et des servi
tudes est faite à certaines conditions et au prix de 14 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l I avocat de la Communauté à ce sujet, il y a li eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 14 $ sur la dépense de 14 $ 
autorisée en vertu de la résolution 550 du Conseil en 
date du 20 mars 197 4, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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RESOLU 

2638 

le mercredi 15 juin 1988 

L1article 3 b) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-861 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Charlevoix et au sud-est de la rue 
Lionel-Groulx, dans la ville de Montréal, composé d 1une partie de 
l 1ancienne rue Delisle (sans désignation cadastrale) du cadastre of
ficiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu 1une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur cet 
emplacement, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-131-241-2 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Serge Laliberté, arpenteur-géomètre, daté du 31 
mars 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

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

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 3 c) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-862 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Charlevoix et au nord-ouest de la rue 
Notre-Dame, dans la ville de Montréal, et composé d 1une partie de 
11ancienne rue Workman, sans désignation cadastrale, du cadastre of
ficiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu 1une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur cet 
emplacement, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-131-241-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Serge Laliberté, arpenteur-géomètre, daté du 10 
avril 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 1acquisition de 11emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

le mercredi 15 juin 1988 

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

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

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 3 d) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-863 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la rue Vinet et au nord-ouest de la rue Albert, 
dans 1 a vi 11 e de Mont réa 1, et formé d I une partie du 1 ot 4688 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ain
si qu 1une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur cet emplacement, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-131:247-207-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de 1 a Communauté par M. Eugène Pél oquin, arpenteur
géomètre, daté du 12 mars 1973, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense de 32 $ 
autorisée en vertu de la résolution 482 du Conseil en 
date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 
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2641 

le mercredi 15 juin 1988 

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

11 88-864 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de 1 'avenue Victoria et au nord-ouest del 'avenue 
Barclay, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
114-79 (parc) du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 20 000 1 ivres par pied carré uniformément ré
partie sur cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-231-207-4 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Roger Buissiêres, arpenteur-géo
mêtre, daté du 24 novembre 1975, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

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

VU 1 e rapport de l I avocat de 1 a Communauté à ce sujet, il y a li eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 990 du 
Conseil en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-865 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Vézina et au nord-est de l'avenue West
bury, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 114-79 
(parc) du cadastre officiel du Village de Côte des Neiges, ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-231-207-6 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Roger Bui ssi êres, arpenteur-géomêtre, 
daté du 16 décembre 1975, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

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

VU 1 e rapport de 1 1 avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 
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le mercredi 15 juin 1988 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1â concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 990 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l 1acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d 1adopter ledit rapport. 

L1article 3 g) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-866 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de l I avenue Cool brook et au sud-est du Chemin 
Queen Mary, dans la ville de Montréal, et formé d 1une partie des lots 
52-262 et 52-263 du cadastre officiel de la Municipalité de la Pa
roisse de Montréal, ainsi qu 1une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 5 000 livres par pied car
ré uniformément répartie sur cet emplacement, tels qu 1indiqués par 
les lettres ABCDEFGHAJKLA sur le plan no C-1-237-207-6 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean 
Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 29 septembre 1975, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 4 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal, 1 e 9 juin 1988. 11 

Sur 1 a proposition du maire Jean Corbe_i 1, 
Appuyée par Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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2644 

le mercredi 15 juin 1988 

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

11 88-867 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame et au nord-est de la Place 
Saint-Henri, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
4688 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Mont
réal, ainsi qu'une servitude de 1 imitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré unifor
mément répartie sur cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDEFGHJKA sur le plan no C-1-245-241-002 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, daté du 1er février 1985, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié); 

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

Montréal, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-868 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Lionel-Groulx et au nord-est de la rue 
Rose-de-Lima, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie. du lot 
4688 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Mont
réal, ainsi qu'une servitude de 1 imitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré unifor
mément répartie sur cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCA sur le plan no C-1-245-241-003 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpen
teur-géomètre, daté du 1er février 1985, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 1 acquisition de 1 1 emplacement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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le mercredi 15 juin 1988 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur sur le 
ble des crédits votés par le Conseil 
truction des prolongements du métro 
modifié); 

solde disponi
pour la cons
(règlement 55 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 3 j) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-869 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la Place Saint-Henri et au sud-est de la rue 
Saint-Jacques, dans la ville de Montréal, et formé d 1une partie des 
lots 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 et 1036 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu 1une servitude de 
1 imitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur cet emplace
ment, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-
245-207-15 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 24 sep
tembre 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 12 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 12 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d 1adopter ledit rapport. 
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2646 

RESOLU 

2647 

le mercredi 15 juin 1988 

L1article 4 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-870 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Elizabeth Kammer, MM. Jean Morin et Nicholas Kammer, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé sud-ouest de 11avenue Wiseman 
et au sud-est de l 1avenue Ducharme, dans la ville d 10utremont, et 
formé des 1 ots 36-25-13-1, 36-25-13-2, et d I une partie des 1 ots 36-
25-14-1 et 36-25-14-2 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, ainsi qu 1une servitude limitant la contrainte à 
250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet empla
cement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-
541-241-004 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 2 
août 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2355 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
l 1acquisition y mentionnée; 

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

Mont réa 1, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L1article 4 b) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-871 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Paul Sévigny, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de 1 1 avenue Henri-Julien et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d1une partie du lot 
9-149 au cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu 1une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués 
par les lettres ABCA sur le plan no C-1-547-241-017 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 11emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 11avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2403 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de ·l 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-872 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gennaro Marsillo et Mme Elena Lombardi, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au nord-est de l'avenue Musset et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé 
du lot 445-496 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Ré
collet, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uni
formément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-018 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 juin 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1-jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Consei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

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

Mont réa 1, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 88-873 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Francesco Iasenza, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 14e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Talon dans la ville de Montréal et formé d 1une partie des lots 445-
539 et 443-488 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Ré
collet, ainsi qu 1une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uni
formément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-021 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 juin 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Consei 1 en date du 15 avri 1 1987, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 4 e) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-874 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Vito Raguseo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de la 15e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean-Tal on, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 443-529 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu 1une 
servitude 1 imitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-026 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 20 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2407 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-875 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Antonio Gianetti, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud de la rue Michel-Ange et à l'est de la 15e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 443-561 et 443-
562 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-027 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
ArsenauJt, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2407 du 
Consei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 g) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 88-876 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Vito Raguseo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud de 1 a rue Miche 1 -Ange et à 1 'est de 1 a 15e Avenue, dans 1 a 
ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 443-560 et 443-561 
du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-028 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2407 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-877 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Giovanni D'Ameco et Dame Colomba Del Balso, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au nord de 1 a rue Michel -Ange et à 
l'ouest de 1 a 17e Avenue, dans la ville de Montréal, et formé d'une 
partie du 1 ot 443-465 du cadastre officiel de 1 a Paroisse du Sault
au-Récol let, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-557-241-032 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 4 juillet 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2436 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins del 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-878 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Guy Daoust, Robert Darlington et Dame Diane Gagniêre, pour fins 
de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de 1 'avenue 
Dornal et au nord-est de la rue Lemieux, dans la ville de Montréal, 
et formé d'une partie du lot 148-52 du cadastre officiel du Village 
de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 15 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-235-207-4 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomêtre, daté du 6 octobre 1975, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 1 acquisition de 1 1 emplacement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 987 du 
Conseil en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

1 

Archives de la Ville de Montréal



92 

RESOLU 

2656 

le mercredi 15 juin 1988 

11 88-879 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Compagnie Trust Royal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans la ville de Montréal, et formé d 1une partie des lots 
50-98 et 50-99 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi 
qu 1une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 20 00 livres par pied carré uniformément répartie 
sur cet emplacement, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-531-207-5 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Gaston Boi ssi not, arpenteur-géomètre, 
daté du 26 septembre 1975, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 985 du 
Conseil en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l 1acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 4 k) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-880 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Guy Fillion, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de la 2e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans la ville de Montréal, et formé d1une partie des lots 474-250 et 
474-251 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
ainsi qu 1une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indi
qués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-555-241-013 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 22 novembre 1985, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2357 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
1 'acquisition y menti on née; 

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

Montréal, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-881 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Angelina Cuccioletta, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé à l'est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 12e Ave
nue, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 446-
463 et 446-464 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-557-241-
006 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communau
té par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l 'ac
qui sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 m) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 88-882 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Alfredo Battista, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé à l 1est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 12e Avenue, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 446-464 et 
446-465 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indi
qués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-557-241-007 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 1986, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l 1ac
quisition y mentionnée; 

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

Mont réa 1, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-883 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Construction L. K. Inc., pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-est de 1 1 avenue Casgrai n et au sud-est de 1 a rue 
de Castelnau, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
10-1904 du cadastre officiel du Vi 11 age de Côte Saï nt-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués 
par les lettres ABCDEFGHJKA sur le plan no C-1-547-241-008 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 5 septembre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2402 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-884 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Ghi sl ai n Boucher et Mme Fran ci ne Favreau Boucher, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-est de l'avenue 
Casgrain et au sud-est de la rue de Castelnau, dans la ville de Mont
réal, et formé d'une partie du lot 10-1904 du cadastre officiel du 
Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu'une servitude limitant la con
trainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA et FGHF sur 
le plan no C-1-547-241-009 préparé pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 5 septembre 1986, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2402 du 
Consei 1 en date du 15 avri 1 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 p) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 88-885 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Joseph-Yves Defay, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la 1ère 
Avenue, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 474-
136 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-555-241-004 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 22 novembre 1985, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2299 du 
Conseil en date du 15 octobre 1986, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, 1 e 9 juin 1988." 

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

d I adopter 1 edi t rapport. 

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

11 88-886 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Rocco Schiavone, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 8e Avenue et au sud-est de la rue Everett, 
dans la vil le de Montréal, et formé d'une partie du lot 473-357 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-555-241-029 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 21 février 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2359 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
l 1acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 4 r) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-887 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Lionel Barrière, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé à l 1est du boulevard Shaughnessy et au nord de l 1avenue 
Shelley, dans la ville de Montréal, et formé d1une partie des lots 
446-462 et 446-463 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, ainsi qu 1une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-557-241-
005 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communau
té par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Consei 1 en date du 15 avri 1 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d 1adopter ledit rapport. 

L1article 4 s) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

97 
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11 88-888 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Alice Zanetti Del Cul, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au nord-est de 1 a 12e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 
446-504 et 446-505 du cadastre officiel de 1 a Paroisse du Sault-au
Récol let, ainsi qu I une servitude 1 imitant 1 a contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-011 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2405 du 
Consei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 t) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-889 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Edouard Dorais, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de 1 a 13e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans la ville de Montréal et formé d'une partie des lots 445-
431, 445-432, 446-535 et 446-536 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 
250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet empla
cement, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-012 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
6 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolut ion 2405 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d 1adopter ledit rapport. 

L1article 4 u) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-890 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Addolorata Taddeo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 13e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie des lots 
445-430, 445-431-1, 446-536-1 et 446-537 du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 une servitude limitant la 
contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-557-241-013 préparé pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 6 juin 1986, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que l I acquisition de 1 1 emplacement en tréfonds et de 1 a ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2405 du 
Conseil en date du 15 avri 1 1987, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L1article 4 v) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 88-891 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Robert Dumais et Mme Carmen Gaudet, pour fins de métro, un empla
cement en tréfonds situé au nord-est de 1 a 13e Avenue et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une 
partie des lots 445-455 et 445-454 du cadastre officiel de la Parois
se du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrain
te à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-014 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
6 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolution 2405 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-892 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean-Vital François et Mme Marie-Jolène Joseph François, pour fins 
de métro, un emplacement en tréfonds situé nord-est de la 13e Avenue 
et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et 
formé d'une partie du lot 445-454 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 
250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet empla
cement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-015 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
6 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2405 du 
Consei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-893 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Guiseppe Zarrelli et Mme Monique Téoli, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue Musset et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie du lot 445-486 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Récollet, ainsi qu I une servitude 1 imitant 1 a contrainte à 
250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet empla
cement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-016 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
6 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2405 du 
Conseil en date du 15 avri 1 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

1 
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11 88-894 

SOUMIS un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Antonio Crecca, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de la 15e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie du lot 443-
518 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-024 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 20 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter 1 edi t rapport. 

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

11 88-895 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Angelo Forte, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 15e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 443-519 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu 1 une 
servitude 1 imitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-025 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 20 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Consei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d I adopter ledit rapport. 

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

11 88-896 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Noël 1 a Charl and Proul x, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au sud de la rue Michel-Ange et à l'ouest de la 16e 
A venue, dans la vi 11 e de Montréal, et formé d I une partie des 1 ots 
443-558 et 443-559 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-030 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l nemplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2407 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion : à même 1 es crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 bb) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 88-897 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Robert Mathieu, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué à l'est du boulevard Shaughnessy et au nord de l'avenue Shelley, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 446-459 et 
446-460 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indi
qués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-557-241-002 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Mont réa 1, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 cc) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-898 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Roma Goulet, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est del 'avenue Musset et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 445-495 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-019 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Consei 1 en date du 15 avri 1 1987, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-899 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
l'Eglise Orthodoxe Saint-Nicholas d'Antioche, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue de Castelnau et au 
nord-est de la rue Saint-Dominique, dans la ville de Montréal, et 
formé d'une partie des lots 10-1958, 10-1959, 10-1960, 10-1961 et 
10-1962 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-004 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 29 août 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 10 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 10 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2402 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 4 ee) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 88-900 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Société de Gestion Richard Touchette Inc., pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Richelieu dans le 
prolongement de la rue Lacasse, dans la vil le de Montréal, et formé 
d I une partie des 1 ots 1434-157, 1434-144, 1434-145, 1434-146, 1450, 
1451, 1452, 1450-2, 1451-2 et 1451-1 du cadastre officiel de la Muni
cipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu 1 une servitude de limi
tation de poids de toute construction à une charge maximum de 15 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur cet emplacement, tels 
qu 1 indiqués par les lettres ABCDEFGHJKLA sur le plan no C-1-243-207-
41 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 17 juin 1975, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 20 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 20 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1372 du 
Conseil en date du 18 février 1981, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 4 ff) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-901 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Société de Gestion Richard Touchette Inc., pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Richelieu dans le 
prolongement de la rue Lacasse, dans la ville de Montréal, et formé 
d I une partie des 1 ots 1452-2 et 1452-1 du cadastre officiel de 1 a 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de 
limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
15 000 livres par pied carré uniformément répartie sur cet emplace
ment, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-243-
207-42 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 17 juin 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

Archives de la Ville de Montréal



! 

1 

1 

1 
t 
t 

RESOLU 

2678 

RESOLU 

2679 

le mercredi 15 juin 1988 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1372 du 
Conseil en date du 18 février 1981, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d I adopter 1 edit rapport. 

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

11 88-902 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Société de Gestion Richard Touchette Inc., pour fins de métro, une 
servitude de non construction et une servitude de droit de passage à 
pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de 
droit réel et perpétuel, sur un emplacement situé au nord-ouest de la 
rue Richelieu, entre les rues Lacasse et Sainte-Marguerite, dans la 
ville de Montréal, tel qu'indiquées par les lettres ABCDEFA sur le 
plan no C-1-243-241-1 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, 
daté du 28 mars 1977, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que l'acquisition de ces servitudes est faite à certaines 
conditions et au prix de 3 $ payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 3 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1126 du 
Consei 1 en date du 11 décembre 1978, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 88-903 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Donald Rissman, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie, 
dans la ville de Montréal, et formé d 1une partie du lot 49-52 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi qu 1une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur cet emplace
ment, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-237-
207-9 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 2 mars 
1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 11acquisition de 11emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense de 46 $ 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Mont réa 1, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L1article 5 b) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-904 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1abroger sa résolution 1161 en date du 
21 février 1979 approuvant un projet d1acte notarié par lequel la 
Communauté faisait l 1acquisition de M. Guy April, pour fins de métro, 
d1un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Globert au au 
nord-est du boulevard Décarie. 

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

Archives de la Ville de Montréal



2681 

RESOLU 

2682 

RESOLU 

le mercredi 15 juin 1988 

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

11 88-905 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Harry Dittrich, pour fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l I intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Grattôn, dans la ville de Pierrefonds, et formé d'une partie 
du lot 173-261 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviè
ve, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construc
tion à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformé
ment répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-23 prépa
ré pour 1 e servi ce de 1 'environnement de la Communauté par M. Bernard 
Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1058 du 
Conseil en date du 21 juin 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-906 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1603 en date du 
16 juin 1982 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition de Mme Alda Mair, aux fins de la cons
truction du tronçon 1.3 de l 1intercepteur nord, d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Gratton, dans la ville de Pierre
fonds. 

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 7 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-907 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Alice Atamamchuk, pour fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Gratton, dans la ville de Pierrefonds, et formé d'une partie 
du lot 173-290 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviè
ve, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construc
tion à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformé
ment répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-14 prépa
ré pour le servi ce de 1 1 environnement de la Communauté par M. Bernard 
Bisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978 et révisé par M. 
Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, le 5 juin 1986, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1058 du 
Conseil en date du 21 juin 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 7 b) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-908 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1564 en date du 
17 février 1982 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté faisait l'acquisition de Dame Lise Sauvageau et de M. Luc 
Buteau, aux fins de la construction du tronçon 1.3 de 1 'intercepteur 
nord, d'un emplacement en tréfonds formé d'une partie du lot 173-290 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la vil
le de Pierrefonds. 

Montréal, le 9 juin 1988." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par Michel Hamelin, il est 
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d'adopter ledit rapport. 

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

"88-909 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Inc., pour fins de la cons
truction du tronçon 5.1 de l'intercepteur sud, un emplacement d'une 
superficie d'environ 10 715,8 mètres carrés, situé au sud-est de la 
rue Wellington et au nord-est de la limite des villes de Montréal et 
de Verdun, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFGHJKLMNPA sur le 
plan no C-2-4370-230-1 préparé pour le service de 1 'environnement de 
la Communauté par M. Denis Sarrazin, arpenteur-géomètre, daté du 17 
décembre 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de cet emplacement est faite à certaines 
conditions et au prix de 22 600 $ payable comptant; 

VU 1 e rapport de 1 'avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 22 600 $ sur le solde disponi
b 1 e des crédits votés par le Consei 1 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-910 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de M. Eddy Lalande, pour fins de la station d 1épuration, 

un emplacement en tréfonds situé dans Pierrefonds et formé d'une 
partie du lot 92 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, tel qu'indiqué sur le plan no C-2-3500-230-13 préparé 
pour le service de 1 'environnement de la Communauté par M. Gilles 
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 29 août 1985, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

une servitude grevant tout l'emplacement (fond servant) situé au 
dessus de l 1emplacement en tréfonds (fond dominant), entre la sur
face supérieure de celui-ci et la surface du sol, soit une servi
tude permanente pour la construction, la reconstruction, l'entre
tien et la réparation des ouvrages souterrains, incluant une ser
vitude de passage, de non construction d'autres ouvrages et de 
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destruction de tout objet nuisible pour et en faveur dudit empla
cement en tréfonds, le tout tel qu'indiqué sur ledit plan 
C-2-3500-230-13; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude permanente est faite à certaines conditions et au prix de 
6 300 $ payable comptant, ce montant incluant le paiement pour une 
servitude temporaire d'une durée de six mois, plus une somme de 
703 $ représentant les honoraires de l'avocat du vendeur, ainsi que 
le paiement d'un intérêt de 10% l'an sur une somme de 2 516,50 $ à 
compter du 28 janvier 1986 jusqu'à la date de la signature dudit pro
jet d'acte; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 5 945,50 $ sur la dépense de 
5 945,50 $ autorisée en vertu de la résolution 2166 
du Conseil en date du 16 octobre 1985; 

2- jusqu'à concurrence de 1 057,50 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capital es relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

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

Montréal, le 9 juin 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-767 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre l'Institution royale 
pour l'avancement des sciences (Université McGill) et la Communauté 
urbaine de Montréal dans le cadre des travaux d'interception des eaux 
usées du territoire de cette dernière; 

ATTENDU que par ce projet d'entente, 1 'Institution accorde à 1 a Com
munauté, à certaines conditions, la permission d 1exécuter des travaux 
de construction en tranchée à travers la ferme MacDonald et le collè
ge John Abbott, propriétés de l'Université McGil l, aux fins du rac
cordement, entre autre, des réseaux d 1égoût sanitaire de la municipa
lité de Sainte-Anne-de-Bellevue et de l 1hôpital Sainte-Anne-de
Bell evue à 1 1 intercepteur nord de 1 a Communauté; 

ATTENDU qu'à cette fin, ladite Institution consent à céder gratuite
ment à la Communauté les droits permanents et temporaires nécessaires 
pour la construction et l'exploitation des ouvrages de raccordement; 

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

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

Montréal, le 12 mai 1988." 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 11 a) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-911 

SOUMIS un projet d I entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 a 
ville de LaSalle relativement au raccordement de cette municipalité 
au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
LaSalle, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire dè la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 9juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 11 b) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-912 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Pointe-Claire relativement au raccordement de cette munici
palité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que les municipalités de Pointe-Claire, Kirkland et Beacons
fi el d sont parti es entre elles à une entente ayant pour effet de 
mettre en commun le service d'urgence de la ville de Pointe-Claire, 
désigné comme le service des incendies, le tout conformément à 
l'annexe "C" jointe audit projet d'entente et identifiée par le se
crétaire; 
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ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Pointe-Claire, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l 1une des deux parties 
ne reçoive de l 1autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

11 88-913 

SOUMIS le projet d'addenda no 2 au bail intervenu le 31 octobre 1984 
entre la Communauté et La Corporation d'Investissement Rodican Ltée, 
pour les besoins du service de l 1évaluation, en vue d'y ajouter la 
location d'un espace additionnel de rangement d'une superficie de 75 
pieds carrés, au niveau du garage de l 1édifice portant le numéro 
civique 1600, boulevard Henri-Bourassa ouest, Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour la 
période du 1er avril 1988 au 30 septembre 1989, et en considération 
d'un loyer mensuel de 30 $; 

Vu le rapport du directeur du service de l'évaluation, il y a lieu 

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

IMPUTATION: Budget annuel du service de l 1évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-914 

SOUMIS le projet d'avenant no 4 au bail intervenu le 20 décembre 1985 
entre la Communauté et Place Desjardins Inc. pour loger le siège so
cial de la Communauté, en vue d'y ajouter la location, pour les be
soins du secrétariat, des espaces d'entreposage suivants au Complexe 
Desjardins: 

î 
i 
j 
l 
~ 

J 
l 
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1 
l 
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1 
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- Espace no 1 

425 pieds carrés situés au niveau 62; 

Espace no 2 

598 pieds carrés situés au niveau 52; 

Espace no 3 

487 pieds carrés situés au niveau 62. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour la 
période du 1er juillet 1988 au 30 avril 1993, et en considération des 
loyers annuels minimuns suivants, soit 6,85 $ le pied carré net : 

Espace no 1 
Espace no 2 
Espace no 3 

2 911,25 $; 
4 096,30 $; 
3 335,95 $; 

ATTENDU que cet avenant contient une option de renouvellement pour la 
location de ces espaces, pour une période additionnelle de trois (3) 
ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait au loyer; 

VU le rapport du secrétaire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 avenant et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire â le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - 7 100 $ (1988) 

â: secrétariat - location, entretien et réparations. $7 100 
(1988). 

IMPUTATION: Budget annuel du secrétariat - location, entretien et ré
parations. 

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

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

11 88-919 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 89, tel que déja modifié par les 
règlements 89-1 et 89-2, concernant le schéma d I aménagement de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Guy Descary, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à 1 1 étude du projet de règlement y annexé. 
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L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par le maire Guy Descary, 

D'adopter ledit projet de règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 88-920 

Soumis par le ministre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions de l 1article 149 de la Loi sur l 1aménagement et l 1urba
nisme, des avis d'intervention relatifs aux projets suivants: 

autoroute 25 - construction d I une voie de servi ce 
et d'un étagement, dans Anjou; 
autoroute 13 - réaménagement géométrique et signa-
1 i sati on, dans Lachine; 

Vu les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au mi ni stre des Transports 
du Québec, conformément aux dispositions de l 1article 150 de la Loi 
sur l 1aménagement et l 1urbanisme, à l 1effet que les projets men
tionnés plus haut sont en conformité avec les dispositions du règle
ment 65 relatif au contrôle intérimaire de l 1aménagement du terri
toire de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi qu'aux orientations 
actuelles du schéma d'aménagement adopté le 20 août 1986 et entré en 
vigueur le 31 décembre 1987. 

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Guy Descary, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-858 

Il y a lieu DE Dl:POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

11 La Commission de l I aménagement, en séance publique tenue 1 e 1er juin 
1988, après avoir pris connaissance de la résolution 131-87 de la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 13 avril 1987 demandant 
à la Communauté urbaine de Montréal d'amender son règlement de con
trôle intérimaire de l I aménagement du territoire de façon à annuler 
les zones identifiées comme 11 bois 11 sur le territoire de cette muni
cipalité, 

RECOMMANDE AU CONSEIL de ne pas donner suite à la demande de la vil-
1 e de Sainte-Anne-de-Bellevue contenue dans sa ré solution 131-87 du 
13 avril 1987. 11 

Mont réa 1, le 9 juin 1988. 11 
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Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Guy Descary, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-859 

Il y a lieu DE DrPOSER AU CONSEIL~ conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

11 Pour faire suite à la consultation publique sur l'avenir des parcs 
régionaux, la Commission de l'aménagement, à sa séance publique 
tenue le 1er juin 1988, dépose son rapport préliminaire intitulé 
11 Vers une po 1 iti que des espaces verts II et 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) d'approuver ledit rapport; 

b) de modifier le règlement 98 de la Communauté, tel que déjà modi
fié, concernant le programme des dépenses en immobilisations pour 
les exercices 1988, 1989 et 1990, de façon à transférer pour 1988 
une somme de 4$ millions du volet 11 aménagement de parcs 11 au volet 
11 établissement de parcs 11 et de transférer également, pour 1989, 
une somme de 4$ millions du volet 11 arnénagement de parcs 11 au volet 
11 établissement de parcs 11

; 

c) de modifier le règlement 72 de la Communauté concernant l 'éta
blissement et la dénomination des parcs à caractère intermunici
pal pour y inclure les espaces dont la Commission recommande 
1 'acquisition à court terme et dont la liste est contenue à l 'An
nexe 2 du rapport précité 11

• 

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Guy Descary, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-915 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 72 relatif à l'établissement et à 
la dénomination de parcs à caractère intermunicipal 11

• 

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 88-916 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 98, tel que déjà modifié par le 
règlement 98-1, adoptant le programme des dépenses en immobilisations 
de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 
1988, 1989 et 1990 11

• 

Montréal, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

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

Les articles 1 et 2 étant lus, ils sont agréés. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 88-917 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2031 en date du 
19 décembre 1984 afin de voter des crédits additionnels de 
8 000 000 $ pour l'acquisition de parcs à caractère intermunicipal et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant, le tout 
tel que décrit au règlement 47, tel que modifié. 

Mont réa 1, 1 e 9 juin 1988. 11 

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

DE MODIFIER ledit rapport, ainsi que la rubrique de 1 'ordre du jour, 
en y remplaçant les mots et chiffres "résolution 2031 en date du 19 
décembre 1984 11 par ceux de "résolution 2163 du Conseil en date du 16 
octobre 1985". 

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

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 
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L'article 21 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-918 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2163 en date du 
16 octobre 1985 afin de réduire d'un montant de 8 000 000 $ le vote 
de crédits pour 1 1 aménagement de parcs à caractère intermuni ci pal 
afin de porter ce dernier à 43 700 000 $ et d'autoriser des dépenses 
en immobilisations au même montant, le tout tel que décrit au règle
ment 47, tel que modifié. 

Montréal, le 9 juin 1988. 11 

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

DE MODIFIER ledit rapport, ainsi que la rubrique de l'ordre du jour, 
en y remplaçant les mots et chiffres 11 résolution 2163 en date du 16 
octobre 1985 11 par ceux de "résolution 2031 du Conseil en date du 19 
décembre 1984 11

• 

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

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 

L'article 22 de l'ordre du jour relatif aux avis suivants de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant 
la modification des parcours des lignes suivantes: 

98 - Legendre 
196 - 24e Avenue 
192 - Robert, 

étant lu, 

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

de prendre acte de ces avis transmis conformément aux dispositions de 
l'article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer aux 
archives. 

L'article 23 de 1 'ordre du jour étant lu, 

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

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de 
1 a Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal pour 
l'année 1987 (états financiers) et de les déposer aux archives. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapports du trésorier de la Communauté (article 24 de l 1ordre du 
jour) présentés lors de la séance publique du 18 mai 1988 à la 
Commission de l 1évaluation, des finances et du développement éco
nomique: 

la planification budgétaire quinquennalle 1989-1993; 

• le processus budgétaire et le contrôle des dépenses de la Com-
munauté urbaine de Montréal. 

Rapport no 102 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 25 del 'ordre du jour); 

Rapport no 79 du service del 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d 1épuration (article 26 de l 1ordre du jour); 

Liste des contrats pour la péri ode du 1er janvier au 30 avril 
1988 (article 27 de l 1ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1988 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1988 - dépenses d1exploitation et d'immobilisations. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18h30. 

1 
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PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLtE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 JUIN 1988 

NOM 

M. Jacques Forté 
6330, rue de Carignan 
Montréal 

M. Pi erre Bél ec 
Loisir-ville 
10735, rue Boismenu 
Montréal 

Mme Syliva Oljemark 
Regroupement de 1 'Ouest 
de l'Ile en vert 
18, avenue Alliance 
Montréal 

M. Harold Geltman 
4830, rue Lacombe 
Montréal 

Me J.C. Boucher 
Boucher, et Godbout, avocats 
50 ouest, Place Crémazie 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

rôles d 1évaluation comparés entre 
duplex et triplex situés entre la 
rue Beaubien et le boulevard 
Rosemont, sur le côté ouest de la 
rue de Carignan. 

appui à la politique des espaces 
verts de la Communauté 

appui à la politique des espaces 
verts de 1 a Communauté et au boisé 
des Bois-Francs 

création de la ville de 1 'Ile de la 
jeunesse mondiale de Montréal 

inondation survenue le 14 juillet 
1987 à Montréal 

--------,----~--... ., 
1 
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ANNEXE 118 11 

PERIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 JUIN 1988 

NOM 

M. Arnold Bennett 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. André Lavallée 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Pierre-Yves Melançon 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Nick Auf Der Maur 
conseiller de la ville 
de Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

mémoire sur l'organisation poli
cière présenté à la Commission de 
la sécurité publique en octobre 
1987 - re: état du dossier du co
mité d'examen des plaintes 

comportement du service de police 
lors des évènements survenus le 24 
mai 1988 dans Poi nte-Sai nt-Charles 

hausse des amendes prévues au rè
gl ernent 87 de la Communauté 

effets de l'utilisation de produits 
chimiques dans le traitement des 
boues 

capacité des filtres-presses 

présence d'herbe à poux sur les 
terrains appartenant aux compagnies 
de chemin de fer 

budget pour l'épuration des eaux 

échéancier pour l'intercepteur sud 

déversement des neiges usées 

qualité de l'eau pour la baignade 

relocalisation du poste de police 
no 25 
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ASSEMBLtE RtGULitRE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

Le mercredi 17 août 1988 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal; le 12 août 1988. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 17 août 1988 
à 17h00 

en la salle du Conseil 
à 1 'Hôtel dé Ville de Montréal 

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Mont réa 1 

Wednesday, August, 17, 1988 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August, 12, 1988. 

Madam, Sir: 

123 

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

Wednesday, August, 17, 1988 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secrétaire par g, ~g Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba 1 de 1 1 as semb 1 ée du Conseil 
tenue le 15 juin 1988 • 

. RAPPORTS DU COMITt 
EXtCUTIF 

Projet de règlement 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 89, tel que déjà modifié 
par les règlements 89-1, 89-2 
et 89-3, concernant 1 e schéma 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes sui
vants: 

a) M. Pierre Lamoureux et Mme 
Micheline Forget - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de l'avenue 
Henri-Julien et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

b) M. Leoris Peternelli - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de l 1avenue de 
Gaspé et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

c) Dame Marielle Gauthier -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de 1 'avenue 
Henri-Julien et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de 1 imitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PER IODS 

Approval of the minutes of 
the Counci1 1s meeting held on 
June 15, 1988. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft by-1 aw 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 89, as already 
amended by By-1 aws 89-1, 89-2 
and 89-3, respecting the de
vel opment Pl an of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and servi
tudes: 

a) Mr. Pierre Lamoureux and 
Mrs. Miche 1 i ne Forget 
site in subsoil 1 ocated 
south-west of Henri-Julien 
Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

b) Mr. Leoris Peternelli 
site te in subsoil located 
north-east of de Gaspé 
Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

c) Mrs. Marielle Gauthier -
site in subsoi 1 l ocated 
north-east of Henri-Julien 
Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 
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d) M. Eli o Decobe 11 i s - ern
p lacement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Dro
let et au nord-ouest de la 
rue Jean-Ta 1 on, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur 1 edit 
emplacement - 2 $; 

e) Dame Louise Berthiaume 
emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de 1 a rue 
Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

f) Darne Thérèse Bensirnon - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la rue 
Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

g) M. Arcangelo Ponzo - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 12e Ave
nue et au nord-ouest de la 
rue Jean-Tal on, dans Mont
réal, et servitude de lirni
tati on de poids sur ledit 
emplacement - 4 $; 

h) M. Francesco Di Stasio -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rue 
Drol et et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

i) M. Branko Ladanyi et Darne 
Nevenka Zilic - emplacement 
en tréfonds situé au sud
est de 1 1 avenue Dorna l et 
au nord-est de l'avenue 
Westbury, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $; 

j) M. Raymond Théoret - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de la rue Drolet 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

d) Mr. Elia Decobellis - site 
in subsoi l located north
east of Dro let Street and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

e) Mrs. Louise Berthiaume 
si te in subsoi l l ocated 
south-west of Saint-Denis 
Street and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

f) Mrs. Thérèse Bens iman 
site in subsoil located 
south-west of Saint-Denis 
Street and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

g) Mr. Arcangelo Ponzo - site 
in subsoi l l ocated north
east of 12th Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

h) Mr. Francesco Di Stasio -
site in subsoil l ocated 
north-east of Drolet Street 
and north-west of Jean
Tal on Street, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

i) Mr. Branko Ladanyi and 
Mrs. Nevenka Zi li c - site 
in subsoil located south
east of Dornal Avenue and 
north-east of Westbury Ave
nue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

j) Mr. Raymond Théoret 
site in subsoi l l ocated 
south-west of Drolet Street 
and north-west of Jean
Tal on Street, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 
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t) Dame Jeanne Guénette - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de 1 a rue 
Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

Actes Notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Denis 
Barrette et Dame Jocelyne 
Paquette, d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est du 
Chemin de la Côte-Vertu, entre 
le boulevard Décarie et la rue 
Gohier, dans Saint-Laurent, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement -
6 000 $, plus le paiement des 
honoraires de l 'évaluateur et 
de l 'avocat des vendeurs. 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la Banque 
Nationale du Canada, d'empla
cements (volumes) situés au 
nord-est du chemin de la Côte
des-Neiges et au sud-est de 
l I avenue Lacombe, dans Mont
réal, et création d'une servi
tude permanente - 2 $. 

Acquisition, à certaines 
conditions, du Centre Commer
ci al Van Horne, de deux empla
cements et de tréfonds situés 
au nord-ouest de l'avenue Van 
Horne et au sud-ouest de l'a
venue Victoria, dans Montréal, 
et servitudes de limitation de 
poids sur les emplacements en 
tréfonds, ainsi que le paie
ment d'une servitude temporai
re - 188 592,61 $, plus le 
paiement des honoraires de 
l 'évaluateur et de l'avocat de 
la venderesse. 

-4-

-5-

-6-

k) Mrs. Jeanne Guénette 
site in subsoi l l ocated 
south-west of Saint-Denis 
Street and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

Notarial Deeds 
(métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Denis 
Barrette and Mrs. Jocelyne 
Paquette, of a site in subsoil 
located south-east of Côte
Vertu Road, between Décarie 
Boulevard and Gohier Street, 
in Saint-Laurent, and weight 
limit servitude on this site -
$6,000, plus the payment of 
the fees of the vendor 's 
appraiser and lawyer. 

Acquisition, under certain 
conditions, from the Banque 
Nationale du Canada, of sites 
(volumes) located north-east 
of Côte-des-Neiges Road and 
south-east of Lacombe Avenue, 
in Montréal, and creation of a 
permanent servitude - $2. 

Acquisition, under certain 
conditions, from Centre Com
mercial Van Horne, of two 
sites and subsoils located 
north-west of Van Horne Avenue 
and south-west of· Victoria 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitudes on the 
sites in subsoil, as well as 
the payment of a temporary 
servitude - 188 592,61 $, 
pl us the payment of the fees 
of the vendor's appraiser and 
1 awyer. 
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Actes notariés 
(métro) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Georges 
Constantakakos, d'un empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de 1 'avenue Char-
1 emagne et au sud-est de la 
rue Boyce (Pierre-de
Coubertin), dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment- 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1167 du Conseil en date du 
21 février 1979 aux mêmes 
fins. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de Mme Claire 
H. Bélanger, d'un emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Albert et 
au nord-est de l 'avenue 
Atwater, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
2039 du Conseil en date du 
19 décembre 1984 aux mêmes 
fins. 

Acte notarié 
{Parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de Mme Gilberte 
D'Argy, d'un emplacement situé 
au nord-ouest du boulevard 
Gouin et au nord-est de la rue 
d'Iberville, dans Montréal, -
9 750 $, plus le paiement des 
honoraires de l'avocat et de 
l 'évaluateur de la venderesse. 

-7-

-8-

-9-

Notarial deeds 
{Métro) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. 
Georges Constantakakos, of 
a site in subsoil located 
north-east of Charlemagne 
Avenue and south-east of 
Boyce Street (Pierre-de
Coubertin), in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1167 of Counci l dated Feb
ruary 21, 1979, for the 
samepurposes. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mrs. 
Claire H. Bélanger, of a 
site in subsoi l l ocated 
south-east of Albert Street 
and north-east of Atwater 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
2039 of Counci l dated De
cembe r 19, 1984, for the 
same purposes. 

Notarial Deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mrs. Gilberte 
D 'Argy, of a site l ocated 
north-west of Gouin Boulevard 
and north-east of d'Iberville 
Street, in Montréal - $9 750, 
pl us the payment of the f ees 
of the vendor's lawyer and 
appraiser. 
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Ententes 
(centre d'urgence 9-1-1-) 

Approbation de projets 
d •ententes à intervenir entre 
la Communauté, la municipalité 
et organisme suivants concer
nant leur raccordement au cen
tre d1 urgence 9-1-1 de la Com
munauté: 

a) Dollard-des-Ormeaux 
b) Hydro-Québec 

Entente 
(système d'approvisionnement 

coopératif) 

Approbation d 1 un projet 
d 1 entente à intervenir entre 
1 a Communauté et 1 a vi 11 e de 
Beaconsfi e 1 d re 1 at i verne nt à 
1 'adhésion de cette municipa
lité au système d1 approvision
nement coopératif établi par 
la Communauté. 

Modification d'un contrat 

Modification du contrat 
87-041-POL, octroyé à la firme 
IBM Canada Ltée, pour 1 1 achat 
et la location d1 un ordinateur 
et ses périphériques de type 
IBM/XA, des logiciels de base 
et de la formation. 

Transport en commun 

(Exploitation des extensions 
du métro) 

Transfert à la Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal de tous 
1 es droits immobiliers, biens 
meubles et autres droits 
nécessaires à 1 •exploitation 
des extensions du métro. 

-10-

-11-

-12-

-13-

Agreements 
(9-1-1 Emergency Centre) 

Approval of draft agree
ments to be entered into be
tween the Community, the fol
lowing muncipality and orga
ni sm concerni ng thei r connec
t ion to the 9-1-1 Emergency 
Centre of the Community: 

a) Dollard-des-Ormeaux 
b) Hydro-Québec 

Agreement 
(Cooperative Purchase 

System) 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
ville de Beaconsfield concern
ing the adhesion of this muni
cipality to the cooperative 
purchasè system established by 
the Community. 

Amendment to a contract 

Amendment to contract 87-
041-POL awarded to IBM Canada 
Ltée, for the purchase and 
rental of IBM/XA computer and 
peripheral devices, softwares 
and formation. 

Mass Transit 

(Operation of the extensions 
of Métro) 

Transfer to the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal of immov
eable rights, moveable proper
ty and other ri ghts ne cessa ry 
for the ope ration of the 
extensions of Métro. 
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{Programme des dépenses en 
irmnobilisations) 

Approbation du règlement 
CA-11-1 de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal modifiant le 
règlement CA-11 relatif au 
programme des dépenses en im
mobilisations de la Société 
pour les exercices financiers 
1988, 1989 et 1990. 

(emprunts) 

Approbation du règlement 
CA-9-1 de la Société de trans
port, afin de porter à 
1 846 000 $ l'emprunt pour le 
financement de l'analyse, la 
conception, le développement 
et l'implantation d'un nouveau 
système intégré de budget de 
programmes et d'engagements 
financiers ainsi que l 'acqui
sition d'un progiciel compta-
ble. · 

Approbation du règlement 
CA-13 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
4 500 000 $ pour 1 e finance
ment de la construction du 
centre d'attachement Jean
Talon. 

Approbation du règlement 
CA-14 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
7 200 000 $ pour le finance
ment de la construction d'un 
édifice pour la division de la 
caisse du service de la tréso
rerie et contrôle. 

Approbation du règlement 
CA-16 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
7 070 000 $ pour le finance
ment de di verses dépenses en 
immobi 1 i sation. 

-14-

-15-

-16-

-17-

-18-

{Capital Expenditure 
Program) 

Approval of By-1 aw CA-11-1 
of the Société de transport de 
la Communauté urbaine de Mont
réal amending By-law CA-11 
concerni ng the capital expen
diture program of the Société 
for the fiscal years 1988, 
1989 and 1990. 

(Loans) 

Approval of By-law CA-9-1 
of the Société de transport 
in order to bri ng to 
$1 846 000 the borrowi ng to 
finance the analysis, design, 
development and implementation 
of a new integrated system of 
program budgets and fi nanci a 1 
commitments, as well as to 
acquire accounting hardware. 

Approval of By-law CA-13 of 
the Société de tranport autho
rizing a $4 500 000 borrowing 
to finance the construction of 
Centre d'attachement Jean
Talon. 

Approval of By-law CA-14 of 
the Société de tranport autho
ri zi ng a $7 200 000 borrowi ng 
to finance the construction of 
a building for the cash sec
tion of the Treasury and Con
trol Department. 

Approval of By-law CA-16 of 
the Société de transport au
thori zi ng a $7 070 000 borrow
ing to finance various capital 
expenditures. 
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Approbation du règlement 
CA-17 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
11 600 000 $ pour le finance
ment de di verses dépenses re
latives aux mod ifi cations des 
autnbus urbains. 

Approbation du règlement 
CA-18 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
1 100 000 $ pour le finance
ment de l •achat de certains 
véhicules de service. 

Commissions permanentes du 
Conseil 

Rapport de la Commission de 
l 1envi ronnement concernant la 
gestion des boues de fosses 
septiques. 

Rapport de la Commission de 
l 1envi ronnement concernant la 
formation d1une escouade d1en
quête chargée del •application 
des règlements 87 et 90 de la 
Communauté. 

Rapport de la Commission de 
la Sécurité publique relatif à 
la répartition des effectifs 
policiers sur le territoire de 
la Communauté. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de 1 a Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la modification du parcours de 
la ligne d 1autobus suivante: 

352 - Newman 

-19-

-20-

-21-

-22-

-23-

-24-

Approval of By-law CA-17 of 
the Société de transport 
authorizing a $11 600 000 bor
rowing to finance various 
expenditures concerning modi
fications to urban buses. 

Approval of By-law CA-18 of 
the Société de transport au
thori zi ng a $1 100 000 borrow
ing to finance the purchase of 
certain service vehicules. 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the Envi ronment 
Qual ity Commission concern
ing septic tank sludge manage
ment poli cy. 

Report of the Envi ronment 
Quality Commission concerning 
squad of investigation charged 
with applying By-laws 87 and 
90 of the Community. 

Report of the Public Safety 
Commission concerning the dis
tri but ion of poli ce forces in 
the territory of the Commu
nity. 

Mass Transit 
(Notice) 

Notice of the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
route modification of the fol
lowing bus line: 

352 - Newman 
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RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 

-25-
Métro Métro 

-26-
Epuration des eaux Water Purification 

-27-

Liste des contrats List of contracts 

~~-----------·-· ---------·-
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2702 

R[SOLU 

ASSEMBLÉE RËGULIËRE DU CONSEIL 

SONT PRtSENTS: 

tenue le MERCREDI 17 
août 1988 à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Jean Corbeil, premier vice-président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard, Benoît Tremblay et les maires Sam Elkas, Bernard Lang, 
Peter B. Yeomans, membres du comité exécutif, les conseillers Robert 
Perreault, Arnold Bennett, Michel Prescott, Konstantinos Georgoulis, 
Samuel Boskey, Abe Limonchik, Pierre-Yves Melançon, Marvin Rotrand, 
Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, Scott McKay, Richard 
Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, Diane Barbeau, André 
Lavallée, Diane Martin, Micheline Daigle, Pierre Lachapelle, Pierre 
Bastien, Gérard Legault, Michel Benoit, Pierre Goyer, Joseph Biella, 
Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, 
Marcel Sévigny, Nicole Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, 
Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau et Nick Auf 
Der Maur, les maires Marcel Laurin, William G. Boll, Cyril W. 
McDonald, Irving L. Adessky et Roy D. Locke, M. Serge Dulong, repré
sentant le maire de Montréal-Est, les maires Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, 
Edward Janiszewski, Ovila Crevier, Vera Danyluk, Jacques Denis et May 
Cutler, ainsi que Me Nicole Lafond, et M. Jean-Pierre Blais, res
pectivement secrétaire par intérim et secrétaire adjoint de la Commu
nauté. 

Le maire Guy Descary et les conseillers John Gardiner et Giovanni 
!alenti ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

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

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux an
nexes 11 A11 et 11 B11 jointes au procès-verbal. 

Advenant 17h30, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 15 juin 1988 étant lu, et 
1 edit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, il 
est 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 
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le mercredi 17 août 1988 

2703 L'article 2 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RÉSOLU 

R[SOLU 

"88-1240 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié par les 
règlements 89-1, 89-2 et 89-3, concernant le schéma d 1aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal". 

Montréal, le 11 août 1988." 

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

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

L1 article 1 étant lu, il est agréé. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

2704 L'article 3 a) de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1201 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Pierre Lamoureux et Mme Micheline Forget, pour fins de métro, un 
empl acernent en tréfonds situé au sud-ouest de l I avenue Henri-Julien 
et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et 
formé d 1 une partie du lot 9-150 du cadastre officiel du Village de 
Côte Saint-Louis, ainsi qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 
kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-
241-016 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 
octobre 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2403 du 
Consei 1 en date du 15 avri 1 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 27 juillet 1988." 
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R[SOlU 

le mercredi 17 août 1988 

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

d'adopter ledit rapport. 

2705 L'article 3 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

Rl:SOLU 

11 88-1200 

SOUMIS un projet d'acte notariê par lequel la Communauté acquiert de 
M. Leoris Peternelli, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 'avenue de Gaspé et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
9-172 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-012 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 5 septembre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2403 du 
Consei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 27 juillet 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2706 L'article 3 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1232 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Darne Marielle Gauthier, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-est de l'avenue Henri-Julien et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans la vil le de Montréal, et formé d'une partie 
du lot 9-129 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indi
qués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-020 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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R[SOLU 

le mercredi 17 août 1988 

ATTENDU que l'acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 11 août 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

2707 L'article 3 d) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1229 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Elio Decobellis, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 9-86 
du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-028 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de 1 1 acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 11 août 1988." 
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R[SOLU 

le mercredi 17 août 1988 

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

d'adopter ledit rapport. 

2708 L'article 3 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

R[SOLU 

11 88-1228 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Louise Bert hi aume, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du 
lot 9-65 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués 
par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-547-241-032 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 1acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 11 août 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2709 L'article 3 f) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1227 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Thérèse Bensimon, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé sud-ouest de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
9-66 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu~une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-031 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Payl 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

Archives de la Ville de Montréal



R[SOLU 

le mercredi 17 août 1988 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 11 août 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

2710 L'article 3 g) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1231 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Arcangel o Ponzo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 12e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 446-
505 et 446-506 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-010 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2405 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 11 août 1988." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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138 le mercredi 17 août 1988 

Rl:SOLU d'adopter ledit rapport. 

2711 L'article 3 h) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

R[SOLU 

"88-1230 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Francesco Di Stasio, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
9-87 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-027 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil èn date du 17 juin 1987, aux fins de l 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Mont réa 1 , 1 e 11 août 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

2712 L'article 3 i) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1225 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Branko Ladanyi et Dame Nevenka Zilic, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-est de l'avenue Dornal et au 
nord-est de l'avenue Westbury, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie des lots 47-4 et 47-5 du cadastre officiel de la munici
palité de la paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limita
tion de poids de toute construction à une charge maximum de 3 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le 
pl an no C-1-236-241-5 préparé pour le bureau de transport métropol i
tain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, 
daté du 14 février 1980, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 
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RfSOLU 

le mercredi 17 août 1988 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1548 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 11 août 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

2713 L'article 3 j) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1226 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Raymond Théoret, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la rue Drolet et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 9-110 
du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les 
lettres ABCA sur le plan no C-1-547-241-022 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payab 1 e 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Mont réa 1 , 1 e 11 août 1988." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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140 le mercredi 17 août 1988 

Rl:SOLU d'adopter ledit rapport. 

2714 L'article 3 k) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

Rl:SOLU 

"88-1224 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Jeanne Guénette, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
9-67 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-547-241-030 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payab 1 e 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 11 août 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

2715 L'article 4 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1233 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Denis Barrette et Dame Jocelyne Paquette, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-est du Chemin de la Côte-Vertu, 
entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans la ville de Saint
Laurent, et formé d'une partie du lot 465-674 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude limitant la con
trainte à 45 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu'indiqués par les chiffres 1-15-7-8-1 sur le 
plan no C-1-222-241-014 préparé pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par M. David A.R. Rabin, arpenteur-géomètre, 
daté du 31 août 1984, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 
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le mercredi 17 août 1988 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 6,000 $ payable 
comptant, plus le paiement d'un intérêt de 10% l 1an sur la somme de 
2 425,80 $ à compter du 21 mai 1987 jusqu'à la signature dudit projet 
d'acte, plus des sommes de 250 $ et 125 $ représentant respectivement 
les honoraires del 1évaluateur et del 1avocat des vendeurs. 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 5 616,60 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2067 
du Consei 1 en date du 20 février 1985, aux fins de 
1 1 acquisition y ment ion née; 

2- jusqu'à concurrence de 758,40 $ sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

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

Montréal, le 11 août 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2716 L'article 5 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1238 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Banque Nationale du Canada, pour fins de métro, 

des emplacements (volumes, tréfonds et espaces aériens) situés au 
nord-est du chemin de la Côte-des-Neiges et au sud-est de 1 'ave
nue Lacombe, dans Montréal, le tout tel qu 1indiqué par les let
tres KCDEK, MNPQLKM, NRQPN, FZRMF, HJZGH, TUNST, VWRYV et XRABX 
sur le plan no C-1-534-241-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, daté du 14 mai 1980, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

une servitude de droit de passage pour assurer l 1accès, l 1aména
gement, l 1entretien, la réparation, la surveillance, l 1améliora
tion et 1 'exploitation d'un emplacement situé au nord-est du che
min de la Côte-des-Neiges et au sud-est de l 1avenue Lacombe, dans 
Montréal, le tout tel qu 'indiqué par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-1-534-241-006 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 juin 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de ces emplacements et de la servitude est 
faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 1 $ sur la dépense du même mon
tant autorisée en vertu de la résolution 838 du Con
seil en date du 26 mai 1976 (plan no C-1-534-241-1); 

IMPUTATION: 2- jusqu'à concurrence de 1 $ sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro (règlement 55 modifié) (plan no 
C-1-534-241-006); 

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

Montréal, le 11 aoGt 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

2717 L'article 6 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1199 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert du 
Centre Commercial Van Horne Inc., aux fins de métro, 

- un emplacement d'une superficie d'environ 252,3 mètres carrés 
situé au nord-ouest de l 1 avenue Van Horne et au sud-ouest de l'a
venue Victoria, dans Montréal, et formé des lots 118-238, 118-239 
et 118-240 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-232-241-3 pré
paré par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 25 
septembre 1978; 

- un emplacement d'une superficie d'environ 63,99 mètres carrés si
tué au nord-ouest de l 'avenue Van Horne et sud-ouest de 1 'avenue 
Victoria, dans Montréal, et formé des lots 118-238, 118-239 et 
118-240 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel 
qu 'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-232-241-4 
préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 16 
mai 1980; 

- 1 es emplacements en tréfonds suivants situés au nord-ouest de 
1 'avenue Van Horne et au sud-ouest de l'avenue Victoria, dans 
Montréal, et formés de parties de lots du cadastre officiel du 
Village de Côte-des-Neiges, ainsi que des servitudes limitant la 
contrainte, uniformément répartie sur 1 a surface supérieure des 
tréfonds, tels qu'indiqués par les lettres ci-après mentionnées 
sur le plan no C-1-232-241-007 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 mars 1987: 

lettres ABCDA -
partie des lots 118-240 et 118-241 - servitude de 15 kPa; 
lettres CEFGC -
partie des lots 118-240 et 118-241 - servitude de 15 kPa; 
lettres FHJKLGF -
partie des 1 ots 118-239, 118-240 et 118-241 - servitude de 15 
kPa; 
1 ettres HMNJH -
partie des lots 118-239 et 118-240 - servitude variant de 15 
kPa entre les points H et J à 135 kPa, entre les points Met N; 
lettres MPQNM -
partie des lots 118-238, 118-239 et 118-240 - servitude de 135 
kPa; 
lettres RSTUR -
partie des 1 ots 118-E, 118-237 ( rue 11 e), 118-238 et 118-239 -
servitude de 150 kPa; 
lettres PVWXP -
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partie des lots 118-237 (ruelle), 118-239, 118-240 et 118-241 -
servitude de 950 kPa; 
lettres KQYLK -
partie des lots 118-238, 118-239 et 118-240 - servitude de 950 
kPa; 

Les pl ans précités, préparés pour le bureau de transport métropol i -
tain, sont annexés audit projet d'acte et identifiés par le secré
taire. 

ATTENDU que l 1acquisition de ces emplacements, tréfonds et servitu
des est faite à certaines conditiôns et au prix de 159 502,39 $ paya
ble comptant, plus des sommes de 

1
10 528,22 $ et 3 085 90, représen

tant respectivement les honoraires de l 'évaluateur et de l 1avocat de 
la venderesse, ainsi que le paieme:nt d'un intérêt de 10% l 1an sur les 
sommes ci-après indiquées, à compier des dates mentionnées en regard 
de chacune d'elle, jusqu'à la dat~ de signature dudit projet d'acte: 

1 

_P_l a_n_s_n_os __ C_-_l-_2_3_2_-_2_41_-_2...:;.,_-_3 _e_t_-_4 :
1 

sur 22 615,73 $ à compter du 1~ octobre 1979 

Plan no C-1-232-241-3 

sur 5 806,00 $ à compter du 1er août 1981; 
sur 15 861,00 $ à compter du 1er août 1982; 
sur 6 202,00 $ à compter du 1er août 1983; 
sur 6 649,00 $ à compter du 1er août 1984; 
sur 7 023,00 $ à compter du 1er août 1985; 
sur 3 124,00 $ à compter du 1er août 1986; 

Pl an no C-1-232-241-007 

sur 66 385,00 $ à compter du 1er août 1987. 

ATTENDU qu'en vertu de ce projet d'acte, une somme de 29 090,22 $ 
est également versée au Centre Commercial Van Horne Inc. représentant 
la valeur de l 1occupation temporaire, pour la période du 15 octobre 
1979 au 7 août 1981, del 'emplacement décrit par les lettres ABCDEFGA 
sur le plan no C-1-232-241-2 préparé par M. Gérald Carbonneau, arpen
teur-géomètre, daté du 25 septembre 1978, annexé audit projet d'acte 
et identifié par le secrétaire; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 27 940,88 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1206 
du Conseil en date du 15 août 1979, aux fins de la 
servitude temporaire y mentionnée (plan no C-1-232-
241-2); 

2- jusqu'à concurrence de 26 986,00 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1207 
du Conseil en date du 15 août 1979, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée (plan no C-1-232-241-3); 

3- jusqu'à concurrence de 147 279,85 $ sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

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

Montréal, le 27 juillet 1988. 11 

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

2718 L1article 7 a) de 1 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

R[SOLU 

11 88-1234 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Georges Constantakakos, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au nord-est de l 1avenue Charlemagne et au sud-est de la 
rue Boyce (Pierre-de-Coubertin), dans Montréal, et formé d1une partie 
du lot 17-418 du cadastre officiel du Village de Hochelaga, ainsi 
qu 1une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués par 
1 es lettres ABCDEA sur le pl an no C-1-157-207-43 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 3 avril 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense de 132 $ 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil en 
date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Mont réa 1, 1 e 11 août 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2719 L1article 7 b) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1235 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1abroger sa résolution 1167 en date du 21 
février 1979 approuvant un projet d1acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l 1acquisition de M. René Brisebois, pour fins de métro, 
d1un emplacement en tréfonds situé au nord-est de 1 •avenue Charlema
gne et au sud-est de 1 a rue Boyce ( Pierre-de-Coubertin), dans 
Montréal. 

Montréal, 1 e 11 août 1988. 11 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

2720 L'article 8 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RÉSOLU 

11 88-1236 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel 1 a Communauté acquiert de 
Mme Claire H. Bélanger, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au sud-est de la rue Albert et au nord-est de l 1avenue 
Atwater, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 738 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 'indiqués à l 1item 2 
sur le plan no C-1-247-207-43 préparé pour le bureau de transport mé
tropo 1 itain de 1 a Communauté par M. Gaston Boi ssi not, arpenteur
géomètre, daté du 24 juillet 1973, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense de 102 $ 
autorisée en vertu de la résolution 525 du Conseil en 
date du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 11 août 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2721 L'article 8 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1237 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2039 en date du 19 
décembre 1984 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Com
munauté faisait l 1acquisition de M. Graeme Spence, pour fins de mé
tro, d'un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Albert 
et au nord-est de l 'avenue Atwater, dans Montré a 1. 

Montréal, le 11 août 1988. 11 
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Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

2722 L'article 9 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RtSOLU 

11 88-1239 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Gilberte D'Argy, aux fins du parc régional de l 'Ile-de-la
Visitation, un emplacement d'une superficie d'environ 596,2 mètres 
carrés situé au nord-ouest du boulevard Gouin et au nord-est de la 
rue d'Iberville, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 124-3-2 
du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, tel qu 'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan no PR-5/81-11-10 préparé 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par M. Lucien Pelletier, arpenteur-géomètre, daté du 14 décembre 
1981, annexé audit projet et i dent ifi é par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 9 750,00 $ payable comptant, ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 12% l'an sur la somme de 4 134,60 $ pour la période du 3 dé
cembre 1982 jusqu'au 31 décembre 1984 et de 10% l'an à compter du 1er 
janvier 1985 jusqu'à la signature dudit projet d'acte, plus des som
mes de 487,23 $ et 382,00 $, représentant respectivement les honorai
res de l 1évaluateur et des avocats de la venderesse; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8 824,20 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1551 
du Consei 1 en date du 17 février 1982, aux fins de 
cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 1 795,03 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 'établissement de parcs à 
caractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 11 août 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2723 L'article 10 a) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1197 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Dollard-des-Ormeaux relativement au ra.ccordement de cette 
municipalité au centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 
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ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d •opération du centre d •urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d1entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1installation et d1opération du service d1urgence de la ville de 
Dollard-des-Ormeaux, ainsi que les responsabilités des parties impli
quées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que 1 1une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 27 juillet 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2724 L'article 10 b) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1198 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et 
Hydra-Québec relativement au raccordement de cet organisme au centre 
d'urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d •opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
à l'annexe 11 811 jointe audit projet d •entente et identifiée par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d I i nstal lat ion et d I opération du servi ce d I urgence d I Hydra-Québec, 
ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l 1une des deux parties 
ne reçoive de 1 •autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

Montréal, le 27 juillet 1988. 11 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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R[SOLU d'adopter ledit rapport. 

2725 L'article 11 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

Rl:SOLU 

11 88-1223 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre lai Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Beaconsfield relativement à l 1adhésion de 
cette dernière au système d'approvisionnement coopératif établi par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système 
d'approvisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d 1obte
ni r les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l 1autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

VU le rapport de l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l 1article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 11 août 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

2726 L'article 12 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1241 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2629 en date du 20 
avril 1988, approuvait l 1octroi du contrat 87-041-POL à la firme IBM 
Canada Ltée pour 1 'achat et la location relativement à 1 •acquisition 
d 1un ordinateur et périphériques de type IBM/XA, des logiciels de 
base et de 1 a format ion, aux prix révisés de sa sou missi on, soit au 
prix total approximatif de 5 107 280,70 $, toutes taxes incluses; 

ATTENDU que dans le but d'optimiser la performance et de rationaliser 
1 'espace-disque, un changement dans la configuration des disques s'a
vère nécessaire. Cette modification, consistant à échanger une unité 
de disque 3380-BK4 par une unité 3380-BJ4, est permise en vertu de 
l 1appendice B.2 dudit contrat intitulé 11 Clause de substitution -
modèles ou dispositifs 11

• 

ATTENDU qu 1à cette fin, le prix total du contrat 87-041-POL devra 
être augmenté d'un montant de 35 176,40 $; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

le mercredi 17 août 1988 

a) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer les avenants aux contrats qui ont été soumis à cet effet 
par la firme IBM Canada Ltée; 

b) de modifier de la façon suivante sa résolution 2629 en date du 20 
avril 1988: 

- en y remplaçant le montant de 11 5 107 280, 70 $11 par celui de 
11 5 142 457,10 $11

; 

- en modifiant l 1imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: 

: budget 1988 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 
- location, entretien et réparations 

achat d'équipement 

budget 1989 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

budget 1990 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 
- location, entretien et réparations 

achat d'équipement 

budget 1991 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 
- location, entretien et réparations 
- achat d'équipement 

: budget 1992 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 
- location, entretien et réparations 
- achat d'équipement 

budget 1993 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

Montréal, le 11 août 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

224 787,52 $ 
9 449,40 $ 

870 992,84 $ 

576 298,96 $ 
73 431 46 $ 

480 973,62 $ 

23 827,00 $ 
111 581,35 $ 
539 641,56 $ 

24 192 00 $ 
120 658,39 $ 
539 641,56 $ 

24 192,00 $ 
129 757,22 $ 
539 641,56 $ 

8 064,00 $ 
46 158,54 $ 

799 168 12 $11 

2727 L'article 13 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1203 

VU les résolutions 76-819 et 76-821, la résolution 78-509 modifiée 
par la résolution 78-547, les résolutions 80-752, 81-1147, 84-198 et 
88-479 du comité exécutif à 1 'effet de transporter à la Commission de 
transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal et/ou 1 a Société de 
transport de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 certains ouvrages, 
droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à 
l'exploitation des extensions du métro; 
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150 le mercredi 17 août 1988 

ATTENDU qu I i 1 y a 1 i eu de faire entériner lesdits transferts par le 
Conseil de la Communauté et de transporter à la Société de transport 
d1autres ouvrages, droits immobiliers, biens meubles et autres droits 
nécessaires à l 1exploitation des extensions du métro; 

Il y a lieu, conformément aux dispositions de l 1article 294 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de transporter à la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal tous les ouvrages, droits immobi
liers, biens meubles et autres droits nécessaires à l 1exploitation 
des extensions du métro ci-après énumérés, et ce â compter de la date 
indiquée en regard de chacun d 1eux: 

le prolongement de la ligne de métro no 1 vers l 1est, de la 
station Frontenac à la station Beaugrand, y incluant le garage 
Beaugrand; 
- le 6 juin 1976; 

l 1atelier d 1électricité à Youville; 
- le 3 juin 1976; 

le prolongement de la ligne de métro no 1 vers l 1ouest, de la 
station Atwater à la station Angrignon, y incluant le garage 
Angrignon; 
- le 1er septembre 1978; 

l 1arrière-gare de la station Henri-Bourassa; 
le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Bonaventure à la station Place Saint-Henri, y incluant 
la station Place Saint-Henri; 
- le 16 janvier 1980; 

le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Place Saint-Henri à la station Snowdon, y incluant la 
station Snowdon; 
- le 27 août 1981; 

le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Snowdon à la station Côte Sainte-Catherine, y incluant 
la station Côte Sainte-Catherine; 
- le 4 janvier 1982; 

le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Côte Sainte-Catherine à la station Plamondon, y 
incluant la station Plamondon; 
- le 29 juin 1982; 

1 'atelier de grande rev1s1on du métro; 
- le 21 décembre 1983 

le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Plamondon à la station Du Collège, y incluant la 
station Du Collège; 
- le 9 janvier 1984; 

l 1édifice administratif de l 1atelier de grande révision du métro; 
- le 19 décembre 1985; 

la ligne de métro no 5, de la station De Castelnau à la station 
Saint-Michel, y incluant les stations De Castelnau et Saint
Michel, ainsi que 1 1 arrière-gare Saint-Michel; 
- le 16 juin 1986; 

le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Du Collège à la station Côte-Vertu, y incluant 1 •accès 
nord de la station Côte-Vertu à l 1arrière-gare Côte-Vertu; 
- le 27 octobre 1986; 

1 1 accès sud de la station Côte-Vertu de la 1 i gne de métro no 2 
vers le nord-ouest; 
- le 19 janvier 1987; 
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le mercredi 17 août 1988 

la station Parc de la ligne de métro no 5; 
- le 15 juin 1987; 

la ligne de métro no 5, de la station Parc à la station Snowdon, y 
incluant la station Snowdon et 1 •arrière-gare Snowdon; 
- le 4 janvier 1988; 

la station Acadie de la ligne de métro no 5; 
- le 28 mars 1988; 

les équipements et matériaux pour fins d 1exploitation, entreposés 
au 2580, boulevard Saint-Joseph est, Montréal; 
- le Ier juin 1988; 

l 1accès ouest de la station Acadie de la ligne de métro no 5; 
- le 30 juin 1988. 

Montréal, le 27 juillet 1988." 

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

d1adopter ledit rapport. 

2728 L1article 14 del 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

R[SOLU 

"88-1202 

VU la résolution C.A. 88-102 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver le règlement CA-11-1 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement CA-11-1 modifiant le règlement CA-11 relatif au Programme 
des immobilisations - années 1988-1989-1990 11

• 

Montréal, le 27 juillet 1988. 11 

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

d •approuver le règlement CA-11-1 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

2729 L1article 15 de 1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1242 

Vu la résolution C.A. 88-103 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l 1article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver le règlement no CA-9-1 de la 
Société de transport afin de porter à 1 846 000 $ 1 •emprunt pour le 
financement de l 1analyse, la conception, le développement et l 1im
plantation d1un nouveau système intégré de budget de programmes et 
d •engagements financiers ainsi que l 1acquisition d 1un progiciel comp
table. 

Montréal, le 11 aoat 1988. 11 
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RESOLU 

le mercredi 17 août 1988 

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

D1approuver le règlement CA-9-1 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

La motion ayant été débattue, il est 

d1approuver ledit règlement. 

2730 L1article 16de1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RËSOLU 

"88-1243 

Vu la résolution C.A. 88-104 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l 1article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver le règlement no CA-13 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 4 500 000 $ pour le 
financement de la construction du centre d1attachement Jean-Talon. 

Montréal, le 11 août 1988." 

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

d1approuver le règlement CA-13 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

2731 L'article 17de1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

R[SOLU 

"88-1244 

Vu la résolution C.A. 88-105 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l 1article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-14 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 7 200 000 $ pour le 
financement de la construction d 1un édifice pour la division de la 
caisse du service de la trésorerie et contrôle. 

Montréal, le 11 août 1988." 

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

D'approuver le règlement CA-14 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'approuver ledit règlement. 
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le mercredi 17 août 1988 

2732 L'article 18 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

R[SOLU 

11 88-1245 

Vu la résolution C.A. 88-107 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l 1article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-16 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 7 070 000 $ pour le 
financement de diverses dépenses en immobilisation. 

Montréal, le 11 août 1988. 

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

d'approuver le règlement CA-16 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

2733 L'article 19 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

R[SOLU 

11 88-1246 

Vu la résolution C.A. 88-108 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de 1 'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-17 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 11 600 000 $ pour le 
financement de diverses dépenses relatives aux modifications des 
autobus urbains. 

Montréal, le 11 août 1988. 

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

d'approuver le règlement CA-17 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

2734 L'article 20 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1247 

Vu la résolution C.A. 88-109 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de 1 'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-18 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 1 100 000 $ pour le 
financement de l'achat de certains véhicules de service. 

Montréal, le 11 août 1988. 11 
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R[SOLU 

le mercredi 17 août 1988 

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

d'approuver le règlement CA-18 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

2735 L'article 21 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

R[SOLU 

"88-1066 

Il y a lieu DE D[POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'environnement: 

"Après avoir été saisie du rapport du Service de l'environnement in
titulé "Politique de gestion des boues de fosses septiques", 

LA COMMISSION DE L I ENVIRONNEMENT, en séance pub 1 i que 1 e 14 juin 
1988, RECOMMANDE au comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

a) d'approuver ledit rapport; et 

b) de demander au ministre de 1 'Environnement de mettre en vigueur, 
dans les meilleurs délais possibles, la politique de son mi
nistère en matière de gestion des boues provenant des fosses 
septiques." 

Montréal, 1 e 23 juin 1988. 11 

Proposé par le maire Sam Elkas, 
Appuyé par le conseiller Michael Fainstat, 

D'adopter ledit rapport et de le retourner au comité exécutif pour 
qu'il y donne suite. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport et de le retourner au comité exécutif pour 
qu'il y donne suite. 

2736 L'article 22 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1067 

Il y a lieu DE D[POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'environnement: 

"Après avoir été saisie du rapport du Service de l'environnement 
intitulé "Escouade d'enquête relative à la protection de l'environ
nement", 

LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, en séance publique le 14 juin 
1988, RECOMMANDE au comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal de procéder, dans le cadre d'un projet pilote ne devant 
pas excéder deux ans, à la formation d'une escouade d'enquête 
chargée de 1 'application du règlement 90 relatif à 1 'assainissement 
del 'air et du règlement 87 relatif aux rejets des eaux usées dans 
1 es réseaux d'égout et 1 es cours d I eau." 

Montréal, le 23 juin 1988." 
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RESOLU 

le mercredi 17 août 1988 

Proposé par le maire Sam Elkas, 
Appuyé par le conseiller Michael Fainstat, 

D'adopter ledit rapport et de le retourner au comité exécutif pour 
qu'il y donne suite. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 'adopter 1 ed i t rapport et de 1 e retourner au comité exécutif pour 
qu'il y donne suite. 

2737 L'article 23 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU 

"88-1205 

Il y a lieu DE D[POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"ATTENDU que le 17 juin 1987, la Commission de la sécurité publique 
déposait au Conseil de la Communauté urbaine de Montréal un rapport 
daté du 14 mai 1987, par lequel elle constituait un comité chargé 
d'identifier et de recommander des critères d'analyse en fonction 
desquels l'allocation des effectifs policiers patrouilleurs et 
factionnaires serait effectuée sur le territoire; 

Après avoir pris connaissance du rapport dudit comité à ce sujet à 
une séance à huis clos tenue le 28 avril 1988, la Commission de la 
sécurité publique 

RECOMMANDE au Conseil de demander au directeur du Service de police: 

a) d'effectuer la répartition de l'effectif des patrouilleurs et 
factionnaires en utilisant les facteurs suivants: 

- réponse aux appels 
- effectif de remplacement 
- soutien aux opérations 
- effectif résiduel 

(crimes majeurs et méfaits, population dynamique, industrie et 
commerce) 

Le directeur du Service de police pourra toutefois apporter les 
modifications nécessaires aux facteurs précités pour répondre aux 
besoins opérationnels qui évoluent constamment, en fonction de 
nouvelles techniques de patrouille, de nouvelles technologies ou 
de nouvelles obligations; 

b) d'informer et consulter la Commission de la sécurité publique, de 
façon régulière, sur les méthodologies utilisées pour effectuer 
la répartition des effectifs; 

c) de procéder à une révision annuelle ou au besoin de l'effectif 
des patrouilleurs et factionnaires selon une méthode factorielle 
et d'informer régulièrement la Commission de la sécurité publique 
du résultat de la répartition des effectifs." 

Montréal, le 11 août 1988." 

Sur la proposition du maire Jean Corbeil, 
Appuyée par la conseillère Léa Cousineau, il est 

d'adopter ledit rapport. 

. !/ 
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2738 

R[SOLU 

le mercredi 17 août 1988 

L'article 24 de l 1ordre du jour relatif à l 1avis suivant de la Socié
té de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la 
modification de parcours de la ligne suivante: 

352 - Newman 

étant lu, 

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

de prendre acte de cet avis transmis conformément aux dispositions de 
l 1article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de le déposer aux 
archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 103 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 25 de l 1ordre du jour); 

Rapport no 80 du service de 1 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 26 de l 1ordre du jour); 

Listes des contrats pour la période du 1er mai au 31 juillet 1988 
(article 27 de 1 'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1988 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1988- dépenses d'exploitation et d'immobilisations; 

Premier rapport du comité d'enquête sur les relations entre les 
corps policiers et les minorités ethniques et visibles à la Com
mission des droits de la personne du Québec proposant un nouveau 
régime de discipline et de déontologie polici~re. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18h00. 

PRESIDENT 
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ANNEXE 11A11 

PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLtE REGULIËRE DU CONSEIL DU 17 AOÜT 1988 

NOM 

M. Bruce Walker 
716, rue Saint-Ferdinand 
Montréal 

M. Harold Geltman 
4830, rue Lacombe 
Montréal 

Mme Nicole David-Strauss 
Comité Environnement 
Ile Bizard 
1, Terrase Sacré-Coeur 
Ile Bi zard 

SUJET DE L'INTERVENTION 

- lettre adressée le 18 février 1987 
à M. Michel Hamelin - re: problèmes 
reliés à l'ozone et création d'un 
groupe de travail sur cette ques
tion 

- enquête publique sur 1 es noms per
sonnels et de famille 

- modification au schéma d'aménage
ment de la Communauté - re: dézo
nage de terrains situés dans l'Ile 
Bizard 
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ANNEXE 118 11 

P~RIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBL~E REGULIÈRE DU CONSEIL DU 17 AOÜT 1988 

NOM 

M. Michel Leduc 
maire de LaSalle 

SUJET DE L'INTERVENTION. 

raisons des délais pour l'audition 
de certains dossiers auprês du Bu
reau de révision - re: contesta
tions de 1 'évaluation 

mécanisme de consultation entre le 
service d'évaluation de la Commu
nauté et les municipalités 
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ASSEMBLËE RËGULIËRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 19 octobre 1988 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 octobre 1988. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 19 octobre 1988 
à 17h00 

en la salle du Conseil 
à 1 1 H6tel de Ville de Montréal 

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

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, October 19, 1988 

at 5:00 p.rn. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 14, 1988. 

Madam, Sir: 

159 

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

Wednesday, October 19, 1988 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

ta consider the business specified 
in the following agenda: 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

Secrétaire 
. //tif! 

par intérim Acting Secretary 

--~·-·-······-···· ·-··-·- ·--·-··· ·-- -------------- ---~--r-~c-------~ 
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lffi 

ORDRE DU JOUR 

PËRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba l de l I assemblée du Conseil 
tenue le 17 août 1988. 

RAPPORTS DU COMITt 
EXtCUTIF 

Règlement 
{schéma d'aménagement) 

Adoption du règlement 89-3 
modifiant le règlement 89, tel 
que déjà modifié par les rè
glements 89-1 et 89-2, concer
nant le schéma d1aménagement 
de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d1expropriation de 
trois emplacements en tré
fonds situés au nord de 
l •avenue Beaumont et à 
1 1 ouest du boulevard de 
l 1Acadie, dans Mont-Royal, 
et servitude de limitation 
de poids sur lesdits empla
cements; 

b) autorisation d1une dépense 
de 6 $ à cette fin. 

a) décret d 1 expropriation de 
quinze (15) emplacements en 
tréfonds situés à l 1ouest 
du boulevard Saint-Laurent, 
entre 1 es rues De Liège et 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur lesdits emplace
ments; 

b) autorisation d1une dépense 
de 34 $ à cette fin. 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council I s meeting he 1 d on 
August 17, 1988. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

By-law 
(Development Plan) 

Adoption of By-law 89-3 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1 and 
89-2, concerning the Develop
ment Plan of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Expropriations 
(Métro) 

a} expropriation decree of 
three sites in subsoil 
located north of Beaumont 
Avenue and west of de 
l 1Acadie Boulevard, in 
Mont-Royal, and weight 
limit servitude on these 
sites; 

b) authorization for an expen
diture of $6 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
fifteen (15) sites in sub
soil located west of Saint
Laurent Boulevard, between 
De Liège et Guizot Streets, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on these 
sites; 

b) authorization for an expen
diture of $34 for this pur
pose. 
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a) décret d1expropriation de 
trois emplacements en tré
fonds situés au sud-est de 
la rue Guizot et au nord
ouest de la rue Jarry et au 
sud-ouest du boulevard 
Saint-Laurent, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur lesdits 
emplacements; 

b) autorisation d1une dépense 
de 6 $ à cette fin. 

a) décret d 1 expropriation de 
trois emplacements en tré
fonds situés au nord-ouest 
de la rue De Castelnau, au 
sud-est de la rue Faillon 
et au nord-est de la rue 
Mile-End, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur lesdits empl ace
ments; 

b) autorisation d1une dépense 
de 12 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes sui
vants: 

a) M. Jacques Langevin - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Berri 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

b) Mme Pauline Lebrun et 
M. Rigi de Viti deux 
emplacements en tréfonds 
situés au sud-ouest de 
l 1avenue Léonard-de-Vinci 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitudes de limitation 
de poids sur lesdits 
emplacements - 8 $; 

-5-

-6-

-7-

a) expropriation decree of 
three si tes in subsoil 
located south-east of Gui
zot Street and north-west 
of Jarry Street and south
west of Saint-Laurent Bou
levard, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
these sites; 

b) authorization for an expen
diture of $6 for this pur
pose. 

a) expropriation decree of 
three sites in subsoil 
located north-west of De 
Castelnau Street, south
east of Fa i 11 on Street and 
north-east of Mile-End 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
theses sites; 

b) authorization for an expen
diture of $12 for this pur
poses. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and servi
tudes: 

a) Mr. Jacques Langevin - site 
in subsoi l l ocated north
east of Berri Street and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

b) Mrs. Pauli ne Lebrun and 
Mr. Rigi de Viti - two 
sites in subsoil located 
south-west of Léonard-de
Vinci Avenue and north-west 
of Jean-Talon Street, in 
Montréal , and wei ght li mit 
servitude on these sites -
$8; 

--------~----·-----· 
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c) Mme Claire Lawee - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Saint
Denis et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

d) Mme Lise Tousignant - em
placement en tréfonds situé 
au sud-est de l'avenue 
Blanchard et au nord-est de 
la rue Dominion, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $; 

e) M. François Trott i er et 
Dame Jasmine Potvin - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la rue Dro
let et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $; 

f) Les Industries mon di a 1 es 
Armstrong Canada Ltée - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est du boulevard 
Décarie et au nord-ouest de 
la rue Vézina, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 14 $; 

g) Dame Rose-Ange Lapierre 
Couture - emplacement en 
tréfonds situé au nord-est 
de 1 'avenue De Gaspé et au 
nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

h) MM. Guy Auger Des Groseil
lers, Serge Blackburn et 
Dame Thérèse Kelly - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 'avenue 
Henri-Julien et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

i) Dame Sophie Carra - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de 1 'avenue Henri -
Julien et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

c) Mrs. Claire Lawee - site 
in subsoi l 1 ocated north
east of Saint-Denis Street 
and north-west of Jean
Tal on Street, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $4; 

d) Mrs. Lise Tousignant 
site in subsoil located 
south-east of Blanchard 
Avenue and north-east of 
Dominion Street, in Mont
réal , and wei ght 1 i mit 
servitude on this site -
$2; 

e) Mr. François Trott i er and 
Mrs. Jasmine Potvin - site 
in subsoil located south
west of Drolet Street and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

f) Les Industries mondiales 
Armstrong Canada Ltée 
site in subsoil located 
north-east of Déca rie Bou-
1 evard and north-west of 
Vézina Street, in Montréal, 
and wei ght 1 imit servitude 
on this site - $14; 

g) Mrs. Rose-Ange Lapierre 
Couture - site in subsoil 
located north-east of De 
Gaspé Avenue and north-west 
of Jean-Talon Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

h) Messrs. Guy Auger Des Gro
seillers, Serge Blackburn 
and Mrs. Thérèse Kelly -
site in subsoil located 
south-w1est of Henri-Julien 
Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

i) Mrs. Sophie Carra - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of Henri-Julien Avenue and 
north-w1est of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 
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j) Dame Janine Yelle Mareil -
emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 
rue Drolet et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

k) M. Adrien Fex et Dame 
Thérèse Poulin Fex - empla
cement en tréfonds situé au 
nord de la rue Michel -Ange 
et à l'ouest de la 17e Ave
nue, dans Montréal, et ser
vitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

l) MM. Joseph Cartman et 
Arnold Kastner - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de la 14e Avenue 
et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Louis 
Lacasse et Mme Lise St
Jacques, d'un emplacement 
en tréfonds situé au nord
est de l'avenue Henri
Julien et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement- 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
2518 du Conseil en date du 
21 octobre 1987 aux mêmes 
fins. 

Entente 
{métro) 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et l 1Université 
du Québec à Mont réa 1 con ce r
nant l 1intégration, à cer
taines conditions, d'une sor
tie d'urgence de la station de 
métro Berri-UQAM (ligne no 4) 
dans le projet de la phase II 
du campus UQAM. 

-8-

-9-

j) Mrs. Janine Yelle Mareil -
site in subsoil l ocated 
south-west of Drolet Street 
and north-west of Jean
Tal on Street, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

k) Mr. Adrien Fex and 
Mrs. Thérèse Poulin Fex -
site in subsoil located 
north of Michel-Ange Street 
and west of 17th Avenue, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

1} Messrs. Joseph Cartman and 
Arnold Kastner - site in 
subsoil located south-west 
of 14th Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $4. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Louis 
Lacasse and Mrs. Li se St
Jacques, of a site in 
subsoi l l ocated north-east 
of Henri-Julien Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Mont réa 1 , and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

b} Abrogation of resolution 
2518 of Council dated Octo
ber 21, 1987, for the same 
purposes. 

Agreement 
(Métro) 

Approval of a draft deed to 
be entered into between the 
Community and Université du 
Québec à Montréal concerni ng 
the integration, under certain 
conditions, of an emergency 
exit at Berri-UQAM métro 
station (line No. 4) in the 
phase II project of the UQAM 
campus. 

-----_,.-,,---------
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Acte notarié 
(Parcs régionaux} 

Acquisition, à certaines 
conditions, de Dynami c Deve 1-
opment Inc./Société d'aménage
ment Dynamique Inc., Immeubles 
Grosvenor Inc., Développement 
Atlantique Inc., et Mazel 
Inc., d'un emplacement situé 
dans Pierrefonds et formé 
d'une partie du lot 228 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève 
19 545 $, plus le paiement des 
honoraires de 1 1 avocat et de 
l 1évaluateur des venderesses. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de Mme Li se 
Arcoite d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est 
de 1 a rue Gratton, dans la 
ville de Pierrefonds, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

b} Abrogation de la résolution 
1600 du Conseil en date du 
16 juin 1982 aux mêmes 
fins. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Nagi 
Tawadrous et Dame Safaa 
Saad d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est 
de la rue Gratton, dans 1 a 
ville de Pierrefonds, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment- 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1598 du Consei 1 en date du 
16 Juin 1982 aux mêmes 
fins. 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Nagi 
Tawadrous d I un emp 1 acement en 
tréfonds situé au sud-est de 
1 a rue Grat ton, dans Pi erre
fonds, et servitude de limita
tion de poids sur ledit empla
cement - 2 $. 

-10-

-11-

-12-

-13-

Notarial Deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Dynamic De
velopment Inc./Société d 'amé
nagement Dynamique Inc., 
Immeubles Grosvenor Inc., Dé
veloppement Atlantique Inc., 
et Mazel Inc., of a site loca
ted in Pierrefonds and formed 
of a part of 1 ot 228 of the 
officia 1 cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève -
$19 545, pl us the payment of 
the fees of the vendors 1 1 aw
yer and appraiser. 

Notarial deeds 
(Sewage Treatment Plant} 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mrs. Lise 
Arcoite, of a site in 
subsoi 1 1 ocated south-east 
of Gratton Street, in 
Pierrefonds, and weight 
limit servitude on this 
site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1600 of Counci l dated June 
16, 1982, for the same pur
poses. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Nagi 
Tawadrous and Mrs. Safaa 
Saad of a site in subsoil 
located south-east of 
Gratton Street, in Pi erre
fonds, and wei ght 1 i mit 
servitude on this site -
$2; 

b) Abrogation of resolution 
1598 of Counci 1 dated June 
16, 1982, for the same pur
poses. 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Nagi 
Tawadrous of a site in subsoil 
1 ocated south-east of Gratton 
Street, in Pierrefonds, and 
weight limit servitude on this 
site - $2. 
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a) Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville de 
Montréal de sept emplace
ments formés de parti es du 
lot 15 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, dans Montréal 
- 20 471 $; 

b) Abrogation des résolutions 
825 et 832 en date du 21 
avril 1976 et des résolu
tions 2076, 2077 et 2078 en 
date du 20 février 1985 aux 
mêmes fins. 

Approbation d'un acte nota
rié par lequel la Communauté 
consent à abandonner des 
droits créés et à créer en 
faveur de Constructions A. 
Loranger Ltée une servitude de 
non construction et de droit 
de passage sur un emplacement 
formé d'une partie des lots 
193-79, 193-80 et 193-88 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds. 

Approbation d'un projet 
d'acte à intervenir entre la 
Communauté et 1 es Epi ci ers 
Unis Métro-Richelieu Inc. aux 
fins de la création d'une 
servitude sur un emplacement 
situé au nord-ouest du boule
vard Maurice-Duplessis et au 
nord-est du lot 17 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, dans 
Montréal. 

Ententes 
(système d'approvisionnement 

coopératif) 

Approbation de projets 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et les municipa
lités suivantes: 

a) Dorval 
b) Montréal-Est 
c) Pierrefonds 
d) Saint-Laurent 
e) Outremont 
f) Montréal-Ouest 

relativement à l'adhésion de 
ces municipalités au système 
d'approvisionnement coopératif 
établi par la Communauté. 

-14-

-15-

-16-

-17-

a) Acquisition, under certain 
conditions, from the ville 
de Montréal of seven sites 
formed of parts of lot 15 
of the official cadastre of 
the Parish of Rivière-des
Prairies, in Montréal 
$20 471; 

b) Abrogation of resolutions 
825 and 832 dated April 21, 
1976, and resolutions 2076, 
2077 and 2078 dated F eb
ruary 20, 1985, for the 
same purposes. 

Approval of a draft notar
ial deed whereby the Community 
agrees to abandon ri ghts cre
ated and to create on behal f 
of Constructions A. Loranger 
Ltée a non-construction ser
vitude and a right of way on a 
si te formed of a part of 1 ots 
193-79, 193-80 and 193-88 of 
the of fi ci a 1 cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds. 

Approval of a draft deed 
to be entered into between the 
Communauté and Epiciers Métro
Richelieu Inc. for the 
creat ion of a servitude on a 
site 1 ocated north-west of 
Maurice-Duplessis Boulevard 
and north-east of 1 ot 17 of 
the officia 1 cadastre of the 
Parish of Rivière-des-Prai
ries, in Montréal. 

Agreements 
(Cooperative Purchase 

System) 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
following municipalities: 

a) Dorval 
b) Montréal-Est 
c) Pierrefonds 
d) Saintg-Laurent 
e) Outremont 
f) Montréal-Ouest 

concerni ng the adhes ion of 
these municipalities to the 
cooperati ve purchase system 
established by the Community. 

. - ---···-··--·---~-------,...-------,......-----·-------~- -~------------
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Entente 
(bureau de taxi) 

Approbation d'un proJeI 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et la Commission 
des Transports du Québec con
cernant la fourniture de 
données informatiques. 

Modification à des résolutions 
du Conseil 

Modification à la résolu
tion 2629 du Conseil en date 
du 20 avril 1988 afin de modi
fier l'imputation relative au 
contrat 87-041-POL pour l 'a
chat et la location d'un ordi
nateur pour le servi ce de 
police. 

Modification à la résolu
tion 2642 du Conseil en date 
du 15 juin 1988 afin de modi
fier le coût de l'acquisition 
d'un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de l'avenue 
Coolbrook et au sud-est du 
Chemin Queen Mary, dans 
Montréal. 

Co111Dissions permanentes du 
Conseil 

(Transport en conunun) 

Rapport de la Commission du 
transport en commun à l 'effet 
de modifier le règlement 97 
relatif au transport par taxi 
sur le territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Approbat10r1 ., un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 97 re 1 at if au transport 
par taxi sur 1 e terri tJi re de 
1 a Communauté urbaine a2 1 ~nt
réal. 

(Aménagement) 

Rapports de la Commission 
de l 'aménagement à l 'effet de 
modifier le schéma d 'aménage
ment de la Communauté. 

-18-

-19-

-20-

Agreement 
(Ta.xi Bureau) 

Approval of a draft agree
ment to b1e entered i nto be
tween the Communauté and the 
Commission des Transports du 
Québec concerning the supply 
of computer data. 

Amendment ta resol ut ions 
of Counci l 

Amendment to resolution 
2629 of Council dated April 
20, 1988, in order to modify 
the imputation concerni ng 
contract 87-041-POL for the 
purchase and rental of a 
computer for the Poli ce 
Department .. 

Amendment to resolution 
2642 of Council dated June 15, 
1988, in order to modify the 
cost of acquisition of a site 
in subsoil 1 ocated north-east 
of Cool brook Avenue and 
south-east of Queen Mary Road, 
in Mont réa 1 • 

Standiing Co11111issions 
of Counci l 

(Publlic Transport) 
-21-

Report of the Public 
Transport Commission with a 
view to amend By-law 97 
respecting transportation by 
taxi in the terri tory of the 
Communauté urbaine de 
Montréal. 

Draft By-law 

-22- Approval of a draft by-law 

-23-

amending By-law 97 respecting 
transportation by taxi in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

(Planning) 

Reports of the Planning 
Commission with a view to 
modify the Development Plan of 
the Communiity. 
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Projets de règlements 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 89, déjà modifié par les 
règlements 89-1, 89-2, 89-3 et 
89-4, concernant 1 e schéma 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Approbation d 'un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 89, déjà modifié par les 
règlements 89-1, 89-2, 89-3, 
89-4 et 89-5, concernant 1 e 
schéma d'aménagement de 1 a 
Communauté urbaine de Mont
réa 1. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 89, déjà modifié par 1 es 
règlements 89-1, 89-2, 89-3, 
89-4, 89-5 et 89-6, concernant 
le schéma d'aménagement de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Approbation d I un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 89, déjà modifié par les 
règlements 89-1, 89-2, 89-3, 
89-4, 89-5, 89-6 et 89-7 con
cernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 • 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant 1 e règle
ment 89, déjà modifié par les 
règlements 89-1, 89-2, 89-3, 
89-4, 89-5, 89-6, 89-7 et 89-
8, concernant le schéma d'amé
nagement de 1 a Communauté ur
baine de Montréal. 

(Aménagement) 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement concernant une 
demande de ville de Saint
Laurent de retirer le boule
vard Toupin du réseau d'ar
tères principales du réseau 
des principales voies de cir
culation du schéma d I aménage-

-24-

-25-

-26-

-27-

-28-

-29-

Draft By-laws 

Approva l of a draft by-1 aw 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3 and 89-4, respect i ng the 
Development Plan of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3, 89-4 and 89-5, respect
ing the Development Plan of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approva 1 of a draft by-1 aw 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3, 89-4, 89-5 and 89-6, re
specting the Development Plan 
of the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approva 1 of a draft by-1 aw 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3, 89-4, 89-5, 89-6 and 
89-7, respecting the Develop
ment Plan of the Communauté 
urbaine d~ Montréal. 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3, 89-4, 89-5, 89-6, 89-7, 
and 89-8, respecting the De
velopment Plan of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

(Planning) 

Report of the Planning Com
mission concerning a request 
of ville de Saint-Laurent that 
Toupin Boulevard be removed 
from the main arteries network 
of main thoroughf ares of the 
Development Plan. 
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Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant une 
demande de la ville de Saint
Léonard à l'effet que son site 
cavernicole fasse partie inté
grante du schéma d'aménage
ment des parcs régionaux. 

Zonage agricole 

Ratification d'une demande 
effectuée par le comité exécu
tif auprès de la Commission de 
protection du territoire agri
cole de reporter à une date 
ultérieure l 1audition de 
demandes de dézonage agricole 
dans Saint-Raphaël -de-1 'Ile
Bi zard. 

Transport en commun 
(emprunt) 

Approbation du règlement 
CA-19 de la Société de Trans
port autorisant un emprunt de 
32 000 000 $ pour le finance
ment de l I achat de 24 voitures 
neuves et un parc de pièces de 
rechange pour la ligne de 
trains de banlieue Montréal/ 
Rigaud. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

a) l 1abolition de la ligne 
147 - Sauvé/Côte Vertu 
et 
la nouvelle identification 
et la modification de 
parcours de la ligne 54 -
Charland/Chabanel; 

b) la modification de parcours 
des lignes suivantes: 

170 - Keller 
90 - Saint-Jacques 

190 - Métrobus Lachine 
191 - Notre-Dame/Lachine 
202 - Dawson 
203 - Carson 
204 - Cardinal 
212 - Métrobus Lakeshore 
167 - Terre-des-Hommes 
135 - Henri-Bourassa; 
110 - Centrale 
114 - Norman/Saint-Patrick 
104 - Cavendish 

-30-

-31-

-32-

-33-

Report of the Planning Com
mission concerning a request 
of the ville de Saint-Léonard 
that its cavern site be made 
an integral part of the Devel
opment Plan for regional 
parks. 

Agricultural Zoning 

Ratification of a request 
of the Executive Committee to 
the Commission de protection 
du territoire agricole to 
postpone at a l ater date the 
hearing of requests concerning 
agricultural dezoning in 
Saint-Raphaël -de-1 1 Ile-Bi zard. 

Ma.ss Transit 
(l oan) 

Approval of By-law CA-19 of 
the Société de transport 
authorizing a $32 000 000 
borrowing to finance the 
purchase of 24 new vehicles 
and a stock of new parts for 
the Montrêal/Rigaud commuter 
train line. 

Mass Transit 
(notices) 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Moritréal concerning: 

a} the abolition of line 147 -
Sauvé/Côte Vertu 
and 
the new i dent if i cati on and 
the route modification of 
li ne 54 Charl and/Cha
bane l ; 

b) the route modifications of 
the following lines: 

170 - Keller 
90 - Saint-Jacques 

190 - Métrobus Lachine 
191 - Notre-Dame/Lachine 
202 - Dawson 
203 - Carson 
204 - Cardinal 
212 - Métrobus Lakeshore 
167 - Terre-des-Hommes 
135 - Henri-Bourassa; 
110 - Centrale 
114 - Norman/Saint-Patrick 
104 - Cavendish 
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c) la modification de parcours 
et des heures de service 
des lignes suivantes: 

42 - Gouin est 
43 - Monselet 

et la prolongation des heu
res de service de la ligne 
189 - Pointe-aux-Trembles; 

d) les modifications complé
mentaires au réaménagement 
du réseau de nuit relative
ment aux lignes suivantes: 

350 - Wellington 
354 - Lakeshore 
357 - Saint-Michel 
360 - avenue des Pins 
361 - Saint-Denis 
368 - Edouard-Montpetit 
374 - Robert 
378 - Sauvé/Côte Vertu 
380 - Gouin 
382 - Pierrefonds 

RAPPORTS DIVERS 
·- -34-

Dépôt du certificat du tré
sorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de l 1exercice 1989 (article 
209 de 1 a Loi). 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-35-

-36-

-37-

c) the route modification and 
change in the hours of ser
vice on the following 
lines: 

42 - Gouin east 
43 - Monselet 

and the extension of hours 
of servi ce of 1 i ne 189 -
Pointe-aux-Trembles; 

d) the complementary modifica
tions to the redeve 1 opment 
of the night network of the 
following lines: 

350 - Wellington 
354 - Lakeshore 
357 - Saint-Michel 
360 - avenue des Pins 
361 - Saint-Denis 
368 - Edouard-Montpetit 
374 - Robert 
378 - Sauvé/Côte Vertu 
380 - Gouin 
382 - Pierrefonds 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Deposit of the Treasurer 1 s 
certificate determining cer
tain credits necessary to the 
1989 fiscal year (section 209 
of the Lav,). 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

169 

Archives de la Ville de Montréal



170 

2739 

RrsoLu 

ASSEMBLÉE RËGULIËRE DU CONSEIL 

SONT PRËSENTS: 

tenue le MERCREDI 19 
octobre 1988, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, premier vice-président 
du comité exécutif, le maire Jean Corbeil, deuxième vice-président du 
comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard et les maires Sam Elkas, Bernard Lang, Peter B. 
Yeomans, membres du comité exécutif, 1 es consei 11 ers Robert 
Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon, André 
Berthelet, Marvin Rotrand, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole 
Milhomme, Scott McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette 
L'Heureux, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Vittorio 
Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni De Michele, Pierre Lachapelle, 
Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Pierre Goyer, 
Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, Manon Forget, Serge 
Lafeunesse, Raymond Blain, Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole 
Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine 
Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume et Nick Auf Der 
Maur, les maires Marcel Laurin, William G. Boll, Cyril W. McDonald, 
Roy D. Locke, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, 
Anne Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, René 
Martin, Edward Janiszewski, Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Vera 
Danyluk, Jacques Denis et May Cutler, ainsi que M. Jean-Pierre Blais 
et Mme Francine Prénovost, respectivement secrétaire adjoint et 
secrétaire adjointe par intérim de la Communauté. 

Le conseiller John Gardiner a également assisté à la présente assem
blée à une phase ultérieure. 

Conformément aux règles du Conseil, l I assemb 1 ée débute par 1 es péri o
des de questions. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil aiyant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 17h55, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 17 août 1988 étant lu, et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 

Archives de la Ville de Montréal



2740 

RtSOLU 

RtSOLU 

2741 

le mercredi 19 octobre 1988 171 

Suite au décès de M. David McCallum, ex-maire de la ville de West
mount, M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, demande un 
moment de silence en témoignage de sympathie. 

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

11 88-1596 

VU les dispositions de l 1article 53 de la Loi sur l 1aménagement et 
l 1urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-3 modifiant le 
règlement 89, déjà modifié par les règlements 89-1 et 89-2, concer
nant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal, 
lequel lui a été soumis à son assemblée du 15 juin 1988 à titre de 
projet conformément aux dispositions de l 1article 48 de la Loi sur 
l 1aménagement et l 1urbanisme. 

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

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

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

L •article 1 étant lu, il est agréé. 

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

d'adopter ledit règlement. 

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

11 88-1597 

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

a) de décréter, pour fins de métro, l 1acquisition à l 1amiable ou par 
voie d1expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans la ville de Mont
Royal, ainsi que de servitudes limitant la contrainte sur la sur
face supérieure du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan no C-1-542-241-003 (lettres ABCDA) daté du 10 avril 1987 
Emplacement situé au nord-ouest de l I avenue Greenock et au sud
ouest du boulevard de 1 1 Acadie 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-542-241-004 (lettres ABCDA) daté du 10 avril 1987 
Emplacement situé au sud-est de 1 •avenue Greenock et au sud-ouest 
du boulevard de 1 1 Acadie 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-542-241-005 (lettres ABCDA) daté du 10 avril 1987 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard de 11Acadie et au sud
est de 1 'avenue Greenock. 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont i dent Hi és par 1 e secré
taire; 

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

c) d'autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 6 $ aux fins 
des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. 

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

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Miche 1 Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1598 

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

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

Plan no C-1-545-241-008 (lettres ABCDEA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-est de la rue De Liège et au sud-ouest du 
boulevard Saint-Laurent 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-545-241-009 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent et au 
sud-est de la rue De Liège 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-545-241-010 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent et au 
sud-est de la rue De Liège 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-011 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
1 a rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-012 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 
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Plan no C-1-545-241-013 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-014 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-015 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-016 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-017 (lettres ABCDEA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-018 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de 1 a rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ -

Plan no C-1-545-241-019 (lettres ABCDEA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-020 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-021 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-022 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

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

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
pri ation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
l 1amiable ou par voie d1expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 
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c) d1autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 34 $ aux 
fins des indemnités et des frais, 1 adite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives aux 
prolongements du métro (règlement 55 modifié). 

Montréal, le 13 octobre 1988." 

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

d1adopter ledit rapport. 

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

11 88-1599 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de 11avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, l 1acquisition à l 1amiable ou par 
voie d1expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans la ville de Mont
réal, ainsi que de servitudes limitant la contrainte sur la surfa
ce supérieure du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit : 

Plan no C-1-545-241-023 (lettres ABCDEFA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-est de la rue Guizot et au sud-ouest du 
boulevard Saint-Laurent 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-024 (lettres ABCA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-est de la rue Guizot et au sud-ouest du 
boulevard Saint-Laurent 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-025 (lettres ABCDEFA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jarry et au sud-ouest du 
boulevard Saint-Laurent 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

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

b) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a Loi sur 1 1 expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1 acquisition, à 
l 1amiable ou par voie d1expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1autoriser pour l 1acquisition susdite une dépense de 6 $ aux fins 
des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s 1il y a lieu. 

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

Montréal, 1 e 13 octobre 1988. 11 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1600 

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

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

Pl an no C-1-545-241-028 (lettres ABCDA, CEFGHJKDC, GLMNPQRSTUHG, 
TVWXUT, YZA 1 B1 Y) daté du 3 avril 1987 
Emplacements situés au nord-ouest de la rue De Castelnau, au sud
est de la rue Faillon et au nord-est de la rue Mile-End 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 6 $ 

Plan no C-1-545-241-029 (lettres ABCDEFGA, FHJGF, JKLJ) daté du 3 
avril 1987 
Emplacements situés au nord-ouest de la rue De Castelnau et au 
nord-est de la rue Mile-End 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-030 (lettres ABCA, BDECB) daté du 3 avril 1987 
Emplacements situés au nord-ouest de 1 a rue De Castelnau et au 
nord-est de la rue Mile-End 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

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

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

c) d I autoriser pour l I acquisition susdite une dépense de 12 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
par le comité exécutif s'il y a lieu. 

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

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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L1article 7 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1386 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jacques Langevin, pour fins de métro, un empllacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a rue Berri et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Tal on, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 
9-7-2 et 9-8 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indi
qués par les lettres ABCDEA sur le pl an no C-1--272-241-012 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2433 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 1acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 8 septembre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L1article 7 b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1387 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Pauli ne Lebrun et M. Rigi de Viti, pour fins de métro, deux ( 2) 
emplacements en tréfonds situé au sud-ouest de l 1avenue Léonard-de
Vinci et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de 
Montréal, et formés d1une partie des lots 442-379, 442-380 et 442-381 
du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu 1une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de ces emplacements, tels qu 1indiqués 
par les lettres ABCDA sur les plans no C-1-557-241-038 et C-1-557-
241-039, préparés pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 11 
juillet 1986, annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de ces emplacements en tréfonds et des ser
vitudes est faite à certaines conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMAINDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autori
ser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2436 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins des acqui
sitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 8 septembre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

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

11 88-1448 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Claire Lawee, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 
9-44 et 9-45 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indi
qués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-547-241-035 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 mars 1987, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2552 du 
Conseil en date du 16 décembre 1987, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 22 septembre 1988." 

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

d'adopter ledit ~apport. 

L'article 7 d) de _l'ordre du j_ou,r ét_.ant .lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du com,te execut1f: 
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11 88-1601 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Lise Tousignant, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de 11avenue Blanchard et au nord-est de la rue Domi
nion, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 87-54 
du cadastre officiel de la Cité de Montréal (Quartier Saint-Antoine), 
ainsi qu 1une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 15 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, teïs qu 1 indi
qués par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-247-207-11 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, daté du 4 avril 1973, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU 1 e rapport de 1 1 avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense de 102 $ 
autorisée en vertu de la résolution 525 du Conseil en 
date du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Mont réa 1, 1 e 13 octobre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1602 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. François Trotti er et Dame Jasmine Potvi n, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue Drol et et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie du lot 9-107 du cadastre officiel du Village de Côte 
Saint-Louis, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur 1 a surface su péri eu re de cet emplacement, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-547-241-025 
préparé pour le bureau de transport métropol ita1i n de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, 1 e 13 octobre 1988. 11 

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

d1adopter ledit rapport. 

L'article 7 f) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1603 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Industries mondial es Armstrong Canada Ltée, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard Décarie et 
au nord-ouest de la rue Vézina, dans la ville de Montréal, et formé 
d1une partie des lots 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6 et 45-7 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu 1une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués 
par les lettres ABCDEFGA sur le plan no C-1-231-207-13 préparé pour 
1 e bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Roger 
Buissières, arpenteur-géomètre, daté du 29 avril 1976, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 14 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 14 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 990 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l 1acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 13 octobre 1988." 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L1article 7 g) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 88-1604 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Rose-Ange Lapierre Couture, pour fins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé au nord-est de l I avenue De Gaspé et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une par
tie du lot 9-173 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu 1une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indi
qués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-l·-547-241-011 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 5 septembre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 11emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolution 2403 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l 1ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

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

d 1 adopter ledit rapport. 

L1article 7 h) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1605 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Guy Auger Des Groseillers, Serge Blackburn et Dame Thérèse Kelly, 
pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 
l 1avenue Henri-Julien et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la 
vi 11 e de Mont réa 1, et formé d I une partie du 1 ot 9-151 du cadastre 
officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu 1une servitude limi
tant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA 
sur le plan no C-1-547-241-015 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d 1 acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



Rf'.SOLU 

2753 

Rf'.SOLU 

2754 

le mercredi 19 octobre 1988 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2403 du 
Consei 1 en date du 15 avri 1 1987, aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, 1 e 13 octobre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1606 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Sophie Carra, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est del 'avenue Henri-Julien et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
9-128 du cadastre officiel du Vi 11 age de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCA sur le plan no C-1-547-241-021 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre,-daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 13 octobre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 7 j) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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"88-1607 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Janine Yelle Mareil, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au sud-ouest de 1 a rue Drol et et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d1une partie du lot 
9-109 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-023 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 11avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 1acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainst~t, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1adopter ledit rapport. 

L1article 7 k) de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1608 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Adrien Fex et Dame Thérêse Poulin Fex, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au nord de la rue Michel-Ange et à 
l 1ouest de la 17e Avenue, dans la ville de Montréal, et formé d1une 
partie du lot 443-466 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault
au-Récollet, ainsi qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-557-241-
033 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 4 
juillet 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

VU le rapport de 11avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2436 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, 1 e 13 octobre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1609 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Joseph Cartman et Arnold Kastner, pour fins de métro, un emplace
ment en tréfonds situé au sud-ouest de la 14e Avenue et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé du lot 445-
527 et d'une partie du lot 445-528 du cadastre officiel de la Parois
se du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrain
te à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-020 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
13 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition del 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

------··----~-----_J__-------------,.~------------,--------,-----' 
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"88-1610 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Louis Lacasse et Dame Lise St-Jacques, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au nord-est de l 'av1=nue Henri-Julien et 
au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et 
formé d'une partie du lot 9-131 du cadastre officiel du Village de 
Côte Saint-Louis, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 
kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-547-
241-018 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 
octobre 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 1acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 13 octobre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1611 

Vu le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2518 en date du 21 
octobre 1987 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition de M. Jacques Marcoux, Dame Lise 
Lachapelle, M. Robert Marcoux et Dame Carole Marcoux, pour fins de 
métro, d'un emplacement en tréfonds situé au nord-est de l'avenue 
Henri-Julien et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal. 

Montréal, le 13 octobre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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"88-1612 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 1 'Université du Québec à Montréal concernant l 'inté
gration, à certaines conditions, d'une sortie d'urgence de la station 
Berri-UQAM de la ligne de métro no 4 dans le projet de la phase II du 
campus de 1 'UQAM; 

ATTENDU, qu 1 entre autres, par cette entente: 

la Communauté s'engage à payer la valeur des assurances, des tra
vaux de construction, des honoraires professionnels d'architectes, 
d'ingénieurs, de gestionnaires de projet, de contrôle des sols et 
du béton~ de spécialistes en vibration, dynamitage et mouvement 
des sols entraînés par la construction de la sortie d'urgence du 
métro, en autant que cette valeur n'excéde pas 1 600 000 $; 

l 'UQAM s'engage à accorder à la Communauté, pour la somme de 1 $, 
la propriété des volumes occupés par la sortie d'urgence; 

la Communauté s'engage à accorder à l 'UQAM, pour la somme de 1 $, 
une servitude permettant à l 'UQAM d'imposer des contraintes sur la 
surface extérieure des murs de béton de la sortie d'urgence en 
autant que la prévision structurale soit faite au moment de la 
conception de la sortie d'urgence. 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

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

Montréal, le 13 octobre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-1613 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dynamic Development Inc./Société d'aménagement Dynamique Inc., Immeu
bles Grosvenor Inc., Développement Atlantique Inc. et Mazel Inc., aux 
fins du parc régional de l 1Anse-à-l 10rme, un emplacement d'une super
ficie d'environ 276 700 pieds carrés (25 706,27 mètres carrés), formé 
d'une partie du lot 228 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu'indiqué sur le plan 
PR-8/80-11-16 préparé pour le service de la planification du terri
toire de la Communauté par M. J. André Laferrière, arpenteur-géomè
tre, daté du 13 février 1981, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 19 545,00 $ payable comptant, plus des sommes de 1 758,29 $ 
et 4 296,00 $ représentant respectivement les honoraires de 1 'avocat 
et de l 'évaluateur de la venderesse, ainsi que le paiement des inté
rêts suivants: 

sur la somme de 4 296,00 $ - intérêt de. 5% ,~ao à .comotter d.ud2:l mars 1987 Jusqu a 1a signa; ure au 1t 
projet d'acte; 
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- sur la somme de 15 989 ,00 $ - intérêt de 14% l'an pour la période 
du 29 mars 1985 jusqu'au 30 juin 
1985; 

- intérêt de 12% l'an pour la période 
du 1er juillet 1985 au 31 mars 1987; 

- intérêt de 11% l 'an à compter du 1er 
avril 1987 jusqu 1 à la signature du
dit projet d'acte. 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 5 588 00 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1915 
du Conseil en date du 18 avril 1984, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 20 011,29 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à ca
ractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

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

Montréal, le 13 octobre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 11 a) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1614 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Lise Arcoite, pour fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Gratton, dans la ville de Pierrefonds, et formé d'une partie 
du lot 173-271 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-16 
préparé pour le servi ce de l 'environnement de la Communauté par 
M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du1 16 février 1978, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1058 du 
Conseil en date du 21 juin 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 11 b) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1615 

Vu le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1600 en date du 16 
juin 1982, approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l 1acquisition de M. Richard Pring, aux fins de la cons
truction du tronçon 1.3 de l 1intercepteur nord, d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Gratton, dans la ville de Pierre
fonds. 

Montréal, 1 e 13 octobre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1616 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Nagi Tawadrous et Dame Safaa Saad, pour fins de la construction du 
tronçon 1.3 de l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-est de la rue Gratton, dans la ville de Pierrefonds, et formé 
d I une partie du 1 ot 173-289 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de 
Sainte-Geneviève, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-
207-13, tel que modifié, préparé pour le service de l 1environnement 
de la Communauté par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 5 
juin 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1058 du 
Conseil en date du 21 juin 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 13 octobre 1988.li 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1617 

Vu le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1598 en date du 16 
juin 1982, approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition de M. Michael Seniuk, aux fins de la 
construction du tronçon 1.3 de 1 'intercepteur nord, d'un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de la rue Gratton, dans la ville de 
Pierrefonds. 

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1618 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Nagi Tawadrous, pour fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Gratton, dans la ville de Pierrefonds, et formé d'une partie 
des lots 172-278 et 173-288 du cadastre officiel1 de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, ainsi qu I une servitude de 1 imitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-2-
13-207-12-B, tel que modifié, préparé pour le service de 1 'environne
ment de la Communauté par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté d 
5 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 1 $ sur la dépense de 1 $ au
torisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil en 
date du 21 juin 1978, telle que modifiée par la réso
lution 1717 en date du 15 décembre 1982 aux fins de 
cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 1 $ - acquisition d 1 immeubles 
et de servitudes - règlement 64 modifié; 

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

Montréal, le 13 octobre 1988." 

Sur la propos1t1on du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 14 a) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1619 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Ville de Montréal, aux fins de la station d 1 épuration, les empla
cements suivants situés dans la ville de Montréal: 

- un emplacement d 1 une superficie de 2 789 pieds carrés, situé au 
sud-est du boulevard Perras-et au nord-est de la lüle Avenue et 
formé d 1 une partie des lots 15-134 et 15-135 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tels qu 1 indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-2-100-207-26, daté du 19 juin 1974; 

- un emplacement d 1 une superficie de 4 245 pieds carrés, situé au 
sud-ouest de la lOle Avenue et au sud-est de la rue 15-361 et formé 
des lots 15-375 et 15-376 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-2-100-207-52, daté du 17 juillet 1974; 

- un emplacement d'une superficie de 8 500 pieds carrés, situé au 
sud-ouest de la 102e Avenue et au sud-est du boulevard Perras et 
formé des lots 15-168, 15-169, 15-170 et 15-171 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tels qu 1 indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-2-100-207-45, daté du 25 juin 
1974; 

- un emplacement d'une superficie de 2 125 pieds carrés, situé au 
nord-est de la lOle Avenue et au sud-est de la rue 15-361 et formé 
du lot 15-405 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Rivière-des
Prai ries, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-2-100-207-51, daté du 17 juillet 1974; 

un emplacement d 1 une superficie de 4 250 pieds carrés, situé au 
nord-est de 1 a lOle Avenue et au sud-est du boulevard Perras et 
formé des lots 15-145 et 15-146 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur 
le plan no C-2-100-207-16, daté du 21 juin 1974; 

un emplacement d 1 une superficie de 2 200 pieds carrés, situé au 
sud-est de la rue étant le lot numéro 15-231 et au nord-est de la 
102e Avenue et formé du 1 ot 15-330 du cadastre officiel de 1 a 
Paroisse de Rivière-des-Prairies, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-2-100-207-61, daté du 17 juillet 1974; 
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un emplacement d'une superficie de 2 125 pieds carrés, situé au 
sud-ouest de la lüle Avenue et au nord-ouest de la rue 15-622 et 
formé du lot 15-519 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-2-100-207-73 daté du 18 juillet 1974. 

Les pl ans ont été préparés pour 1 e servi ce de l'environnement par 
M. Conrad Poulin, arpenteur-géomètre et sont annexés et identifiés 
par le secrétaire. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 20 471,00 $ payable comptant, 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 5 157,90 $ sur les dépenses 
autorisées en vertu de la résolution 693 du Conseil 
en date du 18 juin 1975, telles que ci-dessous 
détaillées: 

plan C-2-100-207-52: 933.90 $ 
plan C-2-100-207-45: 1 870,00 $ 
plan C-2-100-207-51: 467,50 $ 
plan C-2-100-207-16: 935,00 $ 
plan C-2-100-207-61: 484,00 $ 
plan C-2-100-207-73: 467,50 $ 

2- jusqu 1 à concurrence de 15 313,10 $ sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépen
ses capital es relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (plan C-2-100-207-26); 

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

Montréal, le 13 octobre 1988. 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 14 b) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1620 

Vu le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger ses résolutions suivantes: 

résolution no 832 en date du 21 avril 1976, approuvant un projet 
d'acte notarié par lequel la Communauté faisait l'acquisition de 
Mme Martha Poulis d'un emplacement situé au nord-est de la lOle 
Avenue et au sud-est du boulevard Perras (plan C-2-100-207-16); 

résolution no 825 en date du 21 avril 1976, approuvant un projet 
d'acte notarié par lequel la Communauté faisait l'acquisition de 
Dame Ekaterini Tsoumbou d'un emplacement situé au sud-est de la 
rue étant le lot no 15-231 et au nord-est de la 102e Avenue (plan 
C-2-100-207-61); 
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résolution no 2076 en date du 20 février 1985, modififant la réso
lution 825 précitée; 

résolution no 2077 en date du 20 février 1985, approuvant un pro
jet d'acte notarié par lequel la Communauté faisait l'acquisition 
du Curateur public du Québec d'un emplacement situé au nord-est de 
la lOle Avenue et au sud-est de la rue 15-361 (plan C-2-100-207-
51); 

résolution no 2078 en date du 20 février 1985, approuvant un pro
jet d'acte notarié par lequel la Communauté faisait l 1acquisition 
du Curateur public du Québec d'un emplacement situé au sud-ouest 
de la lOle Avenue et au nord-ouest de la rue 15-622 (plan C-2-100-
207-73). 

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1535 

ATTENDU que suite à la subdivision cadastrale du lot 193 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, il y a 
1 i eu 

que les servitudes et la parcelle de terrain acquises par la Com
munauté, aux fins de l I intercepteur nord, en vertu de ses résolu
t ions 2042 et 2041 du Conseil en date du 19 décembre 1984, indi
quées respectivement aux plans C-2-14-207-2 et C-2-14-207-1, 
soient annulées, vu que celles-ci sont maintenant situées sur la 
propriété publique; 

que la servitude permanente de non construction, de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits 
acquise par la Communauté, en vertu de sa résolution 2150 en date 
du 21 août 1985, indiquée au plan C-2-3550-230-1, soit annulée et 
remplacée par une servitude identique, mais localisée plus au 
sud, soit à 1,5 mètres de la ligne séparative des lots 193-79 et 
193-80; 

ATTENDU qu'un projet d'acte notarié a été préparé par lequel la Com
munauté consent à abandonner les droits créés en vertu des conven
tions intervenues le 14 novembre 1985 avec M. Georges Bertrand et à 
créer en faveur de Constructions A. Loranger Ltée une servitude de 
non construction, de droit de passage à pied et/ou en véhicule de 
tout genre et autres droits à titre de droit réel et perpétuel sur un 
emplacement formé d'une partie des lots 193-79, 193-80 et 193-88 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierre
fonds, le tout tel qu'indiqué au plan L 9973-15 préparé par M. Jean 
Huberdeau le 13 mai 1987, sous le numéro JH-87-1405 de ses minutes, 
et annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet d'acte à intervenir 
entre la Communauté et Constructions A. Loranger Ltée aux fins 
ci-haut mentionnés et d'autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire de la Communauté à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Montréal, le 6 octobre 1988. 11 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prE!ndre en délibération 
le rapport $Uivant du comité exécutif: 

11 88-1534 

SOUMIS un projet d'acte à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et les Epiciers Unis Métro-Richelieu Inc. relativement à la 
création par la Communauté d'une servitude réelle et perpétuelle sur 
un emplacement 1 ui appartenant et situé au nord-ouest du boulevard 
Maurice-Duplessis et au nord-est du lot 17 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies afin de permettre la construction, 
l 1entretien et le passage des voies ferroviaires sur ledit emplace
ment, le tout tel qu 1indiqué par les lettres ABCDEFGHJKLMNPQRA sur le 
pl an C-2-100-230-4 préparé pour 1 e servi ce de l I environnement par 
M. J.P. Duchesne, daté du 9 mars 1987, annexé audit projet et 
identifié par 1 e secrétaire, et ce en faveur de l I emp 1 acement dont 
les Epiciers Unis Métro-Richelieu sont propriétaires, connu et 
désigné comme étant la subdivision du lot 18-4 du même cadastre; 

ATTENDU que les frais d'entretien, de réfection, de remplacement, de 
nettoyage et de déneigement de toute ou partie des voies ferroviaires 
se trouvant sur l'emplacement appartenant à la Communauté seront par
tagés à parts égales entre la Communauté et les Epiciers Unis Métro
Richelieu Inc.; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il est 

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

Montréal, 1 e 6 octobre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1388 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Dorval relativement à l 1adhésion de cette 
dernière au système d'approvisionnement coopératif établi par la Com
munauté en vertu de la réso 1 ut ion 88-950 de son comité exécutif en 
date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
ticipantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l 1autonomie de gestion des municipalités 
parti ci pantes; 
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i 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
con~ormément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur la 
Com1unauté urbaine de Montréal, 

DE ,ECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nau~é à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montlréal, le 8 septembre 1988." 
1 

Sur lia proposition du conseiller Michael 
Appu~ée par M. Michel Hamelin, il est 

d'ad~pter ledit rapport. 
1 

Fainstat, 

L'article 17 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion1 le rapport suivant du comité exécutif: 

1 

11 88-b89 
! 

' 

SOUM~S un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Mpntréal et la ville de Montréal-Est relativement à l'adhésion de 
cett~ dernière au système d I approvisionnement coopératif étab 1 i par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en d~te du 9 juin 1988; 

1 

ATTE~DU que le but de cette entente est d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
tici~antes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regr~uper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir ~es meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l 1autonomie de gestion des municipalités 
part1cipantes; 

VU l~ rapport de l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l 1article 120.5 de la Loi sur la 
Comm~nauté urbaine de Montréal, 

i 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto-
rise~ le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
naut~ à le signer pour et au nom de la Communauté. 

1 

Mont~éa 1, 1 e 8 septembre 1988. 11 

1 

1 

1 

Sur ~a proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appulée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adqpter ledit rapport. 
1 

1 

J - - - - - - - - -

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

11 88-1390 

SOUMI un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'adhésion de 
cettel dernière au système d'approvisionnement coopératif établi par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en dale du 9 juin 1988; 
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' i 
1 

1 

ATTENDU que 1 e but de cette entente est d'instituer un !système d' ap
provisionnement coopératif visant à permettre aux municrtpalités par
ticipantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant 1 'autonomie de gestion des 1muni ci pal ités 
participantes; l 
VU 1 e rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a li eu, 
conformément aux dispositions de l'article 120 .. 5 de l Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 8 septembre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-1391 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Commu~auté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à r 'adhésion de 
cette dernière au système d'approvisionnement cQopératif établi par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un ?ystème d'ap
provisionnement coopératif visant à permettre aux muni ci pa 1 ités par
ti ci pantes du territoire de la Communauté urbaine del Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la ~açon la plus 
simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entenûe et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, 1 e 8 septembre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 17 e) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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le mercredi 19 octobre 1988 

"88-1621 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Nlont réal et 1 a vi 11 e d I Outremont relativement à 1 1 adhésion de 
cette dernière au système d' approvisionnement coopératif étab 1 i par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTE DU que le but de cette entente est d 1 instituer un système d1ap
prov·sionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
ticipantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrbl uper 1 eurs achats de certains produits et servi ces afin d 'obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simpr.e, tout en respectant l'autonomie de gestion des municipalités 
part r ci pantes; 

VU l~ rapport de l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l 1 article 120.5 de la Loi sur la 
CommLnauté urbaine de Montréal, 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1entente et d1auto-
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Monttéa l , le 13 octobre 1988." 

Sur Ja proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appulée par M. Michel Hamelin, il est 

d'ad@pter ledit rapport. 

L1arnicle 17 f) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-]622 
1 

SOUM]S un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de M~ntréal et la ville de Montréal-Ouest relativement à l'adhésion 
de c~tte dernière au système d 1 approvisionnement coopératif établi 
par Î a Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité 
exécltif en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d1instituer un système d1ap
provilsionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
ticiRantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrquper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des municipalités 
parti ci pantes; 

VU le rapport de l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l 1article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1entente et d1auto
rise le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 13 octobre 1988." 

Sur 1 proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyle par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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2777 

le mercredi 19 octobre 1988 

L1 article 18de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1533 

SOUMIS un projet d I entente à intervenir entre 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et la Commission des Transports du Québec concernant la 
fourniture de données informatiques relatives aux per~is de taxi, 
véhicules taxi et titulaires de permis pour les agglomé~ations A-05, 
A-11 et A-12; 

ATTENDU que le coût de consultation et de transfert des données 
fera l'objet d 1 un contrat entre la Communauté et le ministre des Com-
munications (Direction générale del 'informatique); 1 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 6 octobre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 19 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1623 

VU le rapport du trésorier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2629 en date du 
20 avril 1988, telle que déjà modifiée par la résolutionJ2726 en date 
du 17 août 1988, accordant au seul soumissionnaire, IBM Canada Ltée, 
le contrat 87-041-POL pour l 1 achat et la location re ativement à 
1 •acquisition, pour les besoins du service de police, d' n ordinateur 
et périphériques de type IBM/XA, des logiciels de base ~t de la for
mation, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

IMPUTATION: budget 1988 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d1 équipement 

budget 1989 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d 1 équipement 

budget 1990 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d 1 équipement 

budget 1991 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

budget 1992 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location~ entretien et réparations 
- achat d1 equipement 

224 787,52 $ 
1~9 905,64 $ 
7r 536,60 $ 

5~6 298 ,96 $ 

5î~ ~~~:~i 1 
33 827,00 $ 

6Bl 222,91 $ 
0,00 $ 

a4 192 oo $ 
6 0 299,95 $ 

0,00 $ 

24 192,00 $ 
66 9 398,78 $ 

0,00 $ 
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R[SOLU 

2779 

le mercredi 19 octobre 1988 

budget 1993 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

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

d'ad pter ledit rapport. 

8 064,00 $ 
451 209,08 $ 
394 117, 58 $ 

L'ar icle 20 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rrpport suivant du comité exécutif: 
11 88-Il.624 

ATTELou que le Conseil, en vertu de sa résolution 2642 en date du 15 
juinrl988 approuvait, pour fins de métro, l'acquisition de la ville 
de Montréal d 1 un emplacement en tréfonds situé au nord-est de l 'ave
nue lcoolbrook et au sud-est du chemin Queen Mary, dans Montréal, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids sur ledit emplacement; 

ATTE~DU qu'il y a lieu de modifier ladite résolution en ce qui con
cerne le prix d 1acquisition pour répondre aux ententes de principe 
intetvenues entre la ville de Montréal et la Communauté à ce sujet; 

VU le rapport del 1 avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RiCOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2642 en date du 
15 ~uin 1988 en y remplaçant, au deuxième paragraphe et dans 
l'imputation, le montant de 11 4 $11 y apparaissant par celui de 11 6 $11

• 

MontJéal, le 13 octobre 1988. 11 

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

d'ad pter ledit rapport. 

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

11 88-1591 

Il y a lieu de Df'.POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du transport en commun: 

11 La Commission du transport en commun, à sa séance publique du 12 
oc obre 1988, après avoir pris connaissance du projet ci-joint de 
mo ifications au règlement 97 relatif au transport par taxi sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal 

RE OMMANDE AU CONSEIL 

n approuver la teneur et de modifier 1 e règlement 97 en consé
nce. 11 

al, le 13 octobre 1988. 11 
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RtSOLU 

2780 

RtSOLU 

RESOLU 

2781 

le mercredi 19 octobre 1988 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par la conseillêre Thérêse Daviau, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1626 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de rêglem nt intitulé: 
"Rêglement modifiant le rêglement 97 relatif au transport par taxi 
sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal". 

Montréal, le 13 octobre 1988. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par la conseillêre Thérêse Daviau, il est 

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

Les articles 1 à 11 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par la conseillêre Thérêse Daviau, il est 

d'adopter ledit projet de rêglement. 

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

11 88-1592 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, les rapport~ suivants de 
la Commission de 1 'aménagement: 

11 La Commission de l 1aménagement, en séance publique tenue le 4 
octobre 1988, aprês avoir pris connaissance d'une d mande de la 
ville de Dol lard-des-Ormeaux en date du 10 février 1 88 à l'effet 
de modifier- la carte des "grandes affectations du sol II du schéma 
d'aménagement, dans un secteur situé entre le Centre Œivique et le 
boulevard Brunswick, à l I ouest du boulevard des Soun

1

1ces ( secteur 
A), et dans un autre secteur situé au nord du boulevard Saint
Régis, à l'ouest du boulevard Sunnybrooke (secteur B) le tout tel 
qu'illustré sur les plans 11 A11 et 11 811 joints à la demÎnde de cette 
municipalité, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'amender à nouveau le schéma d'aménagement de la C mmunauté ur
baine de Montréal, en modifiant la carte des "grandes affectations 
du sol", conformément aux plans 11 A11 et 11 B11 joiints à la demande de 
la ville de Dollard-des-Ormeaux. 

La Commission de l 1aménagement, en séance publique tenue le 4 
octobre 1988, après avoir pris connaissance d I une demande de 1 a 
ville de Lasalle en date du 15 août_l988, à l'effet !d'annuler le 
secteur de remblayage hétérogène numero L-09 de a c~rte des con-
traintes à l'occupation du sol du schéma d1aménagemenû, 
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ECOMMANDE AU CONSEIL 

'amender à nouveau le schéma d'aménagement de la Communauté ur
aine de Montréal de façon à enlever le site numéro L-09 illustré 

sur la carte des contraintes à l 1occupation du sol du schéma d1a-
1 énagement, de même que sur 1 a p 1 anche 27 du répertoire de photo
i ches des "Secteurs de remblayage hétérogène 11 en annexe au 

schéma. 

. . . . ~ . . 
La Commission de 1 1 aménagement, en séance pub 1 i que tenue 1 e 4 
o tobre 1988, après avoir pris connaissance de la résolution 88-
3 0 de la ville d'Anjou en date du 28 juin 1988 demandant à la 
C mmunauté urbaine de Montréal d'enlever le prolongement du boule
V rd Les Galeries d'Anjou au nord de la rue Bombardier, ainsi que 
s n raccordement au boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine, de la 
c rte des principales voies de circulation du schéma d'aménagement 
dr la Communauté, 

RtCOMMANDE AU CONSEIL 

d'amender à nouveau le schéma d'aménagement de façon à enlever le 
p olongement vers le nord du boulevard Les Galeries d'Anjou à par
t1r de la rue Bombardier, et son raccordement au boulevard Louis
H1ppolyte-Lafontaine, de la carte des principales voies de circu-

:i~i~n.d~ :c~éma d'aménagement. 

L~ Commission de l 1aménagement, en séance publique tenue le 4 
oltobre 1988, après avoir pris connaissance de la correspondance 
é,hangée entre la ville d'Anjou, le ministère de l'Environnement 
e le Service de la planification du territoire relativement au 
r~tra it du répertoire de photo-fiches des secteurs de remblayage 
h~""térogène du schéma d'aménagement, du site numéro A-5, situé à 
1 'est de 1 'avenue Rondeau, dans le prolongement de 1 'avenue 
Gorges, 

RHCOMMANDE AU CONSEIL 

d'amender à nouveau le schéma d'aménagement de la Communauté ur
b ine de Montréal de façon à enlever le situe numéro A-5 illustré 
sur la carte des contraintes à l'occupation du sol du schéma d1a
m-nagement, de même que sur la planche 29 du répertoire de photo
fiches des "Secteurs de remblayage hétérogène 11 en annexe au 
schéma." 

. . . . . . . 

Po r faire suite à la consultation publique sur la mise en valeur 
et l I avenir des parcs régi anaux et considérant que 1 e Consei 1 de 
la Communauté urbaine de Montréal, à son assemblée régulière du 15 
ju·n 1988, a endossé une recommandation de la Commission à 1 'effet 
de réserver une somme de quelque $8 millions pour 1 'acquisition de 
no veaux espaces verts, la Commission de 1 'aménagement, à sa séan
ce publique du 4 octobre 1988 

RE OMMANDE AU CONSEIL 

d'amender à nouveau le schéma d'aménagement de façon à modifier la 
carte des 11 grandes affectations du sol II afin de confirmer 1 es in
tert ions d'acquisition des espaces concernés, par une affectation 
11 pr,rcs régionaux 11 des nouveaux espaces verts que le Conseil a dé
cifé d'acquérir le 15 juin 1988, et en concordance avec les plans 
dé(illés qui sont en voie de préparation et d1approbation. 11 

Montreal, 1 e 13 octobre 1988. 11 
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RtSOLU 

2782 

RtSOLU 

RtSOLU 

2783 

le mercredi 19 octobre 1988 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ledit rapport 

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

de suspendre la présente assemblée pour une durée d'env·ron cinq (5) 
minutes. 

Advenant 18h10, le Conseil reprend 1 1 étude de 1 'ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

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

11 88-1627 

Conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur l 'aména
gement et 1 'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlem nt intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 89, déjà modifié par l s règlements 
89-1, 89-2, 89-3 et 89-4, concernant 1 e schéma d 'amén gement de la 
Communauté urbaine de Montréal 11. 

La modification demandée par ce projet de règlement n'af ecte pas les 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté ni les dispos i -
tions du document complémentaire. 

Montréal, 1 e 13 octobre 1988. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 88-1628 

Conformément aux dispositions del 'article 48 de la Loi sur 1 'aména
gement et 1 'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 89, déjà modifié par lès règlements 
89-1, 89-2, 89-3, 89-4 et 89-5, concernant le schéma d'a~énagement de 
la Communauté urbaine de Montréal". 
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R[SOLU 

2785 

le mercredi 19 octobre 1988 

Lam dification demandée par ce projet de règlement n'affecte pas les 
obje tifs du schéma d I aménagement de la Communauté ni 1 es di sposi -
tion du document complémentaire. 

Mont éal, 1 e 13 octobre 1988. 11 

Sur a proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appu ée par le maire Jean Corbeil, il est 

de d poser ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l'etude du projet de règlement y annexé. 

L'ar icle 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appu ée par le maire Jean Corbeil, il est 

d 1 ad pter ledit projet de règlement. 

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

11 88-1629 

Conformément aux dispositions de 1 'article 48 de la Loi sur 1 'aména
et l'urbanisme, il y a lieu 

DER COMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ment modifiant le règlement 89, déjà modifié par les règlements 
89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 89-5 et 89-6, concernant le schéma d'aménage
ment e la Communauté urbaine de Montréal". 

ification demandée par ce projet de règlement n'affecte pas les 
ifs du schéma d'aménagement de la Communauté ni les disposi
du document complémentaire. 

al, 1 e 13 octobre 1988. 11 

proposition du conseiller Hubert Simard, 
e par le maire Jean Corbeil, il est 

oser ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
ude du projet de règlement y annexé. 

L1 artrle 1 étant lu, il est agréé. 

Sur l~ proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyle par le maire Jean Corbeil, il est 

d'ado ter ledit projet de règlement. 

L'art cle 27 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le ra port suivant du comité exécutif: 

Confo mément aux dispositions del 'article 48 de la Loi sur 1 'aména
gemen et 1 'urbanisme, il y a lieu 

DE RE OMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ment modifiant le règlement 89, déjà modifié par les règlements 
89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 89-5, 89-6 et 89-7, concernant le schéma d'a
ménagement de la Communauté urbaine de Montréal". 
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RËSOLU 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

2787 

le mercredi 19 octobre 1988 

La modification demandée par ce projet de règlement n'a fecte pas les 
objectifs du schéma d I aménagement de la Communauté ni les dispos i -
tions du document complémentaire. 

Montréal, 1 e 13 octobre 1988. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par ïe maire Jean Corbeil, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

"88-1631 

Conformément aux dispositions de 1 'article 48 de la Loi sur 1 'aména
gement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 89, déjà modifié par l s règlements 
89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 89-5, 89-6, 89-7 et 89-8, concer ant le sché
ma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal 11. 

La modification demandée par ce projet de règlement n1 af ecte pas les 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté ni les disposi
tions du document complémentaire. 

Montréal, le 13 octobre 1988." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

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

L'article 1 étant lu et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du maire Jacques Denis, 
Appuyée par le conseiller Hubert Simard, il est 

de modifier 1 'article 1 en y ajoutant, à la fin, les mot suivants: 

11 En ce qui concerne 1 a Pointe-aux-Carrières, 1 a C 
en fera l'acquisition seulement dans le cas où la 
1 ité de Saint-Raphaël de l I Ile Bi zard ne pourrait 
ri r pour fins de parcs • 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d'adopter ledit projet de règlement tel que modifié. 

mmunauté 
unicipa
l I acqué-

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comite exécutif: 
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2789 

le mercredi 19 octobre 1988 

11 88-1593 

Il ) a lieu de D[POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1ariicle 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
CommJssion de 1 'aménagement: 

11 La Commission de l 1aménagement, en séance publique tenue le 4 
ohobre 1988, après avoir pris connaissance des résolutions 8602-
2i-Ol, 8607-068 et 8806-53 de la ville de Saint-Laurent respecti
v ment en date des 25 février et 8 juillet 1986 et 14 juin 1988 
d mandant à la Communauté urbaine de Montréal de retirer le boule
v rd Toupin du réseau d'artères principales du réseau des princi
pil es voies de ci rcul ati on du schéma d I aménagement et d I amorcer 
d s discussions dans les plus brefs délais afin de trouver des 
s ,lutions de rechange qui pourraient être compatibles avec le 
développement du projet 11 Nouveau Saint-Laurent 11 

RJCOMMANDE AU CONSEIL 

d ne pas donner suite à la demande de la ville de Saint-Laurent 
ntenue dans ses résolutions 8602-2s-Ol du 25 février 1986, 
07-068 du 8 jui 11 et 1986 et 8806-53 du 14 juin 1988. 11 

Mont éal, le 13 octobre 1988. 11 

Sur la proposition conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Jean Corbeil, il est 

d'adopter ledit rapport (le maire Marcel Laurin est dissident). 

L'article 30 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le ra port suivant du comité exécutif: 

11 88-l 94 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1artrcle 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

11 La j Commission de 1 1 aménagement, en séance pub 1 i que tenue 1 e 4 
octobre 1988, après avoir pris connaissance de la résolution 87-
12r924 de 1 a vi 11 e de Saint-Léonard en date du 8 décembre 1987 
de,andant à la Communauté urbaine de Montréal que le site caver
ni ,ole de Saint-Léonard fasse partie intégrante du schéma d1aména
ge ent des parcs régionaux que l'on retrouve sur le territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

RE€0MMANDE AU CONSEIL 

dejne pas donner suite à la demande de la ville de Saint-Léonard 
cojtenue dans sa résolution 87-12-924 du 8 décembre 1987. 11 

Montréal, 1 e 13 octobre 1988. 11 

Sur lj proposition conseiller Hubert Simard, 
Appuyêe par le maire Jean Corbeil, il est 

d1ado ter ledit rapport. 

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

203 

Archives de la Ville de Montréal



204 

RtSOLU 

2790 

RÉSOLU 

2791 

le mercredi 19 octobre 1988 

"88-1595 

ATTENDU que la Commission de protection du territoire agricole, con
formément aux dispositions de l 1article 60.1 de la Loi sur la protec
tion du territoire agricole, a fait parvenir à la Communauté copie de 
rapports d1analyse qu 1 elle a fait concernant des demandes qui lui ont 
été adressées en vue de dézoner des terrains situés dans Saint
Raphaël -de-1 1 Ile-Bi zard; 

ATTENDU que 1 e Conseil de 1 a Communauté a adopté, 1 ors e son assem
blée tenue le 15 juin 1988, un règlement ayant pour but d1amender le 
règlement 72 relatif à l 1établissement et à la dénomina ion de parcs 
à caractère i ntermuni ci pal afin d I ajouter au réseau de parcs ré
gionaux certaines des parties de terrains identifiées dans les deman
des d1autorisation soumises à la Commission de protection du terri
toire agricole du Québec; 

ATTENDU que l I audition des demandes doit être entendue les 18 et 31 
octobre prochain et que ce délai est trop court pour qiue la Commu-
nauté puisse se prononcer; 1 

Il y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL de rat ifi 1er 1 a demande effec
tuée par le Comité exécutif en date de ce jour auprès r1 e la Commis
sion de protection du territoire agricole de reporter à une date ul
térieure l 1audition des demandes identifiées par les n méros 143303 
et 144022 dans les dossiers de ladite Commission. 

Montréal, le 13 octobre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-1625 

Vu la résolution C.A. 88-155 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 25 août 1988, et conformément 
aux dispositions de 1 'article 306.14 de la Loi sur la C mmunauté, il 
y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-19 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 32 000 00 $ pour 1 e 
financement de 11achat de 24 voitures neuves et un parc de pièces de 
rechange pour la ligne de trains de banlieue Montréal/Rigaud. 

Montréal, le 13 octobre 1988." 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter le règlement CA-19 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit règlement CA-19. 

L'article 33 de l'ordre du jour relatif aux avis suivants de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant 
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RËSOLU 

a) 

b) 

c) 

d) 

le mercredi 19 octobre 1988 

l'abolition de la ligne 147 - Sauvé/Côte Vertu 

et la nouvelle identification et la modification de parcours de 
la ligne 54 - Charland/Chabanel; 

la modification de parcours des lignes suivantes: 

170 - Keller 
90 - Saint-Jacques 

190 - Métrobus Lachine 
191 - Notre-Dame/Lachine 
202 - Dawson 
203 - Carson 
204 - Cardinal 
212 - Métrobus Lakeshore 
167 - Terre-des-Hommes 
135 - Henri-Bourassa; 
110 - Centrale 
114 - Norman/Saint-Patrick 
104 - Cavendish 

la modification de parcours et des heures de service des lignes 
suivantes: 

42 - Gouin est 
43 -· Monselet 

et la prolongation des heures de service de la ligne 189 -
Pointe-aux-Trembles; 

les modifications complémentaires au réaménagement du réseau de 
nuit relativement aux lignes suivantes: 

350 - Wellington 
354 - Lakeshore 
357 - Saint-Michel 
360 - avenue des Pins 
361 - Saint-Denis 
368 - Edouard-Montpetit 
374 - Robert 
378 - Sauvé/Côte Vertu 
380 - Gouin 
382 - Pierrefonds 

lus, 

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

de prendre acte de ces avis transmis conformément aux dispositions de 
l'a ticle 291.18 de la Loi sur la Communauté et de les déposer aux 
archives. 

L'a ticle 34 de l'ordre du jour relatif au certificat du trésorier 
dét rminant certains crédits nécessaires au cours de 1 'exercice 1989 
état lu, 

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

de rendre acte du certificat du trésorier et de les déposer aux 
arc 
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2cJs le mercredi 19 octobre 1988 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 104 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 35 de l'ordre du jour); 

Rapport du service del 'environnement - Progrès des éfudes et des 
travaux d'épuration (article 36 del 'ordre du jour); I 

Liste des contrats pour la péri ode du 1er août au O septembre 
1988 (article 37 de l'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1988 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1988 - dépenses d'exploitation et d'immobilisa
tions; 

Rapport annuel de qualité de l'air 1987 du service de l'environ
nement. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18h30. 

' /J1 . ~1kiw 
PRESIDÉNTr 

&-~ 1:-\:Â 
SECRETAIRE DJOINT 
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ANNEXE 11A11 

PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLtE REGULIÊRE DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 1988 

NOM 

M. Gl!ly Chartrand 
Traniport 2000 
66451 rue de Terrebonne 
Mont éal 

Mme ~arie Beemans 
Tran1port 2000 
14751 rue Cedar 
Montrréa 1 

M. David Fletcher 
Cititens for the Bois Franc 

6~1~i~d~~~~~g;~~~ux 
M. Hlrold Geltman 
4830J avenue Lacombe 
Montî

1 

éal 

M. J.min Postelnik 
5483f avenue Earnscliff 
Montréal 

M. G y Bérubé 
Comité des citoyens de 
1 'est de Montréal 
3211t avenue Gonthier 
Montrréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

nouvelles sources de financement 
pour combler le déficit de la So
ciété de transport de la Communauté 

augmentation des tarifs de la So
ciété de transport 

enquêtes 1 ors d I incidents dans le 
métro - re: application de l 1ar
ticle 71 d'un projet de loi concer
nant 1 a sécurité du transport ter
restre 

sauvegarde du Bois Franc 

transport de déchets contaminés sur 
le territoire de la Communauté 

sauvegarde del 'hôtel Queen 1s 

expropriation de la carriêre de 
Ciments Canada Lafarge Ltée 

programme d'aide aux sinistrés 
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ANNEXE 11 8 11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 198 

NOM 

M. Nick Auf Der Maur 
conseiller de la ville 
de Montréal 

Mme Nicole Milhomme 
conseillère de la ville 
de Montréal 

Mme Ghislaine Boisvert 
conseillère de la ville de 
Mont réa 1 

SUJET DE L1 INTERVEN ION 

relocalisation du pos e de police 
no 25 

durée d 1 exploitation d la carr1ere 
de Ciments Canada Lafarge Ltée 

déversement de boues nocives dans 
le fleuve Saint-Laurent 
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ASSEMBLËE SPËCIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

1 e mercredi 19 octobre 1988 

à 18h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 octobre 1988. 

Madaml, Monsieur, 

L C 1. - - t"f - · e 0~1 te execu 1 a convoque, su 1 -

vant 1a loi, une assemblée spéciale 
du Core il qui au ra 1 i eu 

le mercredi 19 octobre 1988 
à 18h00 

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

afin de prendre en considération 
l 1aff ire ci-après indiquée: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, October 19, 1988 

at 6:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 14, 1988. 

Madam, Sir: 

209 

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

Wednesday, October 19, 1988 
at 6:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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1 

PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORT DU COMITE 
EXECUTIF 

Programme des dépenses en 
immobilisations 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1989, 
1990 et 1991. 

-1-

QUESTION PIERIODS 

REPORT O THE 
EXECUTIVE C MMITTEE 

Capital Expefditures 
Progra 

Approval of a draft by-1 aw 
concerni ng the c pital expen
ditures programme of the Com
munity for the iscal years 
1989, 1990 and 19~1. 

Secrétaire 

DONT AV;%,rt L/1.AKE NOTICE 

par intérim Acting Secretary 
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RÉSOLU 

ASSEMBLËE SPËCIALE DU CONSEIL 

SONT PRtSENTS: 

tenue le MERCREDI 19 
octobre 1988, à 18h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doréj vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, premiervice-président 
duc mité exécutif, le maire Jean Corbeil, deuxième vice-président du 
comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hube1t Simard et les maires Sam Elkas, Bernard Lang, Peter B. 
Yeomans, membres du comité exécutif, les consei 11 ers John Gardiner, 
Robe1t Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konsitantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon, André 
Bert~elet, Marvin Rotrand, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole 
Milhomme, Scott McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette 
L'He~reux, André Lavallée, Michel Lemay, Diane Martin, Vittorio 
Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni De Michele, Pierre Lachapelle, 
Pier1e Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Pierre Goyer, 
Mart1ne Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, Manon Forget, Serge 
Lajeunesse, Raymond Blain, Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole 
Caroi-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine 
Bois ert, Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume et Nick Auf Der 
Maur les maires Marcel Laurin, William G. Ball, Cyril W. McDonald, 
Roy D. Locke, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, 
Annej Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Raymond Renaud, René 
Martin, Edward Janiszewski, Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Vera 
Danyluk, Jacques Denis et May Cutler, ainsi que M. Jean-Pierre Blais 
et rme Francine Prénovost, respectivement secrétaire adjoint et 
secrétaire adjointe par intérim de la Communauté. 

Le cJnseiller Abe Limonchik a également assisté à la présente assem
blée à une phase ultérieure. 

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

de sJspendre la présente assemblée pour une période d'environ trente 
(30)~minutes. 

Adve ant 18h30, le Conseil reprend l'étude de 1 'ordre du jour présen
teme t devant le Conseil. 

- - J - - - - - - - - -

Conf rmément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les pério
des e questions. 

La liste des citoyens ayant posé des questions ainsi que le sujet de 
leur intervention apparaissent à l'annexe "A" jointe au procès-ver
bal. 

Adve ant 18h35, et aucune question ayant été posée par les con
seillers, le président du Conseil déclare les périodes de questions 
cl os s. 
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2793 

R(SOLU 

le mercredi 19 octobre 1988 

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

11 88-1632 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I adopter 1 e projet de règlement relatif au 
programme de dépenses en immobilisations de la Communa té pour les 
exercices financiers 1989, 1990 et 1991. 

Montréal, 1 e 13 octobre 1988. 11 

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

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

Les articles 1 et 2 étant lus, ils sont agréés. 

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

d 1adopter ledit règlement. 

Le président du comité exécutif, M. Michel Hamelin, souh ite bonne 
chance au maire et aux deux consei 11 ers qui se présent ront devant 
l 1électorat le 21 novembre prochain. 

Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil : 

Allocution de M. Michel Hamelin, président du comi é exécutif, 
sur le programme triennal d1immobilisations 1989-199 -1991. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l 1assemblée est levée à 
18h50. 

PRESIDENT SECRETAIRE ADJffiINT 
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ANNEXE 11A11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 19 OCTOBRE 1988 

NOM 

M. Harold Geltman 
4830~ avenue Lacombe 
Montrréa 1 

SUJET DE L'INTERVENTION 

accès aux bureaux de 1 a Commu
nauté situés dans la Tour de 
l'Est du Complexe Desjardins 
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ASSEMBLËE SPËCIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

e mercredi 23 novembre 1988 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montrial, le 18 novembre 1988. 

Madamk, Monsieur, 

Le Coiité exécutif a convoqué, sui
vant a loi, une assemblée spécîale 
du Co ,seil qui au ra li eu 

le mercredi 23 novembre 1988 
à 17h00 

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

afin de prendre en considération 
les a faires ci-après indiquées: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, November 23, 1988 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 18, 1988. 

Madam, Sir: 

2.15 

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

Wednesday, November 23, 1988 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées régulière 
et spéci a 1 e du Conseil tenues 
le 19 octobre 1988. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Conunission permanente du 
Conseil 

(aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l I aménagement concernant 1 e 
dézonage agri co 1 e dans 1 a ré
gi on de Montréal. 

a) Rapport de la Commission de 
1 1 aménagement concernant 
une demande des vi 11 es de 
Pierrefonds et Dollard
des-Ormeaux à 1 1 effet que 
la Communauté cède un 
terrain dans les limites du 
parc régional du Bois-de
Liesse pour aménager une 
nouvelle rue; 

b) Autorisation au président 
du comité exécutif et au 
secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, 
1 1 entente préparée afin de 
permettre à Pierrefonds 
d I empiéter à 1 1 intérieur 
des limites du parc ré
gional pour y aménager une 
rue. 

Ententes 
(intercepteur sud) 

Approbation d 1 une entente à 
intervenir entre la Communauté 
et Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada aux fins de la cons
truction et l'entretien d'une 
structure de chute et d I accès 
sur une parcel 1 e de terrain 
située à 1 'Aéroport interna
tional de Montréal, à Dorval, 
à certaines conditions et au 
coût de 800 $. 

-1-

-2-

-3-

-4-

QUESTION PEjR IODS 

Approval of the minutes of 
the regul ar and s eci al Coun
cil 's meetings held on October 
19, 1988. 

REPORTS O THE 
EXECUTIVE C MMITTEE 

Standiing Co 
of Coun 

(Planni 

Report of the Planning Corn
missi on concernimg the de
zoni ng of agricultural land in 
the Montréal region. 

a) Report of traie P'.anning 
Commission concern1ng a 
request of the cities of 
Pierrefonds al

1 

d Doll ard
des-Ormeaux to the effect 
that the Community transfer 
an area of lanâ within the 
limits of t~e Bois-de
Liesse Regional Park so 
that a new street may be 
opened; 

b) Authorization to the Chair
man of the Execut ive Com
mi ttee and the Secretary to 
sign, on behal of the Com
munity, the ag eement pre
pared to allow Pierrefonds 
to encroach upon the limits 
of the Regi ona 1 Park so 
that a new street may be 
opened. 

Agreeme ts 
(Southern Int rceptor) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community and Her Maj esty the 
Queen of Canada fr the build
ing and maintaini~g of a fall 
and ac ces s structure 1 ocated 
at the Montréal International 
Airport, at Dorval, under cer
tain conditions and at the 
cost of $800. 
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Awprobation d'une entente à 
inte,venir entre la Communauté 
et C nadi en Pacifique Li mitée 
aux ins de la construction et 
l'entretien d 1 une conduite 
d'ég~ut située sous les voies 
ferrêes de cette dernière. 

Projet de règlement 

A~probation du projet de 
règl 1ment 97-2 relatif au 
transport oar taxi sur le ter
ritoire de 1 a Communauté ur
baine de Montréal. 

-5-

-6-

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community and Canadien Paci
fique Limitée for the building 
and maintaining of a sewer 
conduit 1 ocated under the 
railroad tracks of the latter. 

Draft By-law 

Approval of the draft By-
1 aw 97-2 respecting trans
portation by taxi in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

µJ/1 
Secrétaire par intérim Acting Secretary 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le M RCREDI 23 
novembre 1 88, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, prés.dent du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, premier vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Thérèse Daviau, Hu ert Simard, 
et les maires Guy Des cary, Sam El kas, Bernard Lang, Petel1 B. Yeomans, 
membres du comité exécutif, les conseillers Robert Perreault, Arnold 
Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, Samuel Boskey, Abe 
Limonchik, Pierre-Yves Melançon, André Berthelet, Mar in Rotrand, 
Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nic9le Milhomme, 
Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L'Heureiux, Diane Barbeau, 
Michel Lemay, Diane Martin, Giovanni De Michele,. Pierre Lachapelle, 
Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Pierre Goyer, 
Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, Denis Bea champ, Manon 
Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, Marcel s-vigny, Jean 
Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges 
Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau et les maires 
William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, oy D. Locke, 
Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, 
Jérôme Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward Janiszewski, 
Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Vera Danyluk et Jacques Denis, ainsi 
que Me Nicole Lafond et M. Jean-Pierre Blais, respectivement 
secrétaire par intérim et secrétaire adjoint de la Commu1auté. 

Les conseillers John Gardiner, Vittorio Capparelli, Gilles 
Berthiaume, Nick Auf Der Maur et le maire Raymond Renayd ont égale
ment assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Consei 1, 1 1 assemblée débute par les péri o-
des de questions. / 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant ptjsé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et "B" jointes au procès-verbal. 1 

Advenant 17h40, le président du Conseil déclare les péri@des de ques
tions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l 'approbatio du procès
verbal des assemblées régulière et spéciale du Conseil tenues le 19 
octobre 1988 étant lu, et lesdits procès-verbaux ayant é,é distribués 
aux membres du Conseil, 

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

d'approuver lesdits procès-verbaux. 
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Le 23 novembre 1988 

L1ar icle 2 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le r pport suivant du comité exécutif: 

11 88-1691 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 1 aménagement: 

'1 A TENDU qu I i 1 est envisagé de dézoner quelques 25,000 hectares de 
t rres agricoles à l 1intérieur de la région métropolitaine, soit 
l 1équivalent de la moitié de la surface de la Communauté urbaine 
d Montréal; 

A TENDU que les terrains actuellement disponibles pour fins de dé
veloppement urbain sur le territoire de la région métropolitaine 
p rmettent d1accueillir au delà de 200,000 personnes; 

A TENDU que les tendances démographiques annoncent le vieillisse
ment et le plafonnement de la population de la région montréalaise 
avec un impact important sur sa structure urbaine, ses infrastruc
tures et les services à la population; 

A TENDU que le dézonage des terres agricoles compromet le maintien 
de la ceinture verte de l 1agglomération montréalaise; 

A TENDU que le dézonage des terres agricoles aura comme principal 
effet d1élargir considérablement le périmètre d1urbanisation de 
l 1~gglomération montrêalaise et de relancer le processsus d 1êtale
mejnt urbain; 

A TENDU que la rénovation et la consolidation des infrastructures 
existantes nécessitent des investissements très importants de la 
part du gouvernement et de~~unicipalités de la région avant d'en
visager la réalisation de nouvelles infrastructures; 

AT ENDU qu 1aucune harmonisation des schémas d1aménagement de la 
Co munauté urbaine de Montréal et des treize (13) MRC de la région 
montréalaise n'a été réalisée; 

AT ENDU que le gouvernement du Canada a adhéré à la stratégie mon
diale de la conservation dont l 1objectif est la recherche du déve-
1 ppement durable et que le gouvernement du Québec amorce actuel-
1 e ent le débat sur la stratégie québécoise de conservation; 

Commission de 1 'aménagement, en séance publique tenue le 4 
obre 1988, 

R COMMANDE AU CONSEIL 

de prier le gouvernement du Québec de maintenir le moratoire sur 
le dézonage des terres agricoles de la region metropolitaine de 
Mo~trêal jusqu'â ce que les mesures suivantes soient rêalisêes: 

1. 

2. 

l 1actualisation de l'option préférable d'aménagement de la 
région de Montréal de manière à ce que les politiques et les 
investissements gouvernementaux favori sent véritab 1 ement 1 a 
rationalisation du développement urbain de la région mont
réa 1 aise; et 

1 a mi se sur pied de mécanismes de contrôle du périmètre ur
bain qui assurent une mise en valeur ordonnée du territoire 
du Montréal métropolitain. 11 

Montréal, 1 e 27 octobre 1988. 11 
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Le 23 novembre 1988 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Apptyée par le maire Guy Descary, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1764 

a) Il y a li eu de D[POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions 
del 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le ra~port suivant 
de la Commission del 'aménagement: 1 

11 La Commission de l 1aménagement, à sa séance publiçiue du 4 oc
tobre 1988, après avoir pris connaissance des ~

1 

emandes des 
villes de Pierrefonds, en date du 24 mars 1986, et de Dollard
des-Ormeaux, en date du 22 avril 1986, à l'effet ~ue la Commu
nauté urbaine de Montréal cède une partie du lot oJiginaire 303 
et du lot 302-84 situés à l 1intérieur des limites du parc ré
gional du Bois-de-Liesse, dans le territoire de la ville de 
Dol lard-des-Ormeaux 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de ne pas céder ou vendre le terrain requis, mais plutôt de 
permettre à la vi 11 e de Pierrefonds d I empiéter ~ l I intérieur 
des limites du parc régional du Bois-de-Liesse, :ifin d1y amé
nager une nouvelle rue dans le prolongement de la rue Basswood 
et devant re 1 i er cette dernière à la rue Cérès xi stante, 1 e 
tout en vue d'offrir une meilleure accessibilité aux résidants 
du secteur connu sous le nom de 11 Cloverdale 11 !présentement 
accessible uniquement via la rue Alexander. Tou~efoi s, cette 
permission ne devrait être accordée qu'aux coniliitions sui
vantes: 

que la ville de Pierrefonds défraie la totalité des coûts de 
construction de la nouvelle rue; 

que 1 a vi 11 e de Pierrefonds s'engage à entretenir cette 
nouvelle rue, y compris le déneigement; 

que la ville de Pierrefonds aménage à ses frais une aire de 
stationnement à l 1extérieur des limites du parc régional; 
cette aire de stationnement devra avoir une superficie égale 
ou supérieure à celle de l 1empiètement dans le parc régional 
et accessible aux visiteurs du parc régional; 

que les vi 11 es de Pierrefonds et Doll ard-des-Ormeaux con
cluent une entente selon laquelle la Communaut- urbaine de 
Montréal sera dégagée de toute responsabilité civile rela
tive à l'usage de la rue aménagée à l 1intérieu1 des limites 
du parc régional du Bois-de-Liesse. 11 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire de la 
Communauté à signer, pour et au nom de la Communau é, l 1entente 
qui sera préparée à cet effet. 

Montréal, le 10 novembre 1988. 11 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par le maire Guy Descary, 

D'adopter ledit rapport. 
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La mrotion ayant été débattue, il est 

d1ad!pter ledit rapport (les conseillers Pierre Goyer, Marvin Rotrand 
et Plerre-Yves Melançon sont dissidents). 

:.:1:1: ~ ~e- l~o~d~e- du jour étant lu pour prendre en délibération 

::s:t:::rt suivant du comité exécutif: 

1 

SOUMIS un projet d1entente à intervenir entre Sa Majesté la Reine du 
chefJ. du Canada, représentée par le ministère des Transports, et la 
Commrnauté urbaine de Montréal; 

ATTE~DU que par ce projet d1entente, Sa Majesté la Reine du chef du 
Cana a accorde â la Communauté la permission d1occuper, aux fins de 
lac nstruction et de l 1entretien d1une structure de chute et d1accès 
reli~e au tronçon 4.3de1 1intercepteur sud, une parcelle de terrain 
d1unte superficie de cent (100) mètres carrés faisant partie du lot 69 
duc dastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, situé à 11Aéro
port international de Montréal (Dorval), tel qu 1indiqué au plan C-2-
4650 230-1 préparé par Mme Suzanne Jacques, arpenteur-géomère, daté 
du 6 février 1988, annexé au projet d1entente et identifié par le 
secrétaire; 

ATTE[ou que cette permission d'occupation est consentie, à certaines 
conditions, pour une durée maximale de quarante-neuf (49) ans à 
cornier du 1er octobre 1988, ou pour une durée correspondante au 
main ien de 11intercepteur sud, selon celle des deux éventualités qui 
surviendra la première, et ce en considération du paiement d1une 
som e de 800 $ payable comptant; 

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

DE ECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1entente et d1auto
ris r le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pou et au nom de 1 a Communauté. 

IMP TATION: jusqu 1à concurrence de 800 $ sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales re
latives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 64 modifié). 

Mon réal, 1 e 10 novembre 1988. 11 

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

1 . 

d1adopter ledit rapport. 

L1afticle 5, de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1766 
1 SOU~IS un projet d1entente à intervenir entre Canadien Pacifique 

Lim1tée et la Communauté urbaine de Montréal; 

~~---------------------------------------· ·-·-,-------
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ATTENDU qu'aux fins du tronçon 4.2 del 'intercepteur sud de la Commu
nauté, cette dernière a exécuté des travaux pour la construction 
d'une conduite d'égout sous les voies ferrées du Canadien Pacifique 
Limitée, plus précisément au point milliaire 8.13 de la subdivision 
de Vaudreuil, le tout tel qu'indiqué au plan no 64-102 -4080-C-101, 
daté du 21 août 1984, annexé audit projet d'entente et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU que par ce projet d'entente, Canadien Pacif1que Limitée 
accorde à la Communauté, à certaines conditions, la permission de 
construire, entretenir et réparer l I ouvrage précité, et ce pour une 
durée d'un (1) an; 

ATTENDU que cette permission pourra être reconduite d'année en année 
par 1 a suite; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Mont réa 1, 1 e 10 novembre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1763 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlem nt intitulé: 
11 Règlement 97-2 modifiant le règlement 97, déjà modifié Rar le règle-
ment 97-1, relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal 11

• 

Montréal, 1 e 10 novembre 1988. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par la conseillère Thérèse Daviau, il est 

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

Les articles 1 et 2 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par la conseillère Thérèse Daviau, il est 

d1adopter ledit projet de règlement. 
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Le 23 novembre 1988 

M. Mj'chel Hamelin, président du comité exécutif, félicite messieurs 
Jean Corbeil et Benoît Tremblay qui viennent d'être élus à titre de 
député à la Chambre des communes, suite à l I élection fédérale tenue 
le 2i novembre dernier. 

Toutes les affaires 
est ievée à 18h00. 

~1cûW 
PRESIDENT \. 

soumises au Conseil étant expédiées, l I assemblée 

;tri 4-1 
SECRETAIRE PAR INTERIM 
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ANNEXE 11A11 

PtRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLtE SPtCIALE DU CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 1988 

NOM 

Mme Adéliane Plante-Brousseau 
5930, rue Saint-André 
Montréal 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

SUJET DE L1 INTERVENlION 

- augmentation de taxes ffoncières sur 
sa propriété située sur la rue 
Saint-André. 

- comparaison de son évaluation fon
cière avec celle d'urne propriété 
située au 4291, rue de Bullion 

négociations économiques - re: con
férence du Gatt 
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ANNEXE 11 811 

PtRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLtE SPtCIALE DU CONSEIL DU 23 NOVEMBRE 1988 

NOM 

M. Pierre-Yves Melançon 
consèiller de la ville 
de M~ntréal 

M. Mqrcel Sévigny 
conseiller de la ville 
de M~ntréal 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

déficit de la STCUM et solutions 
envisagées 

- augmentation de la grille tarifaire 
et contribution des muncipalités au 
déficit de la STCUM 

déficit de la STCUM - taxes sur 
1 •essence et sur la masse salariale 
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ASSEMBLtE SPtCIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Mont réal 

Le mercredi 7 décembre 1988 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montr~al, le 2 décembre 1988. 
1 

Madamb, Monsieur, 
1 

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

1 

le1 mercredi 7 décembre 1988 
à 17h00 

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

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, December 7, 1988 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 2nd, 1988. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, December 7, 1988 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal del 'assemblée tenue le 23 
novembre 1988. 

Situation financière 

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

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Commissions permanentes 

Rapports des commissions 
permanentes du Conseil rel ati
vement à l I étude des budgets 
1989: 

a) commission de l I aménage
ment; 

b) commission de l'environne
ment; 

c) commission de l'évaluation, 
des finances et du dévelop
pement économique; 

d) commission de la sécurité 
publique; 

e) commission du transport en 
commun. 

Budgets - 1989 

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

Budget de la Communauté ur
baine de Montréal. 

DONT AVIS 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

QUESTION PERIODS 
1 

1 

i 

Approval of the minutes of 
the meeting held Ion November 
23, 1988. 1 

1 

1 

Financial situation 
1 

1 

1 

Report of the I Chai rman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Communauté urbai~e de Mont
réal. 

REPORTS OF: THE 
EXECUTIVE 1MMITTEE 

1 

Standing Conmissions 
1 

1 

1 

Reports of the Standing 
Commissions of Couine il regard
; ng the study of 11989 budgets: 

1 

a) Planning Commis~ion; 
1 

b) Envi ronment Qua 11l ity Commis-
si on; 1 

c) Valuation, Fina~ce and Eco
nomie Developmbnt Commis-

1 si on; 1 

d) Public Safety cpmmission; 
1 e) Public Transport Commis-

si on. 1 

1 

Budgets - 11989 
1 

1 

Budget of the i Société de 
transport die la Cohimunauté ur
baine de Montréal.! 

Budget of the\ Communauté 
urbaine de MontréaTI. 

TAKE NOTICE 

;1ll / j_J) 
. ~ . Vjl /A - t .. S t Secrétaire par 1nter1m c 1ng ecre ary 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 7 décembre 
1988, à 17h00 

Le m .ire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré,I vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité iexécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hube~t Simard, et les maires Bernard Lang, Peter B. Yeomans, membres 
du cdmité exécutif, les conseillers Robert Perreault, Arnold Bennett, 
Andrél Cardinal, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe 
Limon1chik, Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal Charest, Nicole 
Boudreau, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, André 
Lavalhée, Diane Martin, Giovanni !alenti, Pierre Lachapelle, Pierre 
Goye~, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Marti ne 81 anc, Jacques 
Mondqu, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, Raymond 
Blain1

, Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon 
Lesli!e, Saul"ie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline 
Bord~leau, Gilles Berthiaume, Pierre-Yves Melançon et Sofoklis 
Rasoullis, les maires Marcel Laurin, William G. Boll, Cyril W. 
McDon1ald, Irving L. Adessky, Roy D. Locke, Yvon Labrosse, Patricia 
M. Rt.lstad, Malcolm C. Knox, Jérôme Choquette, Michel Leduc, Edward 
Janislzewski, Ovila Crevier, Vera Danyluk et Jacques Denis, ainsi que 
Me Ni,col e Lafond, et M. Jean-Pi erre Blais, respectivement secrétaire 
par ilntérim et secrétaire adjoint de la Communauté. 

' 

Le mJire Guy Descary et les conseillers John Gardiner, Joseph Biella 
et Nilck Auf Der Maur ont également assisté à la présente assemblée à 
des ~hases ultérieures. 

1 

1 

i 
! 

1 

- - - - - - - - -

Confqrmément aux règles du Conseil, l'assemblée débute par les pério-
des die quest"ions. 

1 

La libte des membres du Conseil ayant posé des questions ainsi que le 
sujetl de leur intervention apparaissent à l'annexe 11 811 jointe au 
procèjs-verbal. Aucune question n'a été posée par les citoyens. 

1 

Adve~ant 17h20, le président du Conseil déclare les périodes de ques
t i onsl cl oses. 

1 , - - - - - - - - -

L'art!icle 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verb~l de 1 'assemblée du Conseil tenue le 23 novembre 1988 étant lu, 
et l~dit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur lia proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appu~ée par M. Michel Hamelin, il est 

1 

1 d'apRrouver ledit procès-verbal. 
1 
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2801 

RÉSOLU 

2802 

RÉSOLU 

2803 

le mercredi 7 décembre 1988 

L1article 2 de l 1ordre du jour relatif au rapport du iprésident du 
comité exécutif sur la situation financière de la Com~unauté étant 
lu' 

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

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par le maire Jean Doré, il est 

de prendre acte dudit rapport et de le déposer aux archiyes. 
1 

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

"88-1847 
1 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux di~positions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: / 

1 

1 

"A une séance publique tenue le 12 novembre 1988, aprês avoir pris 
connaissance du projet de budget de dépenses 1989 du Service de la 
planification du territoire et entendu Monsieur I Jean-Jacques 
Bessette, assistant directeur - gestion de ce service, la Commis-
sion de 1 'aménagement 1 

i 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ce projet dei . budget de dépenses 
tel que déposé. 11 

Montréal, le 24 novembre 1988." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"88-1848 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport ~uivant de la 
Commission de 1 'environnement: · 

1 

"A une séance publique tenue le 12 novembre 1988, apr~s avoir pris 
cannai ssance du projet de budget de dépenses 1989 du Servi ce de 
l'environnement et entendu Monsieur Gérald Perreault,I directeur de 
ce service, la Commission de 1 'environnement i 

i 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ce projet de budgeti de dépenses 
1 tel que déposé." 1 

Montré a 1, 1 e 24 novembre 1988. 11 
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Sur a proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

! 

d'ad~pter ledit rapport. 

231 

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

1 

11 88-1849 
1 

1 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Comm~ssion de l'évaluation, des finances et du développement écono
miqur: 

1 

"A: une séance publique tenue le 12 novembre 1988, après avoir pris 
cbnnaissance du projet de budget de dépenses 1989 

du Service de l'évaluation et entendu Monsieur Gaëtan Boucher, 
directeur de ce service, 

-: de 1 'Office de l I expansion économique et entendu Monsieur 
Stephen Bigsby, directeur de ce service, 

du Secrétariat et entendu Madame Ni col e Lafond, secrétaire de 
, la Communauté par intérim, 

du Conseil, du comité exécutif et des commissions et entendu 
Monsieur Michel Hamelin, président du comité exécutif, 

-i de la Trésorerie et entendu Monsieur Michel Bélanger, directeur 
1 de ce service, 
1 

de la Direction générale (bureau du directeur général, division 
des approvisionnements et services, centre d'urgence 9-1-1, 
contentieux, vérification interne, division des ressources 
humaines) et entendu Monsieur Conrad Cormier, directeur général 

, de la Communauté, 

- du Conseil des arts et entendu son président, Monsieur Jean
: Pierre Goyer, 
1 

la Commission de l'évaluation, des finances et du développement 
.. ! • econom,que 

1 

' RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces projets de budget de dépenses 
tels que déposés." 

Mont~éal, le 24 novembre 1988. 
1 

Sur ~a proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le conseiller Arnold Bennett, il est 

d'adppter ledit rapport. 
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L'article 3 d) de l'ordre du jour étant lu pour prendre :en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1850 

Conformément aux dispositions de l'article 178.1 de la: Loi sur la 
Communauté, le Comité exécutif a pris avis des rapports! suivants de 
la Commission de la sécurité publique et RECOMMANDE AU! CONSEIL d'y 
donner suite: 

11 A une séance publique tenue le 14 septembre 1988, la qommission de 
la sécurité publique a fait l'analyse des prévisions: budgétaires 
1989 du Service de police de la Communauté urbaine ;cte Montréal, 
conformément à l'article 178.1 de la Loi sur la Communauté et elle 

RECOMMANDE AU COMITÉ EXÉCUTIF 
1 

d'inclure dans le budget 1989 de la Communauté des prev1s1ons 
budgétaires totalisant 330 035 000 $ pour le Servi~e de police 
et 

de fixer les effectifs policiers et civils dudit Service comme 
suit: 

4 520 po 1 ici ers, dont 30 prêts de servi ce;, 580 co 1 s 
blancs; 53 cols bleus; 529 prêposês aux tra~erses d'êco-
1 i ers. 11 

......... 
A une séance à huis clos tenue le 17 octobre 1988, après avoir 
pris connaissance de la sentence arbitrale rendue le 120 septembre 
1988 par monsieur Pierre N. Dufresne, relativement a:Ux augmenta
tions salariales des policiers pour l'année 1988 et, analysé ses 
conséquences sur les prévisions budgétaires du Service de police 
pour 1 'année 1989, la Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU COMITÉ EXËCUTIF 

d'inclure dans le budget 1989 de la Communauté les sommes requises 
pour donner suite à la sentence arbitrale précitée, 1e tout con
formément aux prévisions budgétaires révisées ci-jointes préparées 
par le Service de police et adressées au président du Comité exé
cutif en date du 30 septembre 1988. 11 

Montréal, le 24 novembre 1988. 

Sur la proposition de la conseillère Léa Cousineau, 
Appuyée par le maire Cyril W. McDonald, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 3 e) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion les rapports suivants du comité exécutif et de la Cqmmission du 
transport en commun: 1 

11 88-1851 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
de la Commission du transport en commun: 
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11 A'sa séance publique tenue le 8 novembre 1988, après avoir pris 
connaissance du projet de budget de dépenses 1989 du Bureau de 
taxi et entendu Monsieur Claude Forcier, chef de cette division, 
la Commission du transport en commun 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 adopter ce projet de budget de dépenses tel que déposé et 
totalisant la somme de 753 900 $. 11 

Montiéal, le 24 novembre 1988. 

11 LJ Commission du transport en commun, en séance publique le 29 
n9vembre 1988, a pris connaissance des prévisions budgétaires 1989 
du Bureau de transport métropolitain et de la Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal 

Après avoir entendu MM. Conrad Cormier, directeur général et Denis 
Chagnon, surintendant - administration au Bureau de transport 
métropolitain, ainsi que la présidente-directrice générale de la 
Roci été de transport, Mme Louise Roy, 1 a Commission du transport 

1 en commun 
' 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 adopter ces prévisions budgétaires, telles que soumises au 
Comité exécutif en date du 24 novembre 1988. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par la conseillère Thérèse Daviau, il est 

d 1 adopter lesdits rapports. 

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

' 

11 88-1853 

VU la résolution C.A. 88-223 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 17 novembre 1988, il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et dé
penses de la Société de transport pour l 1 exercice financier 1989. 

Mont~éal, le 24 novembre 1988. 11 

! 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1 adopter ledit rapport 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (le conseiller Pierre-Yves Melançon est 
dissident). 

- - - - - - - - - - - -
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L1article 5 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1852 
i 

SOUMISES, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires su~vantes de la 
Communauté pour l I année commençant 1 e 1er janvier 1989~ Ces prévi
sions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la 
fonction 11 transport collectif 11

: 

1- à la Ville de Montréal, de l 1intérêt et de l 1amor:tissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur la 
Communauté - 12 023,2 $; · 

2- à la Société de transport, pour solder une partie d!e son déficit 
d'exploitation budgétisé pour 1 'exercice 1989 - article 306.2 de 
la Loi sur la Communauté - 130 083,0 $. 

$ $ 

Revenus de sources locales 

Répartition aux municipalités de la Communauté .............. 4:li7 715,6 

Répartition aux municipalités du territoire de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1989 et du service de la 
dette pour la construction du réseau du métro ................ 165 887,5 

Répartitions à certaines municipalités de la Communauté du 
service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain ................ 647,6 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de transport collectif de 1979 .................. 1 039,9 

Dépenses de police de 1970 et 1971 ..................... 853,7 

Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain ......•......................... -~ 606 419,7 

Excédents et Insuffisances de répartitions d'exercices antérieurs 
pour: 

- La construction du réseau du métro ...................... :3 521,1 

La construction du Boulevard métropolitain ................ 100,2 

La consolidation des dépenses de police de 1970 et 1971 ..... 185,8 3 807,1 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs 

Exercice 1987 ........................................ 14307,0 

Exercice 1988 ........................................ 12 5QQ,Q 26 807,0 

$ 
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REVENUS /suital 

Intérêts, recowrements de tiers et divers 

lntérê1ts sur placements et awes ....................... . 

Intérêts sur fonds de rachat. réserve pour pertes de change 
non réalisées et fonds disponibles des règlements d'emprunt: 

à l'acquis des municipalités ....................•...... 
à l'acquis du gowemement du Québec .....•........... 

Recowrement de jours de congé en maladie ............. . 

Prêts de service ..................................... . 

Recowrement de coûts de services téléphoniques ........ . 

Excédent d'engagements d'exercices antérieurs ........•.. 

Location d'immeubles ...••..•....••••..••.•••••••••.•. 

Permi:s et amendes ...•••..........•...•••••..•.•...•. 

Divers ......••......•......•....••.•...•••..•••••••. 

Revenu d'autre source 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau Initial et ses prolongements) ••..••••...•..• 

Traitement des eaux usées ........................... . 

L'administration des services 

Inspection des aliments ............................. . 

Assaünlssement de l'alr •..••••.•.....•..•..•..••...... 

TOTAL DES REVENUS ................................. . 

DÉPENSES 
(en milliers de ,::101tars) 

Administration générale 

Conseil. Comité exécutif et commissions du Conseil 
Traitements ..............•........................... 

1 Surtemps ........................................... . 
, Contributicms de l'employeur ...................•........ 
' Transport ,et communications ........................... . 

Services professionnels et administratifs .................. . 
Location, entretien et réparations ........................ . 

, Biens non durables ................................... . 
. Achat d'équipement .................................. . 

Vérification interne 
i Traitements ......................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 

, Transport 13t communications .................•.......... 
: Services p1rofessionnels et administratifs .................. . 
1 Location, entretien et réparations ........................ . 
. Biens non durables ................................... . 

Direction générale 
Bureau du Directeur générai 

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

Contentieux 
Traitements ........................................ . 
Surtemps, .......................................... . 
Contributions de l'employeur •.......................... 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location. entretien et réparations ...................... . 
Biens nori durables •..•...••...•...................... 
Achat d'é,quipement .....•..•......•...•.•............ 

s 

5 230,0 

4430,6 
9491,0 

824,0 

3 292,1 

350,0 

500,0 

540,1 

799,5 

6100 

106 682,4 

83035,9 

4175,9 

3173,7 

$ 

1 501,8 
15,0 

135,5 
514,9 
214,6 
352,0 
52,3 
50 

558,6 
78,9 
11,4 
41,4 
24,1 
3,4 

1 131, 1 
7,9 

138,4 
168,0 
274,6 
203,4 
42,1 
305 

1 068,0 
1,5 

135,8 
46,2 

122,0 
178,2 
11,0 
3,4 

235 

$ $ 

260673 663101,1 

189 718,3 

7349,6 197 067,9 

860169,0 

s $ 

2 791,1 

717,8 

1 996.0 

1 566,1 
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Division des ressources humaines 
Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location. entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

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

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

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

Évaluation 

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

Sécurité publique 

Service de police 
Traitements - policiers ................................. . 
Surtemps - policiers .................................. . 
Traitements - civils .................................... . 
Surtemos - civils ..................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs .................. . 
Location. entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................................... . 
Achat d'équipement .................................. . 

Centre d'urgence 9-1-1 
Traitements ......................................... . 
Surtemps ........................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs .................. . 
Location, entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................................... . 
Achat d'équipement .................................. . 

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

2 111,8 
9,5 

255,9 
208,4 
996.6 
454,1 

47,0 
206 

1 647, 1 
22,4 

240,9 
51,0 

5,8 
209,9 

77,2 
_ _.zz.a. 

'.I 096,1 
20,2 

149,8 
247,7 

39,3 
377,0 

94,0 
_-11..0... 

4103,4 
82,0 

570,3 
182,0 
892.7 
608,5 
131,8 
20,3 

199 489.0 
7 222.0 

23545,0 
184,0 

73 764,0 
1 527,0 
Ei 587,0 

1CI 814,0 
7678,0 

___!i..fila.o... 

3:454,0 
236,7 
516,0 

1 433,5 
5,0 

71,3 
7,3 
76 

234,2 
4,0 

24,3 
31,9 

104,2 
47,2 
45,6 

-~ 

4103,9 

2282,2 

2 035,1 

6591 o 

12009,2 
200,0 

1 732,5 
480,1 

3 815,6 
1 246,8 

268.8 
9286 

• 335 723,0 

5 731.4 

526,0 

22083,2 

20 681,6 
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Service de la dette cour: 
La mise en place· d'un système de télécommunications ...... . 
La construction et l'aménagement de certains postes de 

police ............................................. . 

Transp,ort collectif 

Bureau de transport métropolitain 
Études relatives au transport collectif 

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

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

Remboursement à la Société de transport de la Communauté 
urbaine1 de MontréaJ de son déficit budgétisé pour l'exercice 
1989 ................................................ . 

Service de la dette pour la construction du métro: 
Prolo,ngements ...................................... . 
Réseau initial (remboursement à la Ville de MontréaJ) ....... . 

Hygiène du milieu 

Environnement 
Lutte contre la pollution de l'air 

Traitements ............................••.......... 
Surtemps ........................•...•••.....•..... 
Contributions de l'employeur .........•...........•••.. 
Transport et communications .........••........•••.••. 
Ser.1ces professionnels et administratifs •..........•..••• 
Location, entretien et réparations ..................... .. 
Biens non durables ......•..•..................•....• 
Achat d'équipement ...•••........•....•............. 

Projet'S municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels 

Trait1ements •..•....•.•.••••.........•.....•.....•.. 
Surtemps .....••......•.•••....•.....•............. 
Contributions de l'employeur ......................... . 
Transport et communications •......••....•....•...•.•. 
Services professionnels et administratifs ....•...•...••.•. 
Location, entretien et réparations •.....••.••.••.••...... 
Biens non durables ....••••.••••••..•....••••...•.•.• 
Achat d'équipement ......•••.........•......••...... 

Exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs 

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

Service de la dette pour: 
Le traitement des eaux usées ........................... . 

Santé et bien-être 

Environnement 
lnspecti1on des aliments 

Traiternents ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables ........•........................•. 
Achat cf équipement ................................. . 

3 497,3 

730,4 

41, 1 
4,1 
5, 1 
0.5 
30 

435,5 
5,0 

61, 1 
69,6 
25,9. 
83,2 
34,5 
39,1 

143301,8 
12 023 2 

2 310,0 
10,6 

309,4 
128,0 
36,2 

172,3 
117,0 
90,2 

1184,5 
27,8 

161,0 
55,9 
31,5 

128,3 
83,5 
72.8 

7679,5 
369.6 

1 165,4 
82,1 

660,5 
1 226,9 

10 954,0 
50,0 

237 

42277 

53,8 

753,9 

130 083,0 

155 325 Q 

3173,7 

1 745,3 

22 188,0 

1143100 

3 071,1 
15,3 

449,0 
200,2 
28,6 

183,3 
101, 1 
1273 

346 208,1 

286 215,7 

141 417,0 

4175,9 
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Urbanisme at misa en valeur du territoire 

Planification du territoire 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

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

1 032.5 
4,5 

138,1 
167,3 
86,0 
88,8 
40,8 

Achat d'équipement ................................. . _.....H.L 

Office de l'expansion économique 
Promotion et développement Industriel 

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

815,0 
1,5 

103.5 
611.6 
90,9 

212,8 
_....2ll.. 

Loisirs et culture 

Planification du territoire 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

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

Contribution au Fonds du Conseil des arts de la Communauté .. 

Service de la dette pour l'acquisition et l'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipaJ .......................... . 

Autres 

Service de la dette non attribuable aux activités pour: 

753,9 
7,7 

99,2 
93,8 

250,1 · 
1 380,0 

122,4 
35,8 

La construction du Boulevard métropolitain . . . . . . . . . . . . . . . 778,8 

La consolidation de certaines dépenses 
Dépenses de transport collectif de 1979 ................ . 
Dépenses de police de 1970 et 1971 ................... . 
Dépenses financées par l'ex-Corporation de Montréal 

métropolitain ..................................... . 

Divers 
Charges financières ...........................••.....• 
Mauvaises créances ................................. . 
Remises de la taxe de 0,60$ (contestations d'évaluation) .... . 
Rémunération et contributions de l'employeur non attribuables 

aux activités ............•••......................... 
Développement Informatique •.•........................ 
Coat d'occupation de bêtlsses non attribuables aux activités . 
Mise à jour de la matrice graphique ................. : ...• 
Dépenses non prévues au budget et réclamations ........•. 

TOTAL DES DÉPENSES ............................... . 

1 039,9 
1 091,5 

276,0 

60,0 
10,0 

300,0 

2180,8 
4854,4 

14,1 
150,0 

10611,8 

1 572,7 

1 8577 

2 742,9 

6 417,0 

5 4299 

3186,2 

18181,1 

3 430.4 

14 589,8 

21 367,3 

860 169,0 
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Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgé
taires. 

Montréal, le 24 novembre 1988. 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (Le conseiller Pierre-Yves Melançon est dis
sident en ce qui a trait au chapitre relatif au transport collectif). 

Les documents suivants,ont été distribués aux membres du Conseil: 

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

Allocution de M. Michel Hamelin, président du comité exécutif de 
la Communauté, sur le budget 1989 de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Toutes 1 es affaires 
est levée à 19h10. 

4JCWI 
PRESID;NT 1: 

soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 

l!!-4 iJ 
SECRETAIRE ~TERIM 

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

ANNEXE 11 8 11 

PrRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLrE sPrCIALE DU CONSEIL DU 7 DrCEMBRE 1988 

NOM 

M. Serge Lajeunesse 
conseiller de la ville de 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

directive émise par le service de 
police relativement aux policiers 
impliqués dans des fusillades 

Archives de la Ville de Montréal



j 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 21 décembre 1988 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 16 décembre 1988 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredli 21 décembre 1988 
à 17h00 

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

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

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, December 21, 1988 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 16, 1988. 

Madam, Sir: 

241 

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

Wednesday, December 21, 1988 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

Secrétaire pa~i~ng Secretary 

i 
----~-__.__.j 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 7 décembre 1988. 

Démissions 

Démissions diverses. 

Nominations 
(Commissions permanentes 

du Conseil) 

Nomination de membres de 
commissions permanentes du 
Conseil. 

Nomination de présidents 
de commissions permanentes du 
Conseil. 

Nomination de vice-prési
dents de commissions perma
nentes du Conseil. 

Nomination 
(Comité exécutif) 

Nomination du vice-prési
dent du Comité exécutif à être 
choisi parmi les représentants 
des municipalités autres que 
Montréal. 

Nomination 

(Société de transport de la 
Co11111unauté urbaine de 

Montréal) 

Nomination de membres du 
conseil d'administration de la 
Société de transport. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 's meeting held on 
December 7, 1988. 

Resignations 

Various resignations. 

Appointments 
(Standing Commissions 

of Council) 

Appointment of members of 
standing commissions of Coun
ci l. 

Appointment of Chairpersons 
of standing commissions of 
Council. 

Appointment of Vice-Chair
persons of standing commis
sions of Council. 

Appointment 
(Executive Committee) 

Appointment of the Vice
Chairperson of the Executive 
Committee to be chosen from 
among the representatives of 
the municipalities other than 
Montréal. 

Appointment 

(Société de transport de la 
Communauté urbaine de 

Montréal) 

Appointment of members of 
the Board of Di rectors of the 
Société de transport. 
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RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Nomination 
(Vêri fi cateur) 

Nomination d'un vérifica
teur de la Communauté pour son 
exercice financier 1989. 

Règlements 
(schéma d'aménagement) 

Adoption du règlement 89-4 
modifiant le règlement 89, 
déjà modifié par les règle
ments 89-1, 89-2 et 89-3, con
cernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine 
de Montréal .. 

Adoption du règlement 89-5 
modifiant le règlement 89, 
déjà modifié par les règle
ments 89-1, 89-2, 89-3 et 
89-4, concernant 1 e schéma 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Adoption du règlement 89-6 
modifiant 1 e règlement 89, 
déjà modifié par les règle
ments 89-1, 89-2, 89-3, 89-4 
et 89-5, concernant 1 e schéma 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Adoption du règlement 89-7 
modifiant 1 e règlement 89, 
déjà modifié par les règle
ments 89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 
89-5 et 89-6, concernant le 
schéma d I aménagement de 1 a 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Adoption du règlement 89-8 
modifiant 1 e règlement 89, 
déjà modifiê par les règle
ments 89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 
89-5, 89-6 et 89-7, concernant 
1 e schéma d I aménagement de 1 a 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 
(Auditor) 

Appointment of the Commu
nity I s auditor for its 1989 
fiscal year. 

By-laws 
(Development Plan) 

Adoption of By-1 aw 89-4 
amending By-law 89, already 
amended by By-1 aws 89-1, 89-2 
and 89-3, concerni ng the De
vel opment Plan of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Adoption of By-1 aw 89-5 
amending By-law 89, already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3 and 89-4, concerni ng the 
Development Plan of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Adoption of By-1 aw 89-6 
amending By-law 89, already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3, 89-4 and 89-5, concern
i ng the Development Plan of 
the Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

Adoption of By-1 aw 89- 7 
amending By-law 89, already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3, 89-4, 89-5 and 89-6, 
concerning the Development 
Plan of the Communauté urbaine 
de Mont réa 1. 

Adoption of By-law 89-8 
amending By-law 89, already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3, 89-4, 89-5, 89-6 and 
89-7, concerni ng the Oevel op
ment Plan of the Communauté 
urbaine de Montréal. 
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Expropriations 
(station d'épuration) 

a) décret d'expropriation 
d'emplacements en tréfonds, 
de servitudes temporaires 
et permanentes sur des em
placements situés en bordu
re du fleuve Saint-Laurent, 
entre la 55e Avenue et la 
67e Avenue, dans Montréal; 

b) autorisation d'une dépense. 
de 119 801 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes sui
vants: 

a) Dame Mari a Stella Manzo -
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Berri et au nord-ouest de 
l a ru e J e an -Tal on , dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

b) Gestion Francesco Scalia 
Inc. - emplacement en tré
fonds situé au nord-est de 
la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $; 

c) Mme Carmela Valente 
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Drolet et au nord-ouest de 
l a ru e J e an -Tal on , dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

d) Mme Donna J. Gabel i ne et 
M. Jack Carroll - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Sainte
Catheri ne ouest et au sud
ouest de la Place Blenheim, 
dans Westmount, et servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement 
2 $; 

-14-

-15-

Exp rop ri at i ans 
(Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
sites in subsoil, temporary 
and permanent servitudes on 
sites bordering on the 
Saint-Lawrence River, be
tween the 55th Avenue and 
the 67th Avenue, in Mont
réal; 

b) authorization for an expen
diture of $119 801 for this 
purpose. 

Noitarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and servi
tudes: 

a) Mrs. Maria Stella Manzo -
site in subsoil located 
north-eiast of Berri Street 
and north-west of Jean
Tal on Street, in Montréal, 
and wei ght li mit servitude 
on this site - $2; 

b) Gestion Francesco Scalia 
Inc. site in subsoil 
located north-east of 
Saint-Denis Street and 
north-1t,1est of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

c) Mrs. Carmela Valente - site 
in subsoi l l ocated north
east of Dro let Street and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal , and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

d) Mrs. Donna J. Gabel i ne and 
Mr. Jack Carroll - site in 
subsoil l ocated south-east 
of Sainte-Catherine Street 
West and south-west of Pla
ce Bl enheim, in Westmount, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 
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e) Mesdames Andrée Cloutier, 
Carmelle Huppé et Marie
Paule Ladouceur - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de l I a venue Cas
grain et au sud-est de la 
rue de Castelnau, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

f) M. André Robert Trudeau -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la lüe 
Avenue et au sud-est de la 
rue Everett (projetée), 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

g) M. Bernard Larouche - em
placement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue 
Saint-Jacques et au sud
ouest de la rue Saint
Philippe, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

h) Nara Veng et Saly Isak -
emplacement en tréfonds 
situé à 1 1 angle sud-est des 
rues Hochelaga et Dézéry, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

i) M. Aldo Marchi - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de 1 'avenue Henri
Julien et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

j) MM. Robert Leroux, Pierre 
Lalande, Claude Proulx et 
Réal Fradette - emplacement 
en tréfonds situé au nord
est de 1 1 avenue de Gaspé et 
au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

k) Dame Michelina Ciarlo Di 
Palma - emplacement entré
fonds situé au sud-ouest de 
1 'avenue Henri-Julien et au 
nord-ouest de la rue Jean
Tal on, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $. 

e) Mrs. Andrée Cloutier, 
Carmell e Huppé and Marie
Paule Ladouceur - site in 
subsoi l l ocated south-west 
of Casgrai n Avenue and 
south-east of de Castelnau 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

f) Mr. André Robert Trudeau -
site in subsoil located 
north-east of 10th Avenue 
and south-east of Everett 
Street (projected) in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

g) Mr. Bernard Larouche - site 
in subsoi l l ocated north
west of Saint-Jacques 
Street and south-west of 
Saint-Philippe Street, in 
Mont réa 1 , and wei ght li mit 
servitude on thi s site -
$2; 

h) Nara Veng and Saly Isak -
site in subsoil located at 
the south-east intersection 
of Hochelaga and Dézéry 
Streets, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

i) Mr. Aldo Marchi - site in 
subsoi l l ocated north-east 
of Henri-Julien Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

j) Messrs. Robert Leroux, 
Pierre Lalande, Claude 
Proulx and Réal Fradette -
site in subsoi l 1 ocated 
north-east of de Gaspé Ave
nue and north-west of Jean
Talon Street, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

k) Mrs. Michelina Ciarlo Di 
Palma - site in subsoil 
located south-west of 
Henri-Julien Avenue and 
north-west of Jean-Tal on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2. 
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Actes notariés 
(métro) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de Mme Susan 
Gaucher et M. Pierre A. 
Brunet, d 1 un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est 
de la rue Sainte-Catherine 
ouest et au sud-ouest de la 
Pl ace Bl enheim, dans 
Westmount, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1103 du Consei 1 en date du 
18 octobre 1978 aux mêmes 
fins. 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville de 
Montréal, d'un emplacement 
situé au sud-ouest de la rue 
Vinet et au nord-ouest de 1 a 
rue Duvernay, dans Montréal 
24 000 $. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes sui
vants: 

a) M. Kenneth Francis Cassidy 
- emplacement en tréfonds 
formé d'une partie du lot 
176-20 de 1 a Pa roi sse de 
Sainte-Geneviève, à Pierre
fonds, et servitude de 1 i -
mitation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $; 

b) Storage Plaza Inc. - empla
cement en tréfonds situé 
dans la ville de Baie 
d 1 Urfé, au sud-est de 1 'Au
toroute 40, et servitude 
permanente - 500 $. 

Entente 
(Bureau de transport 

métropolitain) 

Approbation d'une conven
tion à intervenir, à certaines 
conditions et au prix de 
1 500 $, entre la Communauté 
et Bell Canada aux fins de 
permettre à cette dernière 
d'installer deux boîtes de 
jonction 11 interface 11 sur une 
partie de terrain situé à 
1 'arrière du puits de ventila
tion de la station du Collège 
(édicule nord). 

-16-

-17-

-18-

-19-

Notarial deeds 
(métro) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mrs. Susan 
Gauche1~ and Mr. Pierre A. 
Brunet, of a site in sub
soil 1 ocated south-east of 
Sainte-Catherine Street 
West and south-west of Pla
ce Blenheim, in Westmount, 
and wei ght l imit servitude 
on this site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1103 of Council dated Oeta
ber 18, 1978, for the same 
pu rpos es. 

Acquisition, under certain 
conditions, from the ville de 
Montréal, of a site located 
south-west of Vinet Street and 
north-west of Duvernay Street, 
in Montréal - $24 000. 

Notarial Deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and servi
tudes: 

a) Mr. Kenneth Francis Cassidy 
- site in subsoil formed of 
a part of lot 176-20 of the 
Parish of Sainte-Geneviève, 
in Pierrefonds, and wei ght 
limit servitude on this 
site - $2; 

b) Storage Plaza Inc. - site 
in subsoil located in the 
city of Baie d 1 Urfé, south
east of Highway 40, and 
permanent servitude - $500. 

Agreement 
(Metropolitan Transit 

Bureau 

Approva 1 of a draft agree
ment to be entered, under 
certain conditions and at the 
price of $1500, into between 
the Community and Bell Canada, 
to allow the latter to install 
two base-type interface junc
tion boxes on a part of land 
located behind the ventilation 
shaft of du Collège Métro 
station (northern shelter). 
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Locations 
(service de l'évaluation) 

Renouvel 1 ement, pour une 
période additionnelle d 1 un (1) 
an à compter du 1er jui 11 et 
1989, du bail intervenu entre 
la Communauté et le Crédit 
Foncier (maintenant 157788 
Canada Inc.) pour la location 
d 1 un local et de quinze (15) 
espaces intérieurs de station
nemdnt, situés dans l I édifice 
portant le numéro c1v1que 
5800, rue Saint-Denis, à Mont
réal. 

(ser"ice de police) 

Renouvel 1 ement aux mêmes 
termes et conditions, pour une 
période additionnelle d'un (1) 
an à compter du 1er aoŒt 1989, 
du bail intervenu entre la 
Communauté et Les Immeubles 
Bolton Inc. pour la location 
d'un local situé au 3e étage 
de 1 1 édifice portant le numéro 
civique 525, rue Bonsecours, à 
Montréal. 

(service de police et 
direction générale) 

Location de Levant Immobi
lière S.A. d 1 un local situé 
dans 1 1 édifice portant les nu
méros civiques 940, avenue 
Outremont et 30, a venue Man
s eau, dans la ville d 1 0utre
mont, pour une période d'un an 
à compter du 23 avril 1989 et 
en considération d'un loyer 
mensuel de 31 231,10 $. 

Transport en conunun 

(tarifs voyageurs) 

Approbation des tarifs ap
plicables, à compter du 1er 
janvier 1989, pour le trans
port des usagers dans le ter
ritoire de 1 a Société de 
transport de la Communauté, 
tels qu 1 établis par la So
ciété. 

-20-

-21-

-22-

-23-

Rentals 
(Valuation Department) 

Renewal, for an additionnal 
one-year period beginning July 
1st, 1989, of the lease enter
ed into between the Community 
and Crédit Foncier (now 157788 
Canada Inc.) for the rental of 
premises and fifteen (15) 
interior parking spaces in the 
building bearing civic number 
5800 Saint-Denis Street, in 
Mont réa 1. 

(Police Department) 

Renewal at the same terms 
and conditions, for an addi
tionnal one-year period begin
ning August 1st, 1989, of the 
lease entered ihto between the 
Community and Les Immeubles 
Bolton Inc. for the rental of 
premises located at the 3rd 
floor of the building bearing 
c1v1c number 525 Bonsecours 
Street, in Montréal. 

(Police Department and 
General Management) 

Rental from Levant Immobi-
1 ière S.A. of premises located 
in the building bearing civic 
numbers 940, Outremont Avenue 
and 30, Manseau Avenue, in the 
ci ty of Outremont, for a one
year period beginning April 
23, 1989, and on the basis of 
a monthly rent of $31,231.10. 

Mass Transit 

(Transport tariffs) 

Approval of the tariffs 
applicable, as of January 1st, 
1989, for passenger fares in 
the terri tory of the Société 
de transport of the Community, 
as established by the Société. 
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(emprunt) 

Approbation du règlement 
CA-7-1 de la Société de trans
port, modifiant le règlement 
CA-7, autorisant un emprunt de 
11 631 000 $ pour le finance
ment de di verses dépenses en 
immobilisation. 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-24-

-25-

-26-

-27-

(loan) 

Approval of By-law CA-7-1 
of the Société de transport, 
amending By-law CA-7, autho
rizing a $11,631,000 borrowing 
to finance various capital ex
penditures. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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2809 

RÉSOLU 

ASSEMBLÉE RÉGULIËRE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 21 
décembre 1988, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice--président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Sam Elkas, premier vice-président du comité 
exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président du 
comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simaird, Michel Lemay et les maires Guy Descary, Bernard Lang, 
Peter B. Yeomans, Raymond Renaud, membres du comité exécutif, les 
conseillers Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Konstantinos Georgoulis, Samuel Boskey, Abe Limonchik, 
André Berthelet, Marvin Rotrand, Jacques Charbonneau, Réal Charest, 
Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, Scott McKay, Richard Brunelle, 
Hervé Pilon, Ginette L'Heureux, Diane Barbeau, André Lavallée, Diane 
Martin, Vittorio Capparelli, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, 
Michel Benoit, Pierre Goyer, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Martine 
Blanc, Joseph Bielle, Jacques Mandou, Denis Beauchamp, Jean Durivage, 
Nicole Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, 
Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Pierre-Yves Melançon, Frank 
Venneri et Nick Auf Der Maur, les maires Marcel Laurin, William G. 
Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, Roy D. Locke et Yvon 
Labrosse, M. R. Williams, représentant le maire de Beaconsfield, les 
maires Malcolm C. Knox, Michel Leduc, René Martin, Edward 
Janiszewski, Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Yvon Boyer, Vera 
Danyluk et Jacques Denis, M. Paul Fortin, représentant le maire de 
Westmount, ainsi que Me Nicole Lafond et M. Jean-Pierre Blais, res
pectivement secrétaire par intérim et secrétaire adjoint de la Commu
nauté. 

Le conseiller Giovanni !alenti a assisté a la présente réunion a une 
phase ultérieure. 

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

La liste des citoyens ayant posé des questions ainsi que le sujet de 
leur intervention apparaissent à l'annexe "A" jointe au procès
verbal. Aucune question n'a été posée par les conseillers. 

Advenant 17h25, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jo1:1r relatif à l'approbation du procès
verbal de l 'assemb 1 ée du Conseil tenue le 7 décembre 1988 étant 1 u, 
et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

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

d'approuver ledit procès-verbal. 
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2810 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

le mercredi 21 décembre 1988 

L'article 2 de 1 'ordre du jour relatif à diverses démissions étant lu, 
le président du Conseil nomme les membres des commissions permanentes 
du Conseil ayant déposé auprès du secrétaire de la Communauté leur dé
mission écrite, soit: 

M. Jean Corbeil, président de la commission de la sécurité pu
blique, 

M. Benoît Tremblay, président de la commission de l 1évaluation, 
des finances et du développement économique, 

M. Denis Beauchamp, membre de la commission du transport en com
mun, 

M. Jean Durivage, membre de la commission de 11évaluation, des fi
nances et du développement économique, 

M. Guy Descary, vice-président de la commission del 1aménagement, 

M. Yvon Labrosse, membre de la commission de l 1environnement, 

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l 1article 247 de 
la Loi sur la Communauté, le secrétaire de la Société de transport de 
la Communauté a remis au secrétaire de la Communauté un avis relatif à 
la démission de M. Raymond Renaud, à titre de membre du conseil d'ad
ministration de la Société de transport de la Communauté. 

Le président du Consei 1 informe également 1 e Conseil de cette démis
si on. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres de 
commissions permanentes du Conseil étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Guy Descary, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Raymond Renaud, membre de la commission de l'a
ménagement pour un mandat de quatre (4) ans, et ce en remplacement de 
M. Guy Descary. 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Peter B. Yeomans, il est 

de nommer, parmi 1 es représentants des muni ci pa 1 ités autres que 1 a 
ville de Montréal, Mme Vera Danyluk, membre de la commission de 1 'en
vironnement pour un mandat de quatre (4) ans, et ce en remplacement de 
M. Yvon Labrosse. 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, MM. Michel 
Lemay et Saulie Zajdel, membres de la commission die l'évaluation, des 
finances et du développement économique pour mandat de quatre (4) ans, 
et ce en remplacement de MM. Benoît Tremblay et Jean Durivage. 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Sam Elkas, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Guy Descary, membre de la commission de la sécu
rité pub 1 i que pour un mandat de quatre ( 4) ans, et ce en remp 1 acement 
de M. Jean Corbeil. 

l 
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RÉSOLU 

2811 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

2812 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

RËSOLU 

2813 

RËSOLU 

le mercredi 21 décembre 1988 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer, parmi les représentants de la ville de Montréal, Mme Diane 
Barbeau, membre de la commission du transport en commun pour mandat de 
quatre (4) ans, et ce en remplacement de M. Denis Beauchamp. 

L'article 4 de l'ordre du jour relatif à la nomination de présidents 
de commissions permanentes du Conseil étant lu, 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par M. Michael Fainstat, il est 

de nommer, parmi 1 es représentants de 1 a vi 11 e de Mont réa 1, M. Miche 1 
Lemay, président de la commission de l'évaluation, des finances et du 
développement économique. 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Sam Elkas, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Guy Descary, président de la commission de la 
sécurité publique. 

L1 article 5 de 1 'ordre du jour relatif à la nomination de vice-prési
dents de commissions permanentes du Conseil étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Guy Descary, il est 

de nommer M. Raymond Renaud vice-président de la commission de 1 •amé
nagement. 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de nommer M. Bernard Lang vice-président de la commission de 1 1 évalua
tion, des finances et du développement économique. 

Sur la proposition du maire Jean Doré, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de nommer Mme Léa Cousineau vice-présidente de la commisison de la 
sécurité publique. 

L'article 6 de l 1 ordre du jour relatif à la nomination du vice-pres1-
dent du comité exécutif à être choisi parmi le représentants des muni
cipalités autres que Montréal étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Peter B. Yeomans, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipal itês autres que la 
ville de Montréal, M. Sam Elkas, vice-président du comité exécutif de 
la Communauté urbaine de Montréal, et ce en remplacement de M. Jean 
Corbeil. 
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2814 

RÉSOLU 

2815 

RÉSOLU 

2816 

RÉSOLU 

le mercredi 21 décembre 1988 

L'article 7 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres du 
conseil d'administration de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal étant lu, 

Sur la proposition du maire Bernard Lang, 
Appuyée par le maire Peter B. Yeomans, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, :1. Yvon Labrosse, membre du conseil d'administra
tion de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, 
pour un mandat de quatre (4) ans, et ce en remplacement de M. Raymond 
Renaud. 

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

11 88-1934 

Conformément à l'article 234 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Paré et Associés, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice financier 1989. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1989 - trésorerie -
services professionels et administratifs. 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d'em
prunts concernés - honoraires. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1935 

VU les dispositions de l 1article 53 de la Loi sur l 1aménagement et 
l 1urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I adopter 1 e règlement 89-4 modifiant le 
règlement 89, déjà modifié par les règlements 89-1, 89-2 et 89-3, 
concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal , 1 eque 1 1 u i a été soumis à son as semb lêie du 17 août 1988 à 
titre de projet conformément aux dispositions de 1 'article 48 de la 
Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

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

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

11 88-1936 

VU les dispositions de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l 1urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-5 modifiant le 
règlement 89, déjà modifié par les règlements 89-1, 89-2 89-3 et 
89-4, concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal, lequel lui a été soumis à son assemblée du 19 octobre 1988 
à titre de projet conformément aux dispositions del 'article 48 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1937 

VU les dispositions de l 1article 53 de la Loi sur l 1aménagement et 
l 1urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-6 modifiant le 
règlement 89, déjà modifié par les règlements 89-1, 89-2 89-3, 89-4 
et 89-5, concernant le schéma d'aménagement de la Communauté urbaine 
de Montréal, lequel lui a été soumis à son assemblée du 19 octobre 
1988 à titre de projet conformément aux dispositions del 'article 48 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1938 

VU les dispositions de l 1article 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l 1urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-7 modifiant le 
règlement 89, déjà modifié par les règlements 89-1, 89-2 89-3, 89-4, 
89-5 et 89-6, concernant 1 e schéma d I aménagement de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son assemblée du 19 
octobre 1988 à titre de projet conformément aux dispositions de 1 'ar
ticle 48 de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1939 

VU les dispositions de l'article 53 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I adopter le règlement 89-8 modifiant 1 e 
règlement 89, déjà modifié par les règlements 89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 
89-5, 89-6 et 89-7, concernant le schéma d1aménagement de la Commu
nauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son assemblée du 
19 octobre 1988 à titre de projet conformément aux dispositions de 
l 1article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

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

d1adopter ledit rapport. 

L'article 14de1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1940 

VU 1 es rapports du directeur du servi ce de l I environnement et de 
1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux 
fins de la construction et l'exploitation d'une conduite interceptant 
en rive les eaux usées de certaines conduites d1égout situées entre 
la 52e et la 67e Avenue, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles de 
la ville de Montréal, afin de les acheminer vers le tronçon 6.2 du 
réseau d 1 interception de la Communauté, 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d1expropria
tion, d 1 une servitude temporaire d'occupation pendant la durée des 
travaux de construction sur les emplacements suivants, le tout tel 
que ci-après décrit : 

Plan no C-2-4230-230-4 (lettres ABCDA) daté du 17 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la 1 imite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la 55e Avenue et formé d'une partie du 
lot 212-203-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Tremb 1 es 

Plan no C-2-4230-230-5 (lettres ABCDEFA) daté du 24 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la 55e Avenue et formé d'une partie des 
lots 212-203, 212-209A, 212-397 et 212-398 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-6 (lettres ABCDA) daté du 11 mai 1988; 
Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 57e Avenue et formé d 1 une partie du 
lot originaire 213 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles 
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Plan no C-2-4230-230-15 (lettres ABCDEA) daté du 18 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 60e Avenue et formé d'une partie 
du lot 214-178 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230-230-16 (lettres ABCDA) daté du 25 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de ïa 60e Avenue et formé d'une partie 
du lot 214-179 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230-230-17 (lettres ABCDA) daté du 18 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 60e Avenue et formé d'une partie 
du lot 214-6-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230-230-18 (lettres ABCDEFA) daté du 25 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 60e Avenue et formé d'une partie 
des 1 ots 214-20 et 214-6-6 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-19 (lettres ABCDEA) daté du 18 mai 1988; 
Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la 60e Avenue et formé d'une partie du 
lot 214-39 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230-230-20 (lettres ABCDA) daté du 13 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la 60e Avenue et formé d'une partie du 
lot 214-26 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-23 (lettres ABCDA) daté du 19 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la rue Françoise-Langlois et formé 
d'une partie du lot 215-226 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-24 (lettres ABCDA) daté du 20 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 64e Avenue et formé d'une partie 
des lots 216-1, 216-2 et 216-3 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-30 (lettres ABCDA) daté du 25 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 67e Avenue et formé d'une partie du 
lot 217-495 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Tremb 1 es 

Plan no C-2-4230-230-31 (lettres ABCDA) daté du 26 mai 1988; 
Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 67e Avenue et formé d'une partie du 
lot 217-497 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
l I environnement de 1 a Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpen
teure-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

b} de décréter 

l 1acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété du premier emplacement de chaque plan 
énuméré ci-dessous situé en tréfonds, entre l'altitude 6.0 
mètres et l'altitude 3.0 mètres; 
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l 1acquisition à l 1amiable ou par voie d'expropriation d'une 
servitude temporaire d'occupation pendant la durée des travaux 
de construction sur le deuxième empiacement de chaque plan énu
méré ci-dessous; 

l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation avec 
transfert de propriété de servitudes permanentes en faveur du 
premier emplacement et grevant le troisième emplacement situé 
au-dessus de l 1altitude 6.0 mètres et indiqué sur chaque plan 
énuméré ci-dessous afin de permettre i 'excavation, la construc
tion, l 1inspection, l'entretien, la réparation et la recons
truction des ouvrages souterrains sous réserve du réaménagement 
des lieux aux frais de la Communauté dans un état tel qu 1il ne 
nui se pas à l I usage normal de l I emplacement, de permettre à 
cette fin le passage à pied ou en véhicule de toute genre, 
d'interdire toute construction et/ou structure comprenant ou 
non des fondations sur ou au-dessus de l'emplacement à l 1excep
tion des clôtures de division et leurs barrières, haies décora
tives, revêtements d I asphalte ou de béton et de permettre aux 
frais de la Communauté, la destruction de tout objet nuisible, 
l 1abattage, l 1émondage et l 1enlèvement de tout arbre, arbuste, 
branche ou racine nuisible. 

Lesdits emplacements étant ci-après décrits: 

Plan no C-2-4230-230-7 daté du 12 mai 1988; 
(lettres ABCA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres ADEBA) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la 57e Avenue et formé de parties du 
lot or1g1naire 213 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-8 daté du 13 mai 1988; 
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCDA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l'ouest de la limite staitutaire du Port de 
Mont réa 1 et au nord-est de la 57 e Avenue et formé de parti es du 
lot 213-162 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230-230-9 daté du 16 mai 1988; 
(lettres ADCBA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres CEFGC) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ADCBA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la 57e Avenue et formé d'une partie du 
lot or1g1naire 213 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-10 daté du 11 mai 1988; 
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCDA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la 57e Avenue et formé de parties du 
lot 213-192 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230-230-11 daté du 16 mai 1988; 
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCDA) troisième emplacement - servitude permanente 
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Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Mont réa 1 et au nord-est de 1 a 58e Avenue et formé de parti es du 
lot 214-43 du cadastre· officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230-230-12 daté du 26 mai 1988; 
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième emplacement servitude temporaire 
(lettres ABCDA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la 58e Avenue et formé de parties du 
lot 214-42 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230-230-13 daté du 12 mai 1988; 
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCDA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 60e Avenue et formé de parties du 
lot originaire 214 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-14 daté du 17 mai 1988; 
(lettres ABCA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres ACDEA) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 60e Avenue et formé de parties du 
lot originaire 214 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-21 daté du 27 mai 1988; 
(lettres ABCA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres CBEDC) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Mont réa 1 et au sud-ouest de 1 a rue Antoi ne-Bazi net et formé de 
parties du lot 215-238 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-25 daté du 19 mai 1988; 
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCDA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de 1 a 64e Avenue et formé de parti es des 
lots 216-18 et 216-19 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-26 daté du 12 mai 1988; 
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCDA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l 1ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 65e Avenue et formé de parties 
des lots 216-20 et 216-611 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-27 daté du 20 mai 1988; 
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCDA) troisième emplacement - servitude permanente 
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Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 65e Avenue et formé de parties du 
lot 216-626 du cadastre officiel de la Paroi1 sse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230-230-28 daté du 24 mai 1988; 
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCDA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de la 66e Avenue et formé de parties du 
lot orginaire 221 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe
aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-29 daté du 26 mai 1988; 
(lettres ABCA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BDEFCB) deuxième emplacement - servitude temporaire 
(lettres ABCA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Mont réa 1 et au nord-est de 1 a 66e Avenue et formé de parti es des 
lots 217-493 et 217-494 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service de 
l'environnement de la Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpen
teure-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

c) de décréter 

l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
transfert de propriété d'un premier empl<1tcement du plan ci
dessous situé en tréfonds, entre 1 'altitude 6.0 mètres et 1 'al
titude 3.0 mètres; 

l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation avec 
transfert de propriété de servitudes permanentes en faveur du 
premier emplacement et grevant le deuxième emplacement situé 
au-dessus de l'altitude 6.0 mètres et indiqué sur le plan énu
méré ci-dessous afin de permettre l'excavation, la construc
tion, l'inspection, l'entretien, la réparation et la recons
truction des ouvrages souterrains sous réserve du réaménagement 
des lieux aux frais de la Communauté dans un état tel qu'il ne 
nuise pas à l'usage normal de l'emplacement, de permettre à 
cette fin le passage à pied ou en véhicule de toute genre, 
d'interdire toute construction et/ou structure comprenant ou 
non des fondations sur ou au-dessus de 1 'emplacement à 1 'excep
tion des clôtures de division et leurs barrières, haies décora
tives, revêtements d'asphalte ou de béton et de permettre aux 
frais de la Communauté, la destruction de tout objet nuisible, 
1 'abattage, 1 'émondage et l'enlèvement de tout arbre, arbuste, 
branche ou racine nuisible. 

Ledit emplacement étant ci-après décrit: 

Plan no C-2-4230-230-22 daté du 11 mai 1988; 
(lettres ABCDEFGA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres ABCDEFGA) deuxième emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à l'ouest de la limite statutaire du Port de 
Montréal et au nord-est de la rue Antoine-Bazinet et formé d'une 
partie du lot originaire 215 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles 

Le plan ci-dessus mentionné a été préparé pour le service de l'en
vironnement de la Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure
géomètre, et est identifié par le secrétaire; 
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d) de donner à l 1avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1acquisition, à 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de propriété 
sauf dans le cas des servitudes temporaires, des immeubles men
tionnés aux paragraphes a) b) etc) ci-dessus; 

e) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de 119 801 $ à 
être parfaite par le comité exécutif s 1 il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de 1 a Communauté (règlement 64 
modifié). 

Montréal, le 8 décembre 1988". 

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

d1adopter ledit rapport. 

L'article 15 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1854 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Maria Stella Manzo, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé de deux (2) parties 
du lot 9-7-1 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indi
qués par les lettres ABFA et BCDEFB sur le plan no C-1-272-241-013 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payab 1 e 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2433 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 24 novembre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 15 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1855 

SOUMIS un projet d I acte notarié par 1 eque 1 la Communauté acquiert de 
Gestion Francesco Scalia Inc., pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé du du lot 9-46 
et d'une partie du lot 9-47 du cadastre officiel du Village de Côte 
Saint-Louis, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur 1 a surface su péri eu re de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-547-241-034 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 mars 1987, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2552 du 
Consei 1 en date du 16 décembre 1987, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 24 novembre 1988." 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 c) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1941 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Carmela Valente, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 9-85 
du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les 
lettres ABCA sur le plan no C-1-547-241-029 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. aean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

2825 

RÉSOLU 

2826 

le mercredi 21 décembre 1988 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, 1 e 8 décembre 1988. 11 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 d) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1942 

SOUMIS un prnjet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Donna J. Gabeline-Carroll et M. Jack Carroll, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Sainte
Catherine ouest et au sud-ouest de la Place Blenheim, dans la ville 
de Westmount, et formé d I une partie du lot 1434-192-B du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supêrieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-243-207-38 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Claude L. Mercier, 
arpenteur-géomètre, daté du 10 avril 1975, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 989 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 e) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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le mercredi 21 décembre 1988 

11 88-1943 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dames Andrée Cloutier, Carmelle Huppé et Marie-Paule Ladouceur, pour 
fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest del 'a
venue Casgrain et au sud-est de la rue de Castelnau, dans la ville de 
Montréal, et formé d'une partie des lots 10-1956 et 10-1957 du cadas
tre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu'une servitude 
limitant la contrainte à 250 kPa uniformément réoartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqÙés par les lettres 
ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-005 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 29 août 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2402 du 
Consei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 f) del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1944 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté. acquiert de 
M. André Robert Trudeau, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au nord-est de la lOe Avenue et au sud-est de la rue 
Everett (projetée), dans la ville de Montréal, et formé d'une partie 
du lot 473-317 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récol
let, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa unifor
mément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-556-241-009 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 28 février 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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le mercredi 21 décembre 1988 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2356 du 
Conseil en· date du 17 décembre 1986, aux fins de 
l 1acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 8 décembre 1988". 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 g) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1945 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Bernard Larouche, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de la rue 
Saint-Philippe, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du 
lot 1569-1-1 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse 
de Montréal,, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 5 000 livres par pied carré uni
formément rêpartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu 1indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-243-207-2 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par 
M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, daté du 22 janvier 1974, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 88 $ au
torisée en vertu de la résolution 774 du Conseil en 
date du 17 décembre 1975, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

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

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 h) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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le mercredi 21 décembre 1988 

"88-1946 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Nara Veng et Saly Isak, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé à l I angle sud-est des rues Hochelaga et Dézéry, dans 1 a 
ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 53-145 du cadastre 
officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu 1 une servitude de limita
tion de poids de toute construction à une charge maximul71 de 10 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-155-207-11 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Jean Ladrière, arpenteur-géomètre, daté 
du 10 octobre 1972, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 S sur la dépense de 882 $ 
autorisée en vertu de la résolution 420 du Conseil en 
date du 20 juin 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 8 décembre 1988". 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

11 88-1947 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Aldo Marchi, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
situé au nord-est de l'avenue Henri-Julien et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
9-130 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-019 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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le mercredi 21 décembre 1988 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 8 décembre 1988". 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 j) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"88-1948 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Messieurs Robert Leroux, Pierre Lalande, Claude Proulx et Réal 
Fradette, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
nord-est del 'avenue de Gaspé et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 9-174 du ca
dastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu'une servitu
de limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la sur
face supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-547-241-010 préparé pour le bureau de trans
port métropo 1 itai n de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 5 septembre 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2403 du 
Consei 1 en date du 15 avri 1 1987, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 8 décembre 1988". 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 15 k) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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le mercredi 21 décembre 1988 

11 88-1949 

SOUMIS un projet d I acte notarié par 1 eque 1 1 a Communauté acquiert de 
Dame Michelina Ciarlo Di Palma, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue Henri-Julien et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une par
tie du lot 9-152 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indi
qués par les lettres ABCDA sur le plan no C-l-5147-241-014 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2403 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l I ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 16 a) de l'ord~e du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1950 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Susan Gaucher et M. Pierre A. Brunet, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine 
ouest et au sud-ouest de la Place Bleinheim, dans la ville de West
mount, et formé d'une partie du lot 1434-188-A du cadastre officiel 
de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCOEFA sur le plan no 
C-1-243-207-32 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Claude L. Mercier, arpenteur-géomêtre, daté du 
10 avril 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au pr:ix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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le mercredi 21 décembre 1988 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 989 du 
Conseil en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 16 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1951 

VU le rapport de l'avocat de la-Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I abroger sa résolution 1103 du Conseil en 
date du 18 octobre 1978 approuvant un projet d I acte notarié par 
lequel la Communauté faisant l 1acquisition de Dame Mary McCrimmon, 
pour fins de métro, d'un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de la place Blenheim, 
dans la ville de Westmount. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 17 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1952 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement d'une super
ficie d'environ 1 225 mètres carrés, situé au sud-ouest de la rue 
Vinet et au nord-ouest de la rue Duvernay, dans la ville de Montréal, 
et formé d'une partie des lots 2392, 2393, 2394, 2395 et 2396 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, tels 
qu 1indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan C-1-131-241-005 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 29 août 1985, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de cet emplacement est faite à certaines 
conditions et au prix de 24 000 $ payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMAl~DER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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RÉSOLU 

2837 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 24 000 $ sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (rêglement 55 mo
difié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1953 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Kenneth Francis Cassidy, pour fins de la construction du tronçon 
1.4 de l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé dans 
Pierrefonds et formé d 1 une parti-e du lot 176-20 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviêve, ainsi qu'une servitude grevant 
ledit emplacement et limitant le poids de toute construction à une 
charge maximum de 48 820 kilogrammes par mêtre carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure du tréfonds, tels qu 1 indiqués par 
les lettres ABCDEA sur le plan no C-2-3080-230-2 préparé pour le 
servi ce de l I environnement de la Communauté par M. Gi 11 es Legault, 
arpenteur-géomêtre, daté du 7 avril 1982, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport del 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1640 du 
Conseil en date du 18 aoDt 1982, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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"88-1954 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Storage Plaza Inc., aux fins de la construction de la conduite de 
raccordement de Sainte-Anne-de-Bellevue à l'intercepteur nord, 

- un emplacement en tréfonds situé dans la ville de Baie d1Urfé, au 
sud-est de l 1Autoroute 40, et formé d'une partie du lot 376 du 
cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Anne, tels qu 1indiqué 
par la lettre A sur le plan révisé no C-2-3580-230-8 préparé pour 
le service de 1 'environnement de la Communauté par M. Jean 
Ladrière, arpenteur-géomètre, daté du 28 octobre 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

- une servitude permanente pour la construction, la reconstruction, 
1 'entretien et la réparation des ouvrages souterrains, incluant une 
servitude de passage, de non-construction d I autres ouvrages et de 
destruction de tout objet nuisible en faveur dudit emplacement en 
tréfonds, le tout tel qu 1 indiqué sur ledit plan C-2-3580-230-8. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude permanente est faite à certaines conditions et au prix de 
500 $ payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 500 $ sur la dépense de 605 $ 
autorisée en vertu de la résolution 2489 du Conseil 
en date du 19 août 1987, aux fins de 1 'acquisition y 
mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

le solde de 105 $ sur la dépense autorisée de 605 $ à 
être retourné au solde des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (règle
ment 64 modifié). 

Montréal, le 8 décembre 1988". 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1955 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté accorde à 
Bell Canada ·1a permission de placer, remplacer, construire, réparer, 
entretenir, inspecter, maintenir, ajouter et exploiter, à l'intérieur 
des limites du terrain loué ci-dessous décrit, deux boîtes de jonc
tion "interface" de type socle à 3 000 raccordements pour ses lignes 
de téléphone, de télégraphe et de tél écommuni cations formant partie 
du réseau de Bell Canada: 
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un emplacement d'une superficie d'environ quarante-cinq (45) pieds 
carrés, formé d'une partie du lot 465-175 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Laurent, plus précisément à l'arrière du puits 
de ventilation de la station du Collège - édicule nord de la Commu
nauté, le tout tel qu'indiqué au plan préparé pour Bell Canada par 
Dubois et Roy, arpenteurs-géomètres, en date du 19 avril 1988, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire: 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de vingt-neuf (29) ans ne devant pas toutefois excé
der le 31 décembre 2017, et en considération d'une somme de 1 500 $ 
payable comptant. 

VU le rapport du directeur du Bureau de transport métropolitain, il y 
a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de convention et 
d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, 1 e 8 décembre 1988 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport (conformément aux dispos·itions de l'article 
32 du règlement 94 de la Communauté, le maire Sam Elkas demande que 
1 'on enregistre son abstention). 

L'article 20 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1956 

Vu l'option de renouvellement mentionnée' à l'article 11 du bail 
intervenu en novembre 1985 entre la Communauté et le Crédit Foncier 
(maintenant 157788 Canada Inc.) pour la location d'un espace à bureau 
dans l'édifice portant le numéro civique 5800, rue Saint-Denis, à 
Montréal, et de quinze (15) espaces intérieurs de stationnement; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 'évaluation, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nel le d'un (1) an à compter du 1er juillet 1989, pour les besoins du 
service de l'évaluation, le bail intervenu entre la Communauté et le 
Crédit Foncier (maintenant 157788 Canada Inc.), pour la location d'un 
espace de bureau d'une superficie de 14 575 pieds carrés dans l 'édi
fice portant le numéro civique 5800 rue Saint-Denis à Montréal et de 
quinze (15) espaces intérieurs de stationnement, et ce, aux mêmes 
termes et conditions mais en considération d'un loyer mensuel de base 
à être déterminé pour le local, selon les modalités prévues aux arti
cles 11.3 et 11.4 du bail, et de 65 $ pour chacun des quinze (15) 
espaces intérieurs de stationnement. 

IMPUTATION: budget annuel du service de 1 'évaluation - location, en
tretien et réparations. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 21 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1957 

Vu l 1option de renouvellement mentionnée à l'article 12 du bail in
tervenu en juillet 1986 entre la Communauté et Les Immeubles Bolton 
Inc. pour la location d'un local situé au 3e étage de l'édifice por
tant le numéro civique 525, rue Bonsecours, à Montréal; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d'un (1) an à compter du 1er août 1989, pour les besoins du 
servi ce de po 1 i ce, 1 e bail intervenu entre 1 a Communauté et Les Im
meubles Bolton Inc., pour la location d'un local d'une superficie 
d'environ 618.71 mètres carrés (6 660 pieds carrés plus ou moins) au 
3e étage de l'édifice portant le numéro civique 525, rue Bonsecours, 
à Montréal, et ce, aux mêmes termes, conditions et loyer. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place 
d'un système de télécommunications du service de police 
- règlement 50 modifié. 

Montréal, 11~ 8 décembre 1988 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1958 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Levant 
Immobilière S.A., pour les besoins du service de police et de la 
Direction générale, un local d'une superficie de 81 850 pi.ca. dans 
l'édifice portant les numéros civiques 940, avenue Outremont et 30 
av~nue Manseau, dans la ville d'Outremont; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de douze (12) mois commençant le 23 avril 1989 et se termi
nant le 22 avril 1990, et en considération d'un loyer mensuel de 
31 231,10 $; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
de douze (12) mois, aux mêmes taux, termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l I avocat de 1 a Communauté à en requer1 r 
l 1enregistr1~ment, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel des servi ces concernés pour les années 
1989 et 1990 - location, entretien et réparations. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 
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Sur la propos1t1on du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 23 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1959 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les tarifs applicables, a 
compter du 1er janvier 1989, pour le transport des usagers dans le 
territoire de 1 a Société de transport de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, le tout tel qu 1 établi par cette dernière en vertu de sa 
résolution C.A. 88-222 en date du 17 novembre 1988. 

Montréal, le 8 décembre 1988 11
• 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (les conseillers Samuel Boskey, Pierre Goyer 
et Pierre-Yves Melançon sont dissidents). 

L'article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 88-1960 

Vu la résolution C.A. 88-216 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 20 octobre 1988, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-7-1 de la 
Société de transport, modifiant le règlement CA-7, autorisant un 
emprunt de 11 631 000 $ pour le financement de diverses dépenses en 
immobilisation. 

Montré a 1, le 8 décembre 1988 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

l 
1 

i 
1 

1 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 105 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 25 del 'ordre du jour); 

Rapport no 82 du service de 1 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 26 del 1ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er au 31 octobre 1988 (ar
ticle 27 de l'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er au 30 
novembre 1988 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1988 - dépenses d'exploitation et d'immobilisa
tions. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 
est levée à 18h00. 

,~{&v 
PRESIDENT r-
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ANNEXE 11A11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 DÉCEMBRE 1988 

NOM 

M. Guy Cha rt rand 
Transport 2000 
3467, rue Durocher 
Mont réa 1 

M. Conrad Chiasson 
9280, rue Yvette-Naubert 
Anjou 

M. Bruce Wa 1 ker 
Stop 
1910, boulevard de 
Maisonneuve ouest 
Mont réa 1 

SUJET DE L'INTERVENTION 

plan de transport du ministre Côté 

réfection du boulevard Métropoli
tain 

informations contenues 
annonces apparaissant 
journaux - adoption de 
par la Communauté 

dans 1 es 
dans les 
règlements 

retrait du répertoire de photo
fiches des secteurs de remb 1 ayage 
hétérogène du site no A-5 (Anjou) -
règlement no 89-8 concernant le 
schéma d'aménagement 

carrière Lafarge 

augmentation des amendes imposées 
par le règlement 87 (rejet des eaux 
usées dans 1 es réseaux d'égout et 
les cours d'eau) et le règlement 90 
de la Communauté (assainissement de 
l'air) 
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