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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 19 FÉVRIER 1975 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14'février 1975. 

Madame, monsieur, 

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

le mercredi, 19 février 1975 
à 20:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

. of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, FEBRUA~Y 19, 1975 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, February 14, 1975. 

Madam, sir: 

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

'Nednesday, February 19, 1975 
at 8:00 P.M. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

,Jj ~ IJ..v4- J_ 
Secrétaire général. Secretary Generat. 

T ------·-· 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMiffi EXECUTIF 

(Projets de règlements) 

difications au règlement 24 concernant la 
caiss

1
.e dê retraite pour les fonctionnaires de la 

Communauté urbaine de Montréal, leurs veuves 
et leths enfants. 

Modifications au règlement 32 relatif aux ali
ments. 

(Homologations) 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
ansf aux fins du métro, de certains terrains situés: 

a) l1 l'angle nord-est des rues de la Savane et 
Labarre, dans la ville de Montréal: 

b) ku nord de la rue de la Savane, entre les rues 
~abarre et Bougainville. dans la ville de Mont-
1.'éal; 

c) L l'angle nord-ouest de l'avenue Royalmount et 
~e l'autoroute Décade, dans la ville de Mont
lréal; 

cl) là l'angle sud-ouest de l'avenue Royalmount et 
de l'autoroute Décarie, dans la ville de Mont
réal; 

e) à l'angle sud-ouest de la rue Jarry et du boule
vard Provencher, dans la cité de Saint-Léonard; 

f) à l'angle nord-ouest des rues Vézina et Le
mieux, dans la ville de Montréal. 

(Modification à u~e résolution du Conseil) 

en date du 21 août 1974:, homologant, aux fins 
dJ métro, des terrains situés sur le côté sud de la 
ru~ Jarry, du boulevard Provencher vers l'est, dans 
la I cité de Saint-Léonard, afin de retrancher une 
pa~tie des lots 435 et 436 ainsi que le lot 437-96. 

· 1. 

·2-

.3. 

-4-

AGENDA 

RrlPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft by-laws) 

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

Amendments to By-law 32 relating to food. 

(Homologations) 

Homologation for a period of five (5) years, 
for Metro purposes, of certain lots located: 

a) at the north-east intersection of de la Savane 
and Labarre Streets, in the City of Montreal; 

b) north of de la Savane Street, between Labarre 
and Bougainville Streets, in the City of Mont
real; 

c) at the north-west intersection of Royalmount 
Avenue and Decarie Highway, in the City of 
Montreal; 

d) at the south-west intersection of Royalmount 
Avenue and Decarie Highway, in the City of 
Montreal; 

e) at the south-west intersection of Jarry Street 
and Provencher Boulevard, in the City of 
St. Leonard; 

f) at the north-west intersection of Vezina and 
Lemieux Streets, in the City of Montreal. 

(Amendment to a resolution of the Council) 

dated August 21st, 1974, enacting the homolo
gation, for Metro purposes, of lots located on the -, 
south sicle of Jarry Street, from Provencher Boule
vard eastwards, in the City of St. Leonard, in 
order to remove part of lots 4:35 and 436 and also 
lot437-96. 
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/ 
1 ( Approbation de pro jets d'actes) 

1 
1 ' 

1 Approbation d'un projet de convention par le-
quel The Great Atlantic & Pacifie Company of 
èanada, Limited, consent à prolonger la location 
~ la Communauté, pour fins de métro, d'uri em
~lacement d'une superficie d'environ 18,000 pieds 
Jarrés, situé sur la rue W orkman, à l'intersection 
àe la rué Rose-de~Lima, dans la ville de Montréal, 
ihoyennant un loyer de $300 par mois, pour une 
+ériode commençant le 1er décembre 1974 et n'ex
eédant pas le dernier jour de décembre 1975. 
1 

.5. 
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( Approval of draft deeds) · 

Approval of a draft agreement whereby The 
Great Atlantic fJ Pacifie Company of Canada, 
Limited, agrees to extend the renting to the Com
munity, for Metro purposes, of an area of land of 
approximately 18,000 square feet loèated on W ork-
man Street, at the intersection of Rose de Lima 
Street, in the City of Montreal, on the basis of a 
rent of $300 per month for a period beginning 
December 1 st, 197 4 and not exceeding the last · day 
of December 1975. 

I
l ·&· 

Approbation d'un projet de bail par lequel la Approval of a draft lease whereby the Cam.-
Communauté loue de la ville de Montréal, un munity rents from the City of Montreal, an office 
èspace de bureau d'une superficie d'environ 567 space of an approximate area of 567 square feet 
bieds carrés dans son édifice connu sous le nom in its building known as "Centre Communautaire 
de Centre Communautaire Notre-Dame-de-Grâce Notre-Dame-de-Grâce" and bearirlg ilumber 3757 
h portant le numéro 3757, avenue Prud'Homme, Prud'Homme Avenue, under.certain conditions and 
à certaines conditions et au coût mensuel de $100. at the monthly cost of $100. 
1 . 

! • • 7. 

1 Approbation d'un projet d'acte notarié par te .. 
guel la Communauté acquiert de M. Louis Stefano
~oulos, aux fins de la construction de l'usine 
lr épuration de l'Est, à certaines conditions et au 
foût de $800, les lots 15-511 et 15-512 du cadastre 
re la paroisse de Rivière-des-Prairies. 

1 
·8· 

1 Approbation d'un projet d'acte notarié par le- · 
~uel la Communauté acquiert de La Commission 
Hydroélectrique de Québec, pour fins de métro, 
~n emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 
f avenue Charlemagne et au sud-est de la rue 
Boyce, dans la ville de Montréal, et une servitude 
ide limitation de poids sur cet emplacement, à cer
~aines conditions et au coût de $6. 

1 
.9. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Louis Stefanopoulos, 
for the construction of the Eastern Purification 
Plant, under certain conditions and aj: the cost of 
$800, lots 15-511 and 15-512 of the cadastre of 
the Parish of Rivière-des-Prairies. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from La Commission Hydxo~ 
électrique de Québec, for Metro purposes, an 
immovable il1 subsoil loèated south-west of Charle
magne Avenue and south-east of Boyce Street, in 
the City of Montreal, and a weight limit servitude 
on this immovable, under certain conditions and at 
the cost of $6. 

Approbation d'une offre de location par laquelle 
la Communauté loue de Place Victoria .. St. Jacques 
1Co. Inc., un espace de bureau pour l'Office d'ex
·pansion économique et le Secrétariat général, d'une 
superficie de 4,425 pieds carrés dans l'édifice por
tant le numéro 800, square Victoria, à certaines 
!conditions et au coût de $7.46 le pied carré. 

Approval of a rentai proposai whereby the 
Community rents from Place Victoria - St. Jacques 
Co. Inc. an office space for the Economie Develop
ment Office and the Secretariat General, of an 
area of 4,425 square feet in the building bearing 
number 800 Victoria Square, under certain con
ditions and at the cost of $7.46 pér square feet. 

1 

1 
1 
' 

·····y 
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-10 D 

!probation d'un projet d'acte notarié par Ie
qu la Communauté acquiert de M. Robert Na
dea , aux fins du métro, un emplacement d'une 
supirficie de 7,580 pieds carrés situé au nord-ouest 
de 1' avenue Lacombe et au nord-est de l'avenue 
De+lles, dans la ville de Montréal. avec bâtisses 
y dpsus érigées, à certaines conditions et au coût 
de 58,000. 

(Abrogation d'une résolution du Conseil) 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Robert Nadeau, 
for Metro purposes, an area of land of 7,580 
square feet located north-west of Lacombe Avenue 
and north-east of Decelles Avenue, in the City of 
Montreal, with buildings thereupon erected, under 
certain conditions and at the cost of $58,000. 

(Abrogation of a resolution of the Council) 
-11 • 

en date du 17 avril 1974, homologant pour une 
péripde de cinq ( 5) ans, aux fins 'du métro, des 
terrains situés sur le côté nord de l'avenue Lacombe, 
à l' Jst de l'avenue Decelles, dans la ville de Mont
réal 

( Schéma d'aménagement) 

dated April 17, 1974, enacting the homologation 
for a period of five ( 5) years, for Metro purposes, 
of lots located on the north sicle of Lacombe Ave
nue, east of Decelles Avenue, in the City of 
Montreal. 

( Development Plan) 
-12 • 

Rapport de la Commission d'étude du schéma 
d'alhl.énagement créée par le Conseil de la Com
mu!auté le 16 mai 1973. 

(Avis de motion) 

Report of the Study Commission 6n the De
velopment Plan created by the Council of the 
Community on May 16, 1973. 

(Notice of Motion) 
-13 -

I
. Arnold Bennett, conseiller de la ville de 

M tréal: - effacement de lignes homologuées 
de terrains situés à un point au sud de la rue 
Sh rbrooke, entre le boulevard Décatie et l'avenue 
No~thcliffe, dans la ville de Montréal. 

(Métro) 

. Mr. Arnold Bennett, councillor of the City of 
Montreal: - cancellation of homologated lines of 
lots located at a point south of Sherbrooke Street, 
between Décade Boulevard and Northdiffe Ave
nue, in the City of Montreal. 

-14 • 
(Metro) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 19 février 
1975, à 20:00 heures 

SONT PRESENTS : Monsieur le maire Sarto Desnoyers, 
vice-président du Conseil, au fauteuil; 

Les conseillers Hanigan, président du comité exécutif, Nidi(lg, 
Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Laurin et Dawson, les conseillers Angers, 
Labelle, R. Desjardins, Laroche, Cohen, Collette, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, 
J .C. Leblanc, Luccisano, Moses, Paris, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Vari~, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Normand in, Keroack, Gardiner,· Auf Der Maur, Keaton, Bennett,_. 
Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, le maire Corbeil, le conseiller 
M. Bouchard, représentant le maire de Saint-Léonard, les maires Descary, Briggs, Dephoure, 
Smiley, McDonald, Beck et Boil, le conseiller J. G. Lamont, délégué de la vil le de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Burgess, Moskovitch, Adessky, Raymond, Ouellette 
et Gariépy, le conseiller L.M. Nelson, représentant le maire de Westmount et le maire 

! Robi das de Longueuil . 
11· 

1 

1 

Le conseiller Lamarre, les mai·res Benoit et Graham, les conseillers 
Aronoff, Magnan et Trottier, les maires Ryan, Séguin et Patry ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

Le conseil Ier Cliche soulève, en vertu de l'article 51 des Règles 
du Conseil, une question de privilège estimant que les conseillers juridiques de la Com
munauté se trouvent en conflit d1 intérêts. Le président du Conseil met fin au débat, se 
déclarant suffisamment renseigné. 

Le conseiller-Fainstat soulève également une question de privi
lège relative à 11envoi et à la réception de Perdre du jour du Conseil. Le président du 
Conseil met fin au débat, se déclarant suffisamment renseigné. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport et règlement voir C/E 13-2-75 - rés. 75-186) 

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

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

Et un débat s1 engageant, il est 

Proposé par le consei lier Cliche, 
Appuyé par le conseiller Keroack, 
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RESOLU: 

MERCREDI, 19 février 1975 

De retourner au comï'té exècutif le ·projet de règlement présentement 
devant le tonseif ·pour plus ample étudé. . . . . 

POUR: 

CONTRE: 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett,Lapierre,: 
Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet. 

les conseillers Hanigan, Niding, Lorange, F. Desjardinsïet Roussille, 
les maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers 
Angers, Labelle, R. Desjardins, LaRoche, Cohen, Collette, L. Leblanc, 
Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Moses, 
Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin;. A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy et Varin, le maire Corbeil, le conseiller M. 
Bouchard, représentant le maire de Saint-Léonard, les maires Descary, 
Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald, Beck et Boil, J.G. Lamont, 
délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin,Patry, 
Burgess, Moskovitch, Adessky, Raymond, Ouellette et Gariépy, le con
seiller L.M. Nelson, représentant le maire de Westmount. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1008 643 1651 

Voix requises pour adoption ! 826 

Voix données en faveur 378 0 378 

Membres présents 48 24 

ajorité requise pour adoption ! 24 12 

embres en faveur 18 0 

Ladite motion n'ayant pas reçu I e nombre suffisant de voix en faveur 
et obtenu la majorité des membres présents, elle est alors rejetée. 

La motion principale à l'effet de déposer ledit rapport aux archives et 
~e procéder à la lecture du projet de règlement qui y est annexé étant mise aux voix, i" e est ,adoptée et il est 

en consequence. 

LI article l étant lu, i I est agréé. 

L'article 2 étant lu et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Keroack, 
Appuyé par le conseiller Daviau-Bergeron, 

.. 

1 
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MERCREDI, 19 février 1975 

D'ajouter à la modification proposée à l'article 7 du règlement 24, 
après les mots "que celle de la Communauté" les mots suivants: "à l'exception des 
cas de congés de maternité, le fonctionnaire est exempté de payer sa cotisation et 
celle de la Communauté,". 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du consei Il er Hani gan, 
Appuyée par le maire McDonald, 

127 

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

l 
1 

1 
1 

l 
1 

Advenant 21:15 heures ce jour, le Conseil reprend l'étude de la motion 
des'conseillers'"Kero·a'ck et Daviau-Bergeron à l'effet de modifier 11article 2 du projet 
de règlement présentement devant le Conseil~ 

Et un débat s'engageant, les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, les 
maires Dawson, Laurin et Graham demandent le vote enregisté sur cette motion. 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit : 

! POUR: les conseillers Cohen, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et 
Berthe! et. 

1 

1 

1 

1 CONTRE, 
1 

les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. D~sjardins et 
Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, 
les'conseillers Angers, Labelle, R. Desjardins, LaRoche, Collette, 1 

L. Leblanc,Anfossi,Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, 
Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy et Varin, le maire Corbeil, le 
conseiller M. Bouchard, représentant le maire de Saint-Léonard, les 
maires Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald, Beck et Bol!, 
J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Séguin, Patry, Burgess, Moskovitch, Adessky, Raymond, Ouellette et 
Gariépy, le conseiller L.M. Nelson, représentant le maire.de Westmount. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal municipalités Total 

i 
1 
j Voix admissibles des membres 
1 présents 1029 643 1672 

836 

399 

1 Voix requises pour adoption ! 
1 

1 Voix données en faveur 
! 
i 
\ Membres présents 

1 

1 Majorité requise pour adoption ! 
1 
1 

i 
1 Membres en faveur 
1 
i 

399 

49 

25 

19 

1" ... . 

0 

24 

12 

0 
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128 MERCREDI, 19 février 1975 

Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en faveur 
et obtenu la majorité des membres présents, elle est alors rejetée. 

L'article 2 du projet de règlement modifiant le règlement 24 étant 
mis aux voix, il est agréé. 

L1article 3 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé. 

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

l'article 5 étant lu, il -est agréé. 

L'article 6 étant lu, il est agréé. 

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

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement. 
653 

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

(pour rapport et règlement voir C/E 13-2-75 - rés. 75-187) 

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

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

Les articles 1 à 11 inclusivement étant lus, ils sont agréés. 

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

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement. 
654 

C. f. 922 

RESOLU: 
655 

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

(pour rapport voir C/E 31-12-74 - rés. 7 4-1634) 

D'adopter I edit rapport. 

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

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

en conséquence. 
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1 

1 

1 
1 

C-f. 820 ! 
1 
1 

RESOLU:! 
656 1 

1 

1 
' 

1 

c.f. 819 l 
1 

RESOLU: 1 

657 1 

1 

1 

i 
1 
! 
t 

i 
c.f. 8181 

1 

MERCREDI, 19 février 1975 

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

(pour rapport voir C/E 31-12-74 - rés. 74-1636) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 31-12-74 - rés. 74-1637) 

d'adopter ledit rapport. 

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

L'article 3 d) de Perdre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 31-12-74 - rés. 74-1635) 

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

RESOLU:! d'adopter ledit rapport. 
658 l 

'---------------
L'article 3 e) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 

le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 30-1-75 - rés. 75-116) 

l 

1 

RESOLU: 1 d'adopter ledit rapport. 
659 i 

1 1---------------
1 

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

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

1 (pour rapport voir C/E 30-1-75 - rés. 75-115) 

I
'· 

Sur la proposition du maire Dawson, 
c.f. 923 1 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: 1 d'adopter ledit rapport. 
660 1 

i 1---------------
1 

1 

1 
1 
1 

1 

129 
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C. f. 601 

__ JL __ -- ·-·---· 

MERCREDI, 19 février 1975 

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

(pour rapport voir C/E 13-2-75 - rés. 75-183) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
661 

c.f. 441 

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

(pour rapport voir C/E 30-1-75 - rés. 75-117) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
662 

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

(pour rapport voir C/E 13-2-75 - rés. 75-182) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
663 

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

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

(pour rapport voir C/E 13-2-75 - rés. 75-185) 

D'adopter ledit rapport. 

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

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

RESOLU: en conséquence. 
664 

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

(pour rapport voir C/E 13-2-75 - rés. 75-184) 
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1 

RESOLU: 1 

665 ! 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

RESOLU: Il 

666 

c.f. 648 

RESOLU: 
667 

cf. 560 
647 

RESOLU: 
668 

1 

d I adopter ledit rapport. 

MERCREDI, 19 février 1975 

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

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

(pour rapport voir C/E 13-2-75 - rés. 75-181) 

DI adopter ledit rapport. 

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

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 12-12-74 - rés. 74-1569) 

D ' adopter I ed i t rapport . 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseil Ier Hanigan, 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 12-12-74 - rés. 74-1564) 

d'adopter ledit rapport. 

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

L'article 12 de l'ordre du jour relatif au rapport de la Commission 
d' étude du schéma d'aménagement étant I u, 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 
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RESOLU: 

-- , .. ~_(_ ___ _ 

MERCREDI, 19 février 1975 

De déposer le rapport de la Commission d'étude du schéma 
d'aménagement aux archives. 

Et un débats' engageant et ladite motion étant mise aux voix, le 
Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, les maires Benoit, Dawson et Desnoyers, les conseillers 
Angers, Labelle, R. Desjardins, LaRoche, Cohen, Collette, 
L. Leblanc, Anfossi, Mal ouf, Laporte, J .C. Leblanc, Luccisano, 
Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy et Varin, les maires 
Corbeil et Ryan, le conseiller M. Bouchard, représentant le maire 
de Saint-Léonard, les maires Burgess, Moskovitch, Raymond, 
Ouellette et Gariépy. 

les maires Laurin et Graham, les conseillers Aronoff, Morin, Cliche, 
J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normand in, Keroack, 
Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, 
Bourget, Minier, Lebeau et Berthe let, les maires Descary, Briggs, 
Dephoure, Smiley, McDonald, Beck et Boit, J.G. Lamont, délégué 
de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Patry 
et Adessky. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1050 712 1762 

881 

1107 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requisè pour adoption ! 

Membres en faveur 

651 

50 

25 

31 

456 

24 

12 

11 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix en faveur, 
mais n'ayant pas obtenu la majorité des membres présents représentant les 
municipalités autres que Montréal, elle est alors rejetée. 

Et un autre débat s' engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée pdr le conseiller Niding, 

d'ajourner la présente assemblée à 00.05 heure, le jeudi 20 février 1975 pour 
continuer l'étude du présent ordre du jour. 
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l ASSEMBLEE REGULIERE AJOURNEE 

1 
1 
1 

1 

(;) 

tenue le JEUDI, 20 février 
1975, à 00:05 heure. 

1 

SONT PRESENTS : Monsieur le maire Sarto Desnoyers, 
vice-président du Conseil, au fauteuil; 

1 

1 Les conseillers Hanigan, président du comité exécutif, Niding, Lamarre, 
' Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham et Dawson, les 
! conseillers Angers, Labelle, R. Desjardins, LaRoche, Cohen, Collette, L. Leblanc, 
' Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Magnan, Moses, Paris, 
1 Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G.Roy, 
1 Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Keroack, 
1 Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau 

1 

et Berthelet, les maires Corbeil et Ryan, le conseiller M. Bouchard, représentant le maire 

1 

de Saint-Léonard, les maires Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald, Beck et Bol!, 
le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 

Il Séguin, Patry, Burgess, Moskovitch, Adessky, Raymond, Ouellette, Gariépy et Robidas 
de Longueuil. 

( ______________ _ 
1 

1 
ORDRE DU JOUR 

1 
1 Le Conseil reprend l'étude de 11ordre du jour, commencée à l'assemblée 
1 du Conseil du 19 février 1975. 

1 

1 L'article 13 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion du conseiller 
Bennett concernant l'effacement de lignes homologuées des terrains situés à un point au 
sud de la rue Sherbrooke, entre le boulevard Décarie et l'avenue Northcliffe, dans la 

1 ville de Montréal, étant lu, du consentement unanime des membres présents, le conseiller 
1 Bennett retire sa motion. 

1---------------
1 

1 Du consentement unanime des membres présents, le Conseil reprend 
! l'étude de 11article 12 relatif au rapport de la Commission d'étude du schéma d'aménagement. 

1 Et un débat s'engageant, il est 

1 
1 
1 

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

1 De nommer une commission spéciale composée des conseillers Lamarre, 
1 Bélanger, Jean Roy et des maires Benoit et McDonald, afin d'étudier les recommandations 
i du rapport de la Commission d'étude du schéma d'aménagement et de déterminer les 
i priorités ainsi que leurs implications économiques et financières,et de faire rapport de cette 
J étude dans un délai de quatre mois. 

1 Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
1 

le Conseil 
! se partage comme suit : 

1 POUR: 1 es conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et 
Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, les 
conseillers Angers, Labelle, R. Desjardins, Collette, L. Leblanc, Anfossi, 
Mal ouf, Laporte, J .C. Leblanc, Luccisano, Magnan, Moses, Paris, Trotti er, 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, 
G. Roy et Varin, les maires Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald, 
et Beck, J. G. Lamont, défégué· d·e fa ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 

1 

1 

1 

1 

1 
les maires Burgess, Moskovitch, Adessky et Raymonçl. 
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JEUDI, 20 février 1975 

CONTRE: les conseillers LaRoche, Cohen, Aronoff, Morin, Cliche, J .Roy, 
Fainstat, Poulin, Davi au-Bergeron, Normandin, Keroack, Gardiner, 
Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, 
Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil it Ryan, le conseiller 
M. Bouchard, représentant le maire de Saint-Léonard, les maires 
Boil, Séguin et Gariépy. 

La compilation du vote donne le résultat suivait: 

Voix admissibles des 
membres présents 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

Montréal 

1050 

609 

50 

25 

29 

Autres 
municipalités 

702 

425 

22 

11 

16 

Total 

1752 

876 

1034 

c. f. 630 Ladite motion ayant reçu I e nombre suffisant de voix en faveur et 
obtenu la majorité des membres présents, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 
669 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 

Rapport no 22 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (art ici e 14 de l'ordre du jour). 

Etat des virements autorisés par le comité exécutif au 31 janvier 
1975 à même les crédits mis à sa disposition par le Conseil au budget 
de Pannée 1975. 

Opinion légale de Beaupré, Trudeau, Sylvestre et Taillefer sur le 
rapport de la Commission d1 étude du schéma d'aménagement. 

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

/'?'~~ i..t--4~ 
SECRETA IRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉ1GULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 16 AVRIL 1975 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 avril 1975. 

Madame, monsieur, 

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

le mercredi, 16 avril 1975 
à 20:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, APRIL 16, 1975 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, April 11, 1975. 

Madam, sir: 

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

Wednesday, April 16, 1975 
at 8:00 P.M. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

,//~ IJ~-~ 
Secrétaire aénéral. Secretary General. 

-------v----,-
lili 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

AA robation du règlement no 18 de la Com
missiem de transport concernant le transport et la 
cond~ite des voyageurs. 

(Homologation) 

Hqmologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés sur 
le cô~é ouest du boulevard Décarie, au nord du 
chemrn de la Côte Vertu, dans la ville de Saint
Laurent. 

(Expropriations) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de c"irtains terrains situés au nord .. ouest de l'ave
nue lDornal et au sud-ouest de la rue Lemieux; 

b) 1 offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-riiême à cette expropriation, suivant les dis
positJons de l'article 318 de la loi de la Commu .. 
naute; 

c)lautorisation d'une dépense de $58,000 à cette 
fin, , evant être annulée si la ville de Montréal 
procide elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain terrain situé sur le côté sud de la rue 
J arr1, du boulevard Provencher vers l'est: 

b )j offre à la cité de Saint-Léonard de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dispo
sitiorls de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $55,000 à cette 
fin, qevant être annulée si la cité de Saint-Léonard, 
procède elle-même à l'expropriation. 

1 

-1 -

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montreal Urban Co"mmunity 
Transit Commission) 

Approval of By-law no. 18 of the Transit 
Commission concerning the transport and conduct 
of passengers. 

(Homologation) 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Metro purposes, of certain lots located on the 
west sicle of Decarie Boulevard, north of Côte 
Vertu Road, in the City of Saint Laurent. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of certain immovables located north-west of Dor
nal Avenue and south-west of Lemieux Street; 

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

c) authorization for an expenditure of $58,000 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
a certain immovable located on the south sicle of 
Jarry Street, from Provencher Boulevard east
wards; 

b) offer to the City of St. Leonard to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of section 318 of the Act respecting the 
Community: 

c) authorization for an expenditure of $55,000 
for such purpose to be cancelled should the CHy 
of St. Leonard itself proceed with the expropria
tion. 
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( Octroi d'un contrat) 

Octroi au seul soumissionnaire, Electro-Vox 
Inc., du contrat pour l'exécution de tous les tra
vaux nécessaires à l'étude, la fabrication, la four
niture et l'installation d'un système de sonorisation 
pour le métro ( contrat 607 -M22-74). au prix de 
$797,807.80. 

(Approbation de projets d'actes) 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
.quel la Communauté acquiert de M. Evangelos A. 
Papoutsis. aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, à certaines conditions et au 
cofit de $1.200, les lots 15-237, 15-238 et 15-239 du 
cadastre de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

Approbation d'un projet dé bail par lequel la 
Communauté loue de la Société Nationale de 
Fiducie un espace de bureau, pour une période 
d'une année à compter du 1er mai 1975, d'une 
superficie de 10,54:0 pieds carrés dans son édifice 
portant le numéro 385 est, rue Sherbrooke, à cer
taines conditions et au coût de $8.00 le pied carré. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de La Compagnie d'Assurances 
Belair un espace de bureau, pour une période d'une 
année à compter du 1er mai 1975, d'une superficie 
d'environ 8,000 pieds carrés dans son édifice por
tant le numéro 54:55, rue Saint-André, à certaines 
conditions et au coût de $6.75 le pied carré. 

a) Abrogation de la résolution 666 du Conseil 
en date du 19 février 1975, approuvant une offre 
de location par laquelle la Communauté louait de 
Place Victoria - St. Jacques Co. Inc. un espace de 
bureau pour l'Office d'expansion éconoi:nique et 
le Secrétariat général: 

b) Approbation d'une offre de location par la
quelle la Communauté loue de Place Victoria -
St. Jacques Co. Inc. un espace de bureau pour 
l'Office d'expansion économique d'une superficie 
de 1,512 pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro 800, squar~ Victoria, à certaines conditions 
et au coût de $9.72 le pied carré. 

-5-

137-

(Awarding of a contraét) 

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
Electro-Vox Inc., for the execution of all the works 
necessary for the study, manufacture, supply and 
installation of a public address · system for the 
Metro ( contract 607-M22-74:) at the price of 
$797,807.80. 

( Approval of draft deeds) 
- 6 -

-7-

-8-

- 9 -

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Evangelos A. Pa
poutsis, for the construction of the Eastern Puri
fication Plant, under certain conditions and at the 
cost of $1,200, lots 15-237, 15-238 and 15-239 of 
the cadastre of the Parish of Rivière-des-Prairies. 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from Société Nationale de Fiducie an 
office space, for a period of one year starting May 
1 st, 1975, of an area of 10.54:0 square feet in its 
building bearing number 385 Sherbrooke Street 
East, under certain conditions and the cost of 
$8.00 per square foot. 

Approval of a draft iease whereby the Com
munity rents from La Compagnie d' Assurances 
Bèlair an office space, for a period of one year 
starting May 1 st, 1975, of an area of 8,000 square 
feet approximately in its building bearing number 
5455 St. André Street, under certain conditions 
and at the cost of $6.75 per square foot. 

a) Abrogation of resolution 666 of Council 
of February 19. 1975. approving a rentai proposa! 
whereby the Community rented from Place Vic• 
toria - St. Jacques Co. Inc. an office space for the 
Economie Development Office and the Secretariat 
General; 

b) Approval of a rentai proposa} whereby the 
Community rents from Place Victoria - St- Jacques 
Co. Inc. an office space for the Economie Develop
ment Office of an area of 1,512 square feet in the 
building bearing number 800 Victoria Square, 
under certain conditions and at the cost of $9.72 
per square foot. 
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-- ----- ---~--- ___ , ___ _j___ __________ _ 

( Loi de la Communauté) 

- Pro~et de modifications à la loi de la Commu-
nauté. 

( Avis de motions) 

Mme Ginette· Kéroack, conseiller de la ville de 
MonJéal: .- amendement à l'article 7 du règle
ment p4 concernant la caisse de retraite pour les 
fonctionnaires de la Communauté urbaine de 
Mont!éal, leurs veuves et leurs enfants. 

( Community Act) 
- 10 -

Draft amendments to the Community Act. 

(Notices of Motions) 
- 11 -

Mrs. Ginette Kéroack, councillor of the City of 
Montrea1: ..- amendment ta Article 7 of By-law · 
24 concerning the retirement fund for civil servants 
of the Montreal Urban Community, their widows 
and their children. 

- 12 -

M. David W. Beck, maire de la ville de Pointe
Claire: - exemption de la surtaxe de $0.40 ( article 
248a. Ide la loi de la Communauté) sur les immeu
bles s~rvant à des fins d'habitation dans une pro
portio de 50 % et plus. 

M. Robert J. Keaton, conseiller de la ville de 
Montréal: ..- transport en commun gratuit pour 
tous l~s citoyens âgés de 65 ans et plus et demande 
au go1ivernement du Québec de défrayer la moitié 
du d · icit résultant de cette abolition de tarif. 

(Métro) 

Mr. David W. Beck, mayor of the City of 
Pointe-Claire: - exemption from the surtax of 
$0.40 ( Article 248a. of the Community Act) on 
immovables which are used totally or in excess 
of 50 % as dwelling units. 

• 13 • 

- 14 • 

Mr. Robert J. Keaton, councillor of the City of 
Montreal: ..- free mass transit for all citizens 
aged 65 and older and request to the Government 
of Quebec to defray half the deficit resulting from 
such abolition of fares. 

(Metro) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 16 avril 
1975, à 20:00 heures. 

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

139 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais Il, vice-président du comité exécutif, les conseillers Lamarre, Lorange, F. 
Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, vice
président du Conseil, les conseillers Sigouin, R. Desjardins, Cohen, Collette, Bourdon, 
L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J .C. Leblanc, Luccisano, Lussier, 
Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Morin, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, 
Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Ryan, Di Zazzo, Descary, Briggs, Dephoure, le 
conseiller A. L. Houde, représentant le maire de la ville de Kirkland, les maires Mc Donald, 
Beck, le conseiller J. G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le 
conseiller U. Brunet, représentant le maire de la ville de Sainte-Geneviève, le maire 
Burgess, le conseiller B. Lang, représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, le 
conseiller M.D. Godine, représentant le maire de la ville de Hampstead, les maires Raymond,' 
Reekie, le conseil Ier P .E. Duval, représentant le maire de ville Saint-Pierre, les maires 
Gariépy et MacCallum. 

Les conseillers Angers, Labelle, Laroche et Gagnon, les maires 
Corbeil, Boil, Patry et Robidas ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
u I téri eures. 

Monsieur Pierre DesMarais Il, maire de ville d'Outremont et 
vice-président du comité exécutif, donne lecture, au nom de tous les membres du Conseil, 
du témoignage de sympathie suivant adressé à la famille de M. Paul A. Oui met : 

11 Les membres de ce Conseil ont appris avec une vive douleur 
le décès soudain de leur estimé collègue, monsieur Paul A. Ouimet, 
maire de la cité de Westmount. 

lis tiennent à souligner le dévouement et le dynamisme qui 
caractérisaient cet homme public dans l'accomplissement de sa tâche; 

Ils désirent offrir à la famille du regretté disparu leurs con
doléances les plus sincères. 11 

Proposé par le conseil! er Gardiner, 
Appuyé par le conseiller Auf Der Maur, 

De procéder immédiatement à l'étude de l'article 13 de l'ordre du jour. 

Et un débat s'engageant, le président du Conseil constatant que 5 membres 
demandent I e vote enregrstré, ladite motion est alors mise aux voix et le Conseil se 
partage comme suit : 
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RESOLU: 
670 

POUR: 

CONTRE: 

MERCREDI, le 16 avril 1975 

les conseillers Aronoff, Morin, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau
Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, 
Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les maires 
Ryan et Reeki e. 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Lamarre, 
Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham, 
Dawson et Desnoyers, les conseillers Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, 
Cohen, Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, 
Laporte, J .C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, 
Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy et Varin, les maires DiZazzo, Descary, 
Briggs et Dephoure, le conseiller A .L. Houde, représentant le maire de 
la ville de Kirkland, les maires McDonald et Beck, le conseiller J.G. 
Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le conseiller 
U. Brunet, représentant le maire de la ville de Sainte-Geneviève, le 
maire Burgess, le conseiller B. Lang, représentant le maire de la cité 
de Côte Saint-Luc, le conseiller M .D. Godine, représentant le maire 
de la ville de Hampstead, le maire Raymond, le conseiller P.E. Duval, 
représentant le maire de ville Saint-Pierre, les maires Gariépy, 
MacCallum et Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles 
des membres présents 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Nombre de membres présents 

Vote requis pour adoption ! 

Vote en faveur 

1050 

357 

50 

25 

17 

724 

99 

24 

12 

2 

1774 

887 

456 

Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en faveur, 
ni la majorité des membres présents, elle est en conséquence rejetée. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E 6-3-75 - rés. 75-284) 

d'adopter I edi t rapport. 

Sur la proposrtion du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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672 

c.f. 777 

RESOLU: 
673 

RESOLU: 
674 

MERCREDI, le 16 avril 1975 

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

(pour rapport voir C/E 3-4-75 - rés. 75-416) 

141 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 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 : 

(pour rapport voir C/E 6-3-75 - rés. 75-283) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 10-4-75 - rés. 75-455) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Etun débat s'engageant, il est 

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

de RETOURNER ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude. 

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

(pour rapport voir C/E 10-4-75 - rés. 75-456) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 3-4-75 - rés. 75-417) 

d1 adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E 3-4-75 - rés. 75-415) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

RESOLU: en conséquence. 
676 

RESOLU: 
677 

RESOLU: 
678 

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

(pour rapport voir C/E 10-4-75 - rés. 75-457) 

d1 adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E 10-4-75 - rés. 75-458) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire DesMarais 11, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

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

(pour rapport voir C/E 10-4-75 - rés. 75-459) 

Sur la pr,oposition du maire ,DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

d1 adopter I edit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 10-4-75 - rés. 75-454) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à l'étude, article par article, du 
projet de modifications à la loi qui y est annexé. 

Le Conseil procède en conséquence à l'étude, article par article, du 
projet de modifications à la loi. 

La modification à l'article 19 étant lue, elle est agréée. 

La modification à l'article 28 étant lue, et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Lebeau, 
Appuyé par le conseiller Fainstat, 

Gue la modification proposée à l'article 28 soit modifiée en ajoutant 
après les mots II considération pécuniairen, les mots suivants : 11 inférieure à $10,000.00 , 11

• 

Et un nouveau débats' engageant, ladite motion d'amendement étant mise 
aux voix, elle est rejetée à main levée par la majorité des membres présents. 

Et un autre débat s'engageant, le président du Conseil constatant que 5 
membres demandent le vote enregistré sur la motion principale, elle est alors mise aux 
voix et I e Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais 11, les conseillers Lamarre, 
Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham, 
Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, 
R. Desjarâins, LaRoche, Cohen, Gagnon, Collette, Bourdon, L.Leblanc, 
Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J .C. Leblanc, Luccisano, Lussier, 
Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A.Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy et Varin, 1 es maires Descary et 
Drapeau. 

les conseillers Morin, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Nor
mandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Tremblay, 
Bourget, Minier, Lebeau et Berthe! et, les maires Corbeil, Ryan, DiZazzo, 
Briggs et Dephoure, le conseiller A.L. Houde, représentant le maire de la 
ville de Kirkland, les maires McDonald, Beck et Boil, le conseiller J.G. 
Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le conseiller 
U. Brunet, représentant le maire de la ville de Sainte-Geneviève, les maires 
Patry et Burgess, le conseiller B. Lang, représentant le maire de la cité de 
Côte Saint-Luc, le conseiller M .D. Godine, représentant le maire de la 
ville de Hampstead, les maires Raymond et Reekie, le conseiller P .E .Duval, 

représentant le maire de ville Saint-Pierre, les maires Gariépy et MacCallum. 
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La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles 
des membres présents 1092 770 1862 

931 

976 

Voix requises pour adoptio~ J 

Voix données en faveur 756 

52 

26 

36 

220 

27 

14 

7 

Nombre de membres présents 

Vote requis pour adoption J 

Vote en faveur 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix en faveur, mais 
n'ayant pas obtenu la majorité des membres présentant I es muni ci pal ités autres que 
Montréal, el! e est en conséquence rejetée. 

la suivante : 

Et un débat s1 engageant, il est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par les maires Benoit, Dawson, 
DesMarais 11, Drapeau, Graham, Laurin 
et les conseillers F. Desjardins, Lamarre, 
Lorange et Roussille, 

De remplacer la modificàtion à l'article 28 rejetée par ce Conseil, par 

11 1) prendre à loyer ou utiliser, gratuitement ou moyennant 
considération pécunàire ou autre, pouvu que la durée 
de tout contrat n'excède pas un (l) an, tout bien meuble. 11 

Et un nouveau débats' engageant, du consentement unanime des membres 
présents, M. Hanigan retire sa motion. 

Les modifications aux articles 48, 88 et 98a) étant lues, elles sont 
agréées. 

La modification à l'article 109 étant lue et un débat s'engageant, 

Sur la proposition du conseiller Lebeau, 
Appuyée par le conseiller Fainstat, il est 

d'ajouter à la quatrième ligne de la modification proposée à l'article 109, après le 
mot 11 prohiber11

, les mots suivants: 11
, à compter de l'époque déterminée par résolu

tion du comité exécutif,'1
• 

La modification à l'article 109, tel que modifiée, est agréée. 

La modification à l'article 168c) étant lue et un débat s'engageant, 
elle est agréée. 

Les modifications aux articles 205a. et 207 étant lues, elles sont 
agréées. 
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La modification èl l'article 239 étant lue et un débat s'engageant, il est 

Proposé en amendement par le maire Burgess, 
Appuyé par le maire Graham, 

De remplacer la modification suggérée par la suivante : 

11 Que 11article 239 de la loi de la Communauté soit modifiée en 
ajoutant èl la fin, le paragraphe suivant : 

60 Le comité exécutif peut, sur rapport du Conseil de 
sécurité, adopter une résolution aux fins d'exercer les 
pouvoirs prescrits au paragraphe 20 du présent article, 
pourvu que la nomination ne soit pas pour une période 
excédant trente jours ~11 

Et un débat s'engageant, le président du Consei I constatant que 5 membres 
demandent le vote enregistré, ladite motion d'amendement est alors mise aux voix et le 
Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Lamarre, 
Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Laurin, Graham, Dawson 
et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, 
LaRoche, Cohen, Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, 
Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, 
Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Morin, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Lebeau et Berthelet, 
1 e consei Il er J. G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
les maires Burgess et Drapeau. 

le maire Benoit, les conseillers Normandin, Kéroack, Bennett, Tremblay, 
Bourget et Minier, les maires Corbeil, Ryan, DiZazzo, Descary, Briggs et 
Dephoure, le conseiller A .L. Houde, représentant le maire de la ville de 
Kirkland, les maires McDonald, Beck et Boil, le conseiller U. Brunet, 
représentant le maire de la ville de Sainte-Geneviève, le maire Patry, le 
conseiller B. Lang, représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, le 
conseiller M.D. Godine, représentant le maire de la ville de Hempstead, 
les maires Raymond, Reekie, le conseillerP .E. Duval, représentant le maire 
de ville Saint-Pierre, les maires Gariépy et MacCallum. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles 
des membres présents 

Voix requises pour adoption -! 

Voix données en faveur 

Nombre de membres présents 

Vote requis pour adoption -! 

Vote en faveur 

1071 

945 

51 

26 

45 

-- - ------- --------1r~-----------

770 

143 

27 

7 

1841 

921 

1088 
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MERCREDI, le 16 avril 1975 

Ladite motion d'amendement ayant reçu le nombre suffisant de voix 
en faveur, mais n'ayant pas obtenu la majorité des membres présents représentant 
les municipalités autres que Montréal, elle est en conséquence rejetée. 

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

de biffer la modification suggérée à l'article 239 du projet de modifications à la loi 
de la Communauté. 

les modifications aux articles 248a., 248f. et 257 étant lues, elles 
sont agréées. 

la modification à I' arti c I e 259a. étant I ue et un débat s'engageant, 
elle est agréée. 

les modifications aux articles 308 et 318 étant lues, elles sont agréées. 

la modification à l'article 341 étant lue et un débat s'engageant, le 
président du Conseil constatant que 5 membres demandent le vote enregistré, ladite 
motion est alors mise aux voix et le Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais 11, les conseillers lamarre, 
lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, laurin, Graham, 
Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. 
Desjardins, laRoche, Cohen, Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, 
Anfossi, Aronoff, Malouf, laporte,_ J.C. Leblanc, luccisano, lussier, 
Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Morin, J. Roy, Fainstat, 
Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les 
maires Corbeil, Ryan, DiZazzo, Descary, Briggs, Dephoure, Boil et 
Burgess, le conseiller M.D. Godine, représentant le maire de la ville 
de Hampstead, les mairesReekie, Gariépy, MacCallum et Drapeau. 

le conseiller A.L. Houde, représentant le maire de la ville de Kirkland, 
les maires McDonald et Beck, le conseiller J. G. Lamont, délégué de la 
ville de Sainte-Anne-de-Belleuve, le conseiller U. Brunet, représentant 
1 e maire de la vil! e de Sainte-Geneviève, le maire Patry, 1 e conseiller 
B. Lang, représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, le maire 
Raymond, le conseiller P .E. Duval, représentant le maire de ville Saint
Pierre. 

la compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal muni..cipalités Total 

Voix admissibles 
des membres présents 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Nombre de membres. présents 

Vote requis pour adoption! 

Vote en faveur 

1071 

1071 

51 

26 

51 

770 

584 

27 

14 

18 

1841 

921 

1655 
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MERCREDI, le 16 avril 1975 

Ladite motion ayant. reçu le nombre suffisant de voix en faveur et 
obtenu la majorité des membres présents, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

La modification à l'article 358a. étant lue, elle est agréée. 

li est 

147 

Sur I a proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

d'adopter le projet de modifications à la loi de la Communauté, tel que modifié, 
d'autoriser les conseillers juridiques de la Communauté à le soumettre à la présente 
session de l'Assemblée nationale du Québec, et le secrétaire général à signer pour 
et au nom de la Communauté tous documents requis à cette fin. 

L'article 11 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion du conseil Ier 
G. Kéroack étant lu, il est 

Proposé par le conseiller Kéroack, 
Appuyé par le conseiller Daviau-Bergeron, 

De différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'ét,ude de 
cet avis de motion. Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et i I est 

en conséquence. 

! 
1 L'article 12 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion de M. David W. 

1 

Beck, maire de la ville de Pointe-Claire, concernant l'exemption de la surtaxe de $0.40 
(article 248a. de la loi de la Communauté) sur les immeubles servant à des fins d'habitation 

\ dans une proportion de 50% et plus, étant lu, du consentement unanime des membres pré-
1 sents, le maire Beck retire sa motion. 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

i 

Le président du Conseil, le maire Jean Drapeau, quitte le fauteuil et est 
remplacé par le vice-président du Conseil, le maire Desnoyers. 

L'article 13 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion du conseiller 
Robert J. Keaton étant lu, ce dernier déclare ce qui suit : 

11 Vous avez devant vous une motion qui propose, à toute fins utiles, 
le transport en commun gratuit pour les personnes âgées résidant sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Vous avez aussi devant vous 68, 100 signatures de citoyens de la C .U .M. 
qui appuient cette motion. Ces 68, 100 signatures ont été ramassées pendant une 
période de s~ulement 5 semaines et ne représentent qu'un pourcentage minimum de 
la population de la C .U .M. et qui, selon plusieurs indicateurs, est appuyée par la 
majorité de la population. 

- -Ti"""-,-,~--
1:!I 
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Mais il y en a certains qui y verront une mesure exorbitante; d'autres, 
un précédent. Permettez-moi de foire _remarquer simplement aux membres du 
Conseil que les personnes âgées d'autres villes jouissent déjà du transport en 
commun gratuit. Citons au Canada : Vancouver, Calgary et Hamilton; en 
Europe: Paris, Amsterdam et Bologne. D'autres gràndes villes s'apprêtent à 
en faire autant. Les précédents existent donc déjà en assez grand nombre. 

S'agit-il d'une mesure exorbitante? L'affirmer, serait une exagéra
tion grossière. Toutefois, il vaut la peine d'analyser attentivement les arguments 
apportés à l'encontre du transport en commun gratuit. 

Monsieur le Président, ceux qui se sont opposés à l'idée du transport 
en commun gratuit pour les citoyens âgées se sont justifiés de diverses façons. 
Je crois que nous devrions nous pencher. sur les motifs invoqués pour en évaluer 
le poids. En effet, s'ils ne peuvent supporter l'analyse, il n'y aura aucune 
raison valable qui pourra justifier d'opposHion à la motion ce soir. Voyons quels 
sont au juste ces arguments : 

l er argument : 

"Le transport en commun gratuit pour les citoyens âgés 
va coûter cher et ne fera qu'accroitre le déficit d'exploitation de 
la C .T .C .U .M., ce qui revient à dire que se sont les municipalités 
de la C.U.M. qui devront payer la note." 

Monsieur le Président, une étude faite par la C.T .C.U.M. l'été 
dernier a évalulé .à $3 .5 millions de dollars le .coût annuel, en terme de perte 
de revenu qu'elle subirait sur la vente de billets si tous les citoyens âgés de 65 
ans et plus sans exception, profitaient du transport gratuit. 

Le coût annuel du programme actuel de tarifs réduits (de $0 .30 à $0 .20) 
pour les citoyens âgés de 65 ans et plus, qui recoivent la pension de vieillesse 
et I e:supplément de revenu, a été estimé par la C. T.C .U .M. lors de la réunion 
du Conseil, tenue en décembre dernier, à quelque $700,000. 

Il ne nous reste plus qu'à soustraire ces deux chiffres ($3 .5 millions -
$700 ,000) pour en arriver au coût additionnel qu'entraîne un programme de 
transport gratuit sur une base universelle pour les citoyens âgés; ce qui chiffre 
à environ $2 .8 millions de dollars. 

Ces $2 .8 mil! ions de dollars ne représentent même pas 1 .2% du budget 
de la C .U .M. pour 74-75, qui est de $225 millions de dollars. 

Monsieur le Président, si nous supposons que le gouvernement du Québec 
assume sa part des responsabilités en défrayant la moitié du coût du programme 
comme il l'a fait pour le programme actuel de réduction de tarifs, le coût du 
programme de transport gratuit pour I es citoyens âgés, pour autant que la C .U .M. 
est concernée, se chifferait à environ $1 .4 millions de dollars, c'est-à-dire moins 
de 6 dixièmes de 1% du budget 74-75 de la C.U.M. 

Je m'adresse aux membres du Conseil. Permettez-moi de reprendre à 
mon compte ce qu'a déclaré à ce sujet un .de nos maires les plus respectés, M. 
Samuel Moscovitch de Côte St-Luc. 

li y a environ quatre semaines, il a déclaré devant des étudiants et des 
membres de diverses facultés de l'Université Concordia et je cite : "Je trouve 
tout à fait ridicule, pour ne pa_s dire immoral, que nous puissions.dépenser des 

· centaines de millions de dollars sur tous les.autres pro.jets de la C .U .M. mais que 
nous soyons incapables de trouver de l'argent quand il s'agit de venir en aide à 
nos citoyens âgés. 11 
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Monsieur le Président, je crois que le premier argument n'est pas 
de taille et qu1 il est plutôt malvenu. Il est bien certain qu'en tant que re
présentants des citoyens, nous voulons maintenir les coûts à leur niveau le 
plus bas, que nous sommes préoccupés par 11 inflation et I es taxes. Mais soyons 
honnêtes; que nous prenions $2.8 ou $1.4 millions, peu importe, ces montants 
ne représentent pas une dépense importante si l'on considère les autres dépenses, 
et si 11on considère le but visé ici, qui mérite bien plus l'attention et la consi
dération que d'autres points à l'ordre du jour étudiés précédemment lors de nos 
dernières réunions. 

Si nous devons maintenir les coûts à leur niveau le plus bas, ne le 
faisons pas sur le dos de nos citoyens âgés! Augmentons plutôt l'efficacité du 
côté de la police, du système des égouts et de notre administration. Ce serait 
là certainement la source d1 économies considérables. 

Je m'adresse aux membres du Conseil. Je crois que l'on peut disposer 
du premier argument du fait qu'il est faible et malvenu. 

Passons au deuxième argument : 

n Pourquoi accorder le transport gratuit aux personnes 
âgées? N'y a-t-il pas d'autres groupes socio-économiques qui ont 
davantage besoin de ce service? n. 

Monsieur le Président, je crois que ceux qui se servent d'un tel argument 
ne comprennent pas vraiment dans quelle situation les citoyens âgés de même que 
d'autres groupes démunis socialement comme les assistés sociaux se trouvent. Si 
nous ne pouvons pas offrir le transport gratuit à tous ceux qui en ont besoin, il ne 
s'ensuit pas automatiquement ni raisonnablement que nous ne puissions l'offrir à 
certains d'entre eux. 

Il faut poser des priorités. Et en matière de transport en commun gratuit, 
les citoyens âgés doivent avoir la priorité. Permettez-moi d'en exposer les raisons: 
en premier lieu, les citoyens âgés ont un revenu fixe et n'ont pratiquement aucun 
moyen de changer cette situation pour le restant de leurs jours. Les assistés sociaux, 
par contre, vivent une situation qu'on espère temporaire et pourront peut-être un 
jour se suffire à eux-même d'une façon ou d'une autre. 

Si l'on jette un coup d'oeil sur les statistiques, il reste à une personne 
âgée de 65 ans, en moyenne, environ sept (7) ans pour profiter des fruits d'une vie 
entière de travail et de contribution à la collectivité. Les assistés sociaux, par 
contre, bien que dans une situation lamentable, ont tout de même 11avenir devant 
eux et par le fait même la possibilité de s'en sortir. 

Mais on peut considérer la chose sous un autre aspect. Une personne âgée 
de 65 ans et plus n'est plus physiquement aussi alerte qu'une personne plus'jeune, 
jouissant d'une santé dans la moyenne. Ainsi, les autres peuvent aller à bicyclette, 
faire de l'auto-stop, marcher ou conduire une auto tandis que la plupart des citoyens 
âgés ne peuvent s'adonner à ces activités. 

Enfin, c'est une question de priorité que les citoyens âgés, à cause de 
toutes les années qu'elles ont passées au service de la collectivité et à cause du 
respect qu'on I eur doit, passent en premier. 

Monsieur I e Président, ceux qui jusqu'à présent étaient d'accord avec 
l'énoncé no 2 l'ont été sans tenir vraiment compte des intérêts des groupes défavorisés 
de notre société. - Je ne crois pas d'ailleurs, en ce qui concerne les assistés sociaux, 
que le transport en commun gratuit soit une de leurs priorités. lis sont déjà aux prises 
avec des problèmes plus immédiats tels la taxe d'eau, le logement et l'emploi. 

,r· - -
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Pourtant, chez les citoyens âgés, le problème du transport en 
commun se pose depuis huit ans. 

Un troisième argument, moins important mais posé de façon tout 
aussi sincère, porte sur l'abus qu1 engendre le système. Cèci pour dire que 
certaines municipalités ont rapporté dès cas de citoyens n1 étant pas admissibles 
au programme et qui se seraient servis des billets à tarif réduit. Et bien cela 
pose peut-être un problème tant qU1il s1 àgit d1 un système de tarifs réduits, 
mais il disparait aussitôt qu1on parle de transport gratuit, puisqu1 une pièce 
d'identité, avec ou sans photo, serait remise seulement aux citoyens de 65 ans 
et plus résidant sur le territoire de la C .U .M. 

Un autre argument, plus courant celui-là, se résume à ceci : 

n Pour quel I e raison devrait-on accorder I e transport 
en commun gratuit à tous les citoyens agés? Pourquoi ne pas 
l'accorder plutôt à ceux d1 entre eux qui en ont le plus besoin 
comme par exemple ceux qui sont à leur pension et qui reçoivent 
I e supplément de revenu garanti?11

• 

Permettez-moi de répondre de la façon suivante à un tel argument : 
La différence entre le pouvoir d1achat de ceux qui reçoivent seulement la 
pension et le. pouvoir d1achat des citoyens âgés qui reçoivent la pension et le 
supplément est à peu près nulle. Par contre, si l'on compare le pouvoir d'achat 
des citoyens âgés pris dans leur ensemble à celui du reste de la population, il y 
a une grande différence. Ainsi, la ligne ·de départage entre les deux groupes 
de citoyens âgés est tout à fait arbitraire comme 11a dénoncé l1 ancien Ministre 
des Affaires municipales, M. Claude Castonguay. 

La distinction ne doit pas se faire entre les deux groupes de citoyens 
âgés, mais bien entre les citoyens âgés d'une part et le reste de la population 
active d1 autre part. 

De plus, il est à noter que, d1après Pétude faite par la C.T .C.U.M., 
659:o ou 86,000 citoyens âgés sur un total de 137,400 citoyens âgés usagers 
reçoivent le supplément de revenu garanti. 

Ainsi, il n1 est question que de faire profiter des mêmes avantages 
fi autre 35%. 

L1 argument économique ne touche toutefois qu1 un aspect de la question 
et c1est, je crois, l'aspect le plus négligeable. J'ai la conviction qu1 en créant 
ces catégories nous encourageons une forme de discrimination au sein même des 
citoyens âgés et je ne crois pas que cela soit particulièrement sain. Nous 
n1avons pas besoin de faire des catégories, cela ne rapporte pas de grosses sommes 
d1 argent et toute l'approche du problème s1 en trouve faussée, nous empêchant 
ainsi de faire ce qui est juste et raisonnable. · 

Monsieur le Président, je désire maintenant soulever l'argument le 
plus souvent invoqué contre le transport en commun gratuit pour les citoyens âgés. 
li se présente comme suit : 

"Des mesures comme celles de la réduction ou de la gra
tuité du transport en commun sont des affaires social es et devraient, 
en tant que telles, relever du gouvernement du Québec par l'entre
mise du ministère des Affaires sociales ir. 
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Je m1 adresse aux membres du Conseil. Permettez-moi d'attirer votre 
attention sur un principe qui est à la base d I un gouvernement démocratique et 
d 1 une administration efficace. 

11 Les problèmes qui surgissent devraient être réglés là ou 
ils ont surgi si cela relève de la juridiction et des capacités du palier 
de gouvernement concerné. 11 

Monsieur le Président, le problème des citoyens âgés face èl leur trans
port sur le'.territoire de la C.U.M. est également notre problème. Puisqu'il 
porte sur le transport en commun, ce problème est de notre compétence. Et 
comme nous avons les moyens financiers de résoudre ce problème, nous devons 
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le faire. Car, en ne le faisant pas, nous nous dégageons de notre responsabilité 
pour nous en remettre aux paliers supérieurs de gouvernement et du même coup 
nous nous détournons de nos obligations envers nos concitoyens âgés. 

Qu 1 ils' agisse d'un problème à caractère social ne signifie pas pour 
autant qu'il n'est pas de notre ressort. Trop souvent des hommes politiques et 
des administrateurs se sont dégagés de leurs responsabilités face aux citoyens en 
invoquant le fait que leurs demandes pourtant légitimes, n'étaient pas de leur 
ressort. 

Quand, le 18 octobre 1972, le Conseil de la C.U.M. a finalement 
adopté une résolution visant à partager le coût de tarifs réduits accordés aux 
personnes âgées recevant le supplément de revenu garanti, il venait de faire 
le premier pas vers la reconnaissance effective de ses responsabilités face à ce 
besoin social particulier. Nous demandons ce soir, que le Conseil réuni ici, 
ce 16 avril 1975, prenne ses responsabilités en faisant un pas de plus. 

Depuis huit ans, les citoyens âgés de la C.U.M. s'organisent, font 
campagne, font signer des pétitions en vue d'obtenir la gratuité du transport 
en commun. li est temps que nous leur accordions ce qu I ils demandent, car 
non seulement nous leur montrerions par ce geste que leur sort nous préoccupe 
mais qu 1 en tant que représentants élus nous sommes capables et nous voulons à 
tout prix faire face à nos responsabilités politiques. 

Mr. President, members of Council, you know the arguments against 
free public transportation for senior citizens, and I would maintain that they 
are not sound ones. 

For the only sound argument is the following argument: "The senior 
citizens need it, the citizens of the M. U. C. want it, and iL is within our power 
to provide it. 11 

Therefore, 1 urge strongly that this Council adopt the resolution before 
us. Thot colis for free public transportation on an universal basis for citizens 
65 years and older. 11 

Après cette déclaration,· te conseiller Keaton soumet au Conseil pour 
étude la motion suivante : 

11 ATTENDU qu'il a été reconnu par le comité exécutif de la 
Communauté que le transport en commun est un servi ce public; 
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ATTENDU que ce service devrait être accessible gratuitement 
comme tout autre service public; 

ATTENDU que d I autres grandes vil les de ce continent ont adopté 
des politiques de tarification pour le transport en commun qui les placent 
à la fine pointe du progrès social;" 

ATTENDU que la Commission de Transport de la Communauté 
urbaine de Montréal a réduit en juin 1974, le prix du passage de $0.30 
à $0.20 pour les citoyens âgés de 65 ans et plus, bénéficiant d 1 une 
allocation d 1 aide supplémentaire; 

ATTENDU que le gouverriement du Québec a accepté de défrayer, 
par la voie d 1 une subvention, la moitié du déficit résultant de cette 
décision; 

ATTENDU que certaines municipalités de la Communauté ont déjà 
reconnu l I obligation sociale d I élargir cette réduction de. tarif et ont 
trouvé les moyens de la réaliser; 

ATTENDU que cette réduction de tarif par la Commission de 
Transport ne répond pas aux besoins des citoyens âgés qui sont le plus 
affectés par l I inflation que nous connaissons en ce moment; 

ATTENDU que les citoyens âgés ont contribué à l'édification de 
notre société et que le traitement qui leur est présentement accordé ne 
reconnaît pas leur contribution à sa pleine valeur;· · 

ATTENDU qu 1 un grand nombre de citoy-ens âgés de plus de 65 
ans, à cause d I un manque de revenu, sont obligés de s I isoler et qu 1 il est 
important de les réintégrer dans les activités sociales et culturelles de 
notre Communauté • 

Proposé par le conseiller Keaton, 
Appuyé par les conseillers Daviau-Bergeron, 
Fainstat, Tremblay et J. Roy 

Que le comité exécutif fasse rapport au Conseil sur l I opportunité de: 

1. 

2. 

suggérer à la Commission de Transport de la Communauté 
urbaine de Montréal d 1 accorder, dès le 1er janvier 1976, 
le transport en commun gratuitement à tous les citoyens 
âgés de 65 ans et plus et résidant dans les municipalités 
desservies par ladite Commission. 

formuler au gouvernement du Québec, au soin du Minis
tère du Transport une requête aux fins d 1 inviter ledit 
gouvernement à défrayer la moitié du déficit résultant de 
cette aboi ition de tarif dès le l er janvier 1976 pour les 
citoyens âgés de 65 ans et plus. 11 

Et un débat s I engageant, le maire Jean Drapeau déclare ce qui 

11 La question du prix du transport public pour les personnes 
âgées continue de préoccuper les conseillers du Parti Civique de Montréal 
autant que les citoyens de la ville. 
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Les conseillers de ce Parti ont largement contribué à 
la mise au point d'une formule qui a reçu l'an dernier l'assentiment du 
gouvernement du Québec et qui accorde à toutes les personnes âgées de 
65 ans et plus, bénéficiaires d'un supplément de pension, le privilège 
d'une réduction. 

Cette formule nous l I avons présentée au Conseil de 
la C. U .M. et au gouvernement comme la première phase d'une politique 
qui pourra avec le temps s I appliquer plus largement quant au prix et quant 
aux groupes de bénéficiaires. 

Formulée ici même à ce Conseil et adoptée par lui en 
octobre 1972, la réduction a pu être appliquée è:r compter de juin 1974. 

Dès l I adoption de la formule en cours, le Parti Civique 
de Montréal a fait savoir qu'il y aurait lieu de ré-examiner la question 
après un and' application pour savoir quels sont les coûts réels de son appli
cation et les possibilités de la modifier. 

11 y aura un an dans trois mois : nous ne ferons pas objec
tion à ce que cette étude commence un peu plus tôt que prévu. 

Les conseillers du Parti Civique de Montréal réaffirment 
sans hésitation leur sympathie à toute mesure d I aide en matière de transport 
public au bénéfice des personnes les moins favorisées. 

1 ls croient que la façon la plus sûre d'atteindre un résultat 
positif rapide, c'est de se rappeler une vérité de tous les âges: le "mieux" 
est souvent l'ennemi du "bien 11

• 

En conséquence, tout en ne croyant pas réaliste de penser 
que l'étude suggérée par la motion permettra de conclure à la gratuité totale 
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du transport public pour toutes les personnes de 65 ans et plus aux termes de la 
présente motion, c'est cependant avec l'espoir sincèrement exprimé que ! ',étude 
suggérée permettra de mieux cerner le problème dans son état actuel et c I est 
en exécution d'une procédure déjà formulée ici même de révision périodique 
de cette question, que les conseillers du Parti Civique de Montréal vont voter 
en faveur de la motion dont le contenu réel est de proposer que la révision déjà 
prévue soit avancée de trois mois." 

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

en conséquence. 

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

d'ajourner la présente assemblée à 00:05 heure, le jeudi 17 avril 1975, pour continuer 
l'étude du présent ordre du jour. 

SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE REGULIERE AJOURNEE 

tenue le J EUD 1, 17 avril 
1975, à 00:05 heure. 

SONT PRESENTS : Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteuil; 
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Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais 11, vice-président du comité exécutif, les conseillers Lamarre, Lorange, F. 
Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Graham, Dawson et Desnoyers, vice-président 
du Conseil, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, Laroche, Cohen, 
Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, 
Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Morin, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau
Bergeron, Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Tremblay 
Bourget, Minier, Lebeau et Berthe let, les maires Corbeil, Ryan, Di Zazzo, Descary, Briggs 
et Dephoure, le conseiller A.L. Houde, représentant le maire de la ville de Kirkland, les 
maires McDonald, Beck et Boil, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue, le conseiller U. Brunet, représentant le maire de la ville de Sainte
Geneviève, le maire Burgess, le conseiller B. Lang, représentant le maire de la cité de 
Côte Saint-Luc, le conseiller M.D. Godine, représentant le maire de la ville de Hampstead, 
les maires Raymond et Reekie, le conseiller P.E. Duval, représentant le maire de ville 
Saint-Pierre, les maires Gariépy, MacCallum et Robidas. 

Le Conseil reprend l'étude de l'ordre du jour, commencée à l'assemblée 
du Conseil du 16 avril 1975. 

Du consentement unanime des membres présents, le Conseil reprend 
11étude de l'avis de motion du conseiller G. Kéroack, constituant l'article 11 de 
l 1 ordre du jour, qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée • 

Le conseiller G. Kéroack donne donc lecture de la motion suivante : 

11 ATTENDU que l'amendement apporté à l'article 7 du 
règlement 24 lors de l'assemblée du Consei I du 19 février 1975 oblige le 
fonctionnaire en congé de maternité à payer pour le temps que dure son ab
sence tant sa cotisation que celle de la Communauté à la caisse de retraite; 

ATTENDU que cet amendement fait régresser le fonc
tionnaire en congé de maternité par rapport aux droits qu'il avait antérieu
rement; 

ATTENDU que le fonctionnaire en congé de maternité 
est pénalisé par la perte de son salaire et que nous le pénalisons davantage 
en l'obligeant à payer et sa cotisation et celle de la Communauté; 

ATTENDU que la naissance d'un enfant est un acte 
social dont la société bénéficie. 

Proposé par le consei I Ier Kéroack, 
Appuyé par le conseiller Daviàu-Bergeron, 

1 

Que le comité exécutif, après consultation avec le Comité de gestion 
du Régime des rentes des fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréal, fasse 
rapport au Conseil à sa prochaine assemblée régulière sur l'amendement ci-après 
suggéré à l'article 7 du règlement 24 : 
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11 ARTICLE 7. Le fonctionnaire qui obtient un congé avec 
ou sans traitement, ou qui est suspendu de ses fonctions, doit 
payer à la caisse pour tout le temps que dure son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté, sauf dans les 
cas de congé avec traitement quant à la cotisation de la 
Communauté. Dans les cas de congé de ma terni té, le fonc
tionnaire est exempté de payer sa cotisation et celle de la 
Communauté. 11 

Et un débat s1 engageant, du consentement unanime des membres 
présents, ladite motion est amputée de ses 11 ATTENDUS 11 et se lit maintenant 
comme suit : 

11 Proposé par le conseil Ier Kéroack, 
Appuyé par le consei lier Daviau-Bergeron, 

Que le comité exécutif, après consultation avec le Comité de gestion 
du Régime des rentes des fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréal, 
fasse rapport au Conseil à sa prochaine assemblée régulière sur l'amendement ci
après suggéré à l 1 article 7 du règlement 24 : 

"ARTICLE 7. Le fonctionnaire qui,obtient un congé avec 
ou sans traitement, ou qui est. suspend1..1 de ses fonctions, doit 
payer à la caisse pour tout le temps que dure son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté, sauf dans les 
cas de congé avec .traitement quant à la cotisation de la 
Communauté. Dçrns les cas de congé de maternité,. le fonc
tionnaire est: exempté de payer sa cotisation et celle de la 
Communauté. 11 

Et un autre débat s'engageant, le président du Consei I constatant 
que cinq (5) membres demandent le vote enregistré, ladite motion est alors mise 
au voix et le Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

les maires Graham et Dawson, les conseillers Cohen, Aronoff, Morin, 
J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normand in, Kéroack, 
Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, 
Lebeau et Berthe let, les maires Corbeil et Descary, le conseiller A .L. 
Houde, représentant le maire de la ville de Kirkland, les maires 
McDonald, Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le conseiller U. Brunet, représen
tant le maire de la ville de Sainte-Geneviève, le conseiller B. Lang, 
représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, le conseiller M .D. 
Godine, représentant le maire de la ville de Hampstead, le maire Reekie. 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais li, les conseillers Lamarre, 
Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit et Desnoyers, 
les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, 
Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, 
J .C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, G. 
Roy et Varinv les maires Ryan, DiZazzo, Briggs, Burgess et Raymond, 
le conseiller P.E. Duval, représentant le maire de ville Saint-Pierre, 
les maires Gariépy, MacCallum et Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 
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Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles 
des membres présents 1071 672 1743 

Voix requises pour adoption -! 872 

Voix données en faveur 378 225 603 

Nombre des membres présents 51 24 

Vote requis pour adoption -! 26 12 

Vote en faveur 18 13 

Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en faveur, 
ni obtenu la majorité des membres présents de Montréal, elle est en conséquence 
rejetée. 

Le président adresse un mot de bienvenue au nouveau membre de ce 
Conseil, monsieur D.C. MacCallum, récemment nommé maire de la cité de Westmount 
en remplacement de M. Paul A. Oui met. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 
1 

1 

Rapport no 23 du bureau de transport métrdpolitain - Progrès des études et travaux. 
(Article 14 de l'ordre du jour). ' 

Notes aux états financiers de la Communauté au 31 mars 1975. 

Bulletin no 13 du bureau de transport métropolitain - Prolongement du métro. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 00:50 heure. 

~~/JµÂ~~ 

PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL 

··r·---··----
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COMMUNAUTE URBAINE Dl: MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 18 JUIN 1975 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 juin 1975. 

Madame, monsieur, 

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

le mercredi, 18 juin 1975 
à 20:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, JUNE 18, 1975 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, June 13, 1975. 

Madam, sir: 

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

Wednesday, June 18, 1975 
at 8:00 P.M. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

,// ~~ u~- J!_ 
Secrétaire général. Secr1:1tary General. 

T 

Archives de la Ville de Montréal



150 

. ~,_l ____ ._ 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

( Approbation d'un projet d'acte) 

lt'pprobation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la <Communauté- acquiert de Marine Building Co. 
Lirrlitcd un emrlacement d'une superficie de 25.959 
pieis carrés. avec un bâtiment y dessus érigé por
tan, le numéro 2620 est, boulevard Saint-Joseph. 
à certaines conditions et au prix de is20.ooo. 

( Rapport c/11 président 
du comité exécutif) 

Rapport verbal du président du comité exécutif 
,;ur es activités du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments ( division de 
l'ins ection des aliments). 

(Rapports sur motion du Conseil) 

R pport du comité exécutif sur la motion du 
Conseil en date du 16 avril 1975 concernant le 
tran port en commun gratuit pour tous les citoyens 
âgé de 65 ans et plus. 

Demande à la Commission de transport de la 
Co;:Jmunauté urbaine de Montréal d'étudier l'op
portLnité de modifier ses tarifs concernant les per

sonles âgêes de 65 ans et plus. 

', 

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Approual of a draft decd) 

-1 -

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Marine Building Co. 
Lirnited an immovable covering an area of 25,959 
square feet, with a building thereupon erected 
bearing number 2620 St. Joseph Boulevard East, 
under certain conditions and at the cost of 
$520.000. 

(Report of the Chairman of the 
Exccutiuc Committcc) 

-2-

-3-

V erba] report of the Chairman of the Executive 
Committee on the activities of the Air Purification 
and Food Inspection Department ( Food Inspec
tion Division). 

( Reports on motion of the Council) 

Report of the Executive Committee on the mo
tion of the Council of April 16, 1975 concerning 
free mass transit for all citizens aged 65 and older. 

~ .. 
-4- Transit Commission 

Request to the Montreal Urban Communitito 
study the possibility of modifying its fares re
garding people aged 65 and older. 
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(Homologations) 

Homologation pour une période de cinq ( 5) 
aî

1 
s, aux fins du métro, de certains terrains situés: 

a) à l'est du boulevard Saint-Laurent, au sud 
de la rue de Castelnau, dans la ville de Montréal; 

1 b) au nord de l'intersection du boulevard Lau
r1ntien et de la rue Lachapelle, dans la ville de 

ontréal. 

(Expropriations) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
djun certain 'emplacement en tréfonds situé au 
nprd-ouest de la rue Allard, entre la rue Beaulieu 
et le boulevard Monk, dans la ville de Montréal. 

:i :;~;eem:~ttude de limitation de poids sur cet 

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

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d[une servitude de passage située au nord-est de 
la rue Viau et au sud-est de l'avenue Ray Murphy, 
d1 ns la ville de Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $1 à cette fin. 

a) décret d'. expropriation, aux fins du métro, 
d un certain emplacement situé au nord-ouest de 
la rue Boyce et au nord-est de la rue Viau, dans 
1J ville de Montréal; 

1 b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dispo-

1 
sitions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $2,530 à cette 
f n, devant être annulée si la ville de Montréal 
p ocède elle-même à l'expropriation. 

- 5 -

-6-

-7-

-8-
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(Homologations) 

Ho1~ologation for a period of five ( 5) years. 
for Metro purposes, of certain lots located: 

a) ,east of St. Laurent Boulevard, rnuth of de 
Castelnau Street, in the City of Montreal; 

b) north of the intersection of Lauren tien 
Boulevard and Lachapel1e Street, in the City of 
Montreal. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
a certain site in subsoil located north-west of Allard 
Street, between Beaulieu Street and Monk Boule
vard, in the City of Montreal, and of a weight 
limit servitude on this site; 

b) authorization for an expenditure of $4 for 
such purpose. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
a right of way located north-east of Viau Street 
and south-east of Ray Murphy Avenue, in the 
City of Montreal; 

b) authorizatiori for an expenditure of $1 for 
such purpose. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
a certain site located north-west of Boyce Street 
and north-east of Viau Street, in the City of 
Montreal; 

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

c) authorization for an expenditure of $2,530 
for such purpose ta be cancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 
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a) décret d"expropriation. aux fins du métro, 
de certai~s emplacements situés au sud-est de la 
r~1e SainttJacques et au nord-est de la rue Saint
h~rdinandl. dans la ville de Montréal; 

· b) off je à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation. suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) aut@risation d'une dépense de $188.161.40 à 

cette fin. ~evant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-m;':r:1e à l'expropriation. 

-9-

a} expropriation decree, for Metro purposes, of 
certain sites located south-east of St. James Street 
and north-east of St. Ferdinand Street, in the City 
of Montreal; 

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

c) authorization for an expenditure of 
$188 .161. 40 for such purpose ta be cancelled 
should the City of Montreal itself proceed with 
the expropriation. 

l -10 -

a) déc et d'expropriation, aux fins du métro, de a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
certain sites located south-west of Northcliffe · I 1 · · d cl l' certains emp acements situes au su -ouest e ave-

nue Norihcliffe, entre la rue Sherbrooke et le 
houlevar~ de Maisonneuve, et au sud-est de la rue 
Sherbroole et au nord-est du boulevard Décarie. 
dans la ville de Montréal; 

b) off je à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l' articlle 318 de la loi de la Communauté. 

Avenue, between Sherbrooke Street and de Mai-
sonneuve Boulevard and south-east of Sherbrooke 
Street and north-east of Decarie Boulevard, in the 
City of Montreal; 

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

• 11 -

a) déc ·et d'expropriation, aux fins de la cons
truction de l'usine d'épuration de l'Est, de certains 

emplaceflents situés dans l'axe des lOlième et 
102ième venues, bornés au nord par le boule
vard Per éls. au sud par le boulevard Maurice
Duplessi"]' à l'est par une partie du lot 14 et à 
l'ouest par une partie du lot 16 et formés de 
quelque 1lo9 terrains vacants du lot originaire no 15 
du cadaslre de la paroisse de Rivière-des-Prairies, 
dans la v1lle de Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $51.551.06 à 
cette fin. 

a) expropriation decree, for the construction of 
the Eastern Purification Plant, of certain sites 
located in the axis of 101st and 102nd Avenues, 
limited on the north end by Perras Boulevard, on 
the south by Maurice Duplessis Boulevard, on the 
east by a part of lot 14 and on the west by a part 
of lot 16 and formed of about 109 vacant lots of . 
the original lot no. 15 of the cadastre of the Parish 
of Rivière-des-Prairies, in the City of Montreal; 

b) authorization for an expenditure of 
$51.551.06 for such purpose. 

___ .) 
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- 12 -

a) décret d'expropriation, aux fins de la cons
tJ uction du tronçon J .1 de l'intercepteur nord, de 
œrtains emplacements situés le long de l'emprise 
nhrd du chemin de fer du Canadien National, 

~

I tre l'intersection de l'autoroute des Laurentides 
e du boulevard Henri-Bourassa, dans les villes de 

ontréal et Saint-Laurent, et le boulevard Sunny
blooke, dans la ville de Pierrefonds; 

b) autorisation d'une dépense de $76,314.53 à 

œtte fin. 

a) expropriation decree, for the construction of 
the section 1.1 of the north interceptor, of certain 
sites located along the right of way of the Canadian 
National :Railways, between the intersection of the 
Laurentian Autoroute and the Henri Bourassa 
Boulevard, in the Cities of Montreal and Saint 
Laurent. and the Sunnybrooke Boulevard, in the 
City of Pierrefonds; 

b) authorization for an expenditure of 
$76.314.53 for such purpose. 

- 13 -

a) décret d'expropriation, aux fins de la cons
t uction d'une station de pompage et d'un bassin 
d rétention des eaux d'égout, d'un certain emplace-

~

ent situé au sud de l'a~to_route des Lau~entides 
e au nord-ouest de la limite entre les villes de 

ontréal et Saint-Laurent, dans la ville de Mont
mal; 

1 h) autorisation d'une dépense de $440,000 à 
rntte fin. 

( Approbation de projets d'actes) 

a) expropriation decree, for the construction of 
a pumping station and a retention basin for sewage, 
of a certain site located south of the Laurentian 
Autoroute and north-west of the boundary between 
the Cities of Montreal and Saint Laurent, in the 
City of Montreal; 

b) authorization for an expenditure of $440,000 
for such purpose. 

( Approval of draft deeds) 

- 14 -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
mmunauté loue de La Banque Provinciale du 

cinada. un espace de bureau d'une superficie d'en
v ron 1,950 pieds carrés dans son édifice portant 
1 numéro 1344 est, rue Ontario, à certaines condi
tions et au coût mensuel de $200. 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from La Banque Provinciale du 
Canada, an office space of an approximate area 
of 1,950 square feet in its building bearing number 
1344 Ontario Street East, under certain conditions 
and at the monthly cost of $200. 

-15 -

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
le Communauté acquiert une servitude de passage 
de M. Beaugrand Vaillancourt, aux fins de la 
cJnstruction <le l'intercepteur nord, sur un emplace
mJent formé d'une partie du lot 37-27-2 du cadastre 
o~ficiel de la paroisse de Saint-Laurent, dans la 
v11le de Montréal, à certaines conditions et au prix 
de $3,000. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires a right of way from Mr. 
Beaugrand Vaillancourt, for the construction of 
the north interceptor, on a site formed of a part 
of lot 37-27 -2 of the official cadastre of the Parish 
of Saint Laurent, in the City of Montreal, under 
certain conditions and at the cost of $3,000. 
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rn 
-•-·---~-~-----------

Rapport financier de la Communauté) 

Rapiport du vérificateur sur les états financiers 
de la Œommunauté pour l'année 1974. 

(Avis de Motions) 

M. Paul Cliche. conseiller de la ville de Mont
réal: l Préparation sous forme de' règlement d'un 
projet Ide code d'éthique régissant Îes relations 
entre 1b Communauté et certains groupes de per
sonnes. 

-16 -
( Financial report of the Community) 

Report of the auditor on the financial statements 
of the Community for the year 1974. 

( Notices of Motions) 
-17 -

Mr. Paul Cliche, councillor of the City of Mont
real: ,......, Preparation, in the form of a by-law, of 
a code of ethics ruling the relations existing be
tween the Community and certain groups of 
persons. 

-18 -

M. aymond Poulin, conseiller de la ville de 
Montr1al: ,......, Activités exercées par le service de 
l'assai issement de l'air et de l'inspection des ali
ments ( division de l'inspection des aliments). 

-19 -

M. Jean-C. Leblanc, conseiller de la ville de 
Mont éal: ,......, De porter la limite d'âge pour l'achat 
de bill ts d'étudiants de 18 à 21 .::ns. 

Mr. Raymond Poulin, councillor of the City of 
Montreal: ,....- Activities of the Air Purification and 
Food Inspection Department (Food Inspection 
Division). 

Mr. Jean-C. Leblanc, councillor of the City of 
Montreal: ,......, To raise the present limit of 18 years 
of age for the buying of students' tickets to that 
of 21. 

(Métro) - 20 - (Metro) 

( Épuration des eaux) - 21 - (Water purification) 

- \ 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 18 juin 
1975, à 20:00 heures. 

SONT PRESENTS : Monsieur I e maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteuil; 
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Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le conseiller 
M. Laperrière, représentant le maire de la ville d10utremont, les conseillers Niding, 
Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson 
et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, 
Cohen, Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J. C. Leblanc, 
Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, 
Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil, Rivet, Ryan, 
Di Zazzo et Descary, le conseiller P. Rustad; représentant le maire de la cité de 
Beaconsfield, les maires Dephoure, Smiley, McDonald, Beck et Boil, le conseiller J.G. 
Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le conseiller C. Leroux, représen
tant le maire de la paroisse de Saint-Rapha'èl de I' lie Bizard, les maires Moskovitch, 
Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, MacCallum et Robidas. 

Le conseiller Yvon Lamarre, membre de la commission spéciale 
créée par le Conseil le 19 février 1975 pour étudier les recommandations du rapport de la 
Commission d1 étude du schéma d'aménagement et déterminer les priorités ainsi que leurs 
implications économiques et financières, et faire rapport de cette étude dans un délai 
de quatre mois, informe le Conseil que le rapport de la commission spéciale sera terminé 
vers le 30 juillet et sera présenté à l'assemblée régulière du mois d'août 1975. 

ORDRE DU JOUR 

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

est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 
683 

(pour rapport voir C/E 12-06-75 - rés. 75-812) 

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

D'adopter I edi t rapport. 

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

L'article 2 de l'ordre du jour étant lu, le président du comité 
exécutif fait la déclaration suivante : 
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RESOLU: 
684 

-- ---~~ - - --- --- -c----~------ --------

MERCREDI, le 18 juin 1975 

11 Les membres du comité exécutif suivent avec grand intérêt les 
travaux de la Commission d'enquête sur I e crime organisé concernant l'inspection 
de la viande. 

Suite aux révélations qui ont été faites devant cette Commission 
d'enquête, le comité exécutif a invité monsieur Jean Marier, directeur du 
service d'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, à assister à sa 
séance du 29 mai en vue d'examiner avec lui la question de l'inspection de la 
viande en rapport avec le rôle et le fonctionnement du service qu'il dirige. 

A cette séance, monsieur Marier a passé en revue le fonction
nement de son Servi ce, a énuméré les directives qu' i I a émises jusqu'à présent, 
ainsi que les interventions qu'il a jugées à propos d'effectuer. 

A sa séance du 12 juin, le comité exécutif a poursuivi l'étude 
de cette question et il a adopté une résolution assurant I e juge Duti I de son 
entière collaboration dans le cadre de l'enquête qu'il préside. Monsieur le 
juge Dutil fut informé par lettre du contenu de cette résolution le jour même de 
son adoption. 

Le comité exécutif a eu tous les motifs raisonnables de croire 
jusqu'à présent que I es règlements de la Communauté, concernant l'inspection 
de la viande, étaient suffisants et appliqués adéquatement. Nous sommes donc 
d'avis que seule une Commission d'enquête comme celle qui siège présentement 
dispose des moyens et des pouvoirs nécessaires pour étudier cette question à fond. 
C'est pourquoi il nous faut éviter à ce moment-ci de poser tout geste qui pourrait 
causer préjudice au déroulement de l'enquête présidée par le juge Dutil. 

La C.E.C.O. doit mener son enquête à terme et le comité 
exécutif prendra les mesures qui s'imposeront à la lumière du rapport de la 
Commission." 

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

(pour rapport voir C/E 12-06-75 - rés. 75-810) 

de déposer ledit rapport aux archives. 

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

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

(pour rapport voir C/E 12-06-75 - rés. 75-811) 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s' engageant; i I est 

Proposé par I e consei 11 er Keaton, 
Appuyé par le conseiller Jean Roy, 

De modifier le rapport du comité exécutif présentement devant 
le Conseil en y ai_outant ce qui suit : 
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11 et de prévoir la gratuité du transport en commun pour les 
personnes âgées et qui résident dans les municipalités desservies 
par ladite Commission pour le 1er. janvier 1976~ 11 
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Et un débats' engageant, le président du Conseil déclare irrecevable 
la demande du conseiller Keaton à l'effet de modifier le rapport du comité exécutif. 

Et un autre débats' engageant, 1 e conseiller Jean Roy, appuyé par 
les conseillers Cliche, Morin et Gardiner, en appelle de la décision du président du 
Conseil. 

Et un nouveau débat s'engageant, 1 e conse i Il er Jean Roy, avec 
l'accord des conseillers Cliche, Morin et Gardiner, retire son appel de la décision du 
président du Conseil. 

La motion principale de MM. Dawson et Hanigan étant alors mise 
aux voix, elle est unanimement adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 
685 

C .f. 958 

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

(pour rapport voir C/E 01-05-75 - rés. 75-585) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
686 

C. f. 982 

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

(pour rapport voir C/E 01-05-75..:. rés. 75-584) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
687 

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

(pour rapport voir C/E 15-05-75 - rés. 75-657) 

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

RESOLU: 'adopter ledit rapport. 
688 
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L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 12-06-75 - rés. 75-813) 

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

D1 adopter I edit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
689 

c.f. 869 

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

(pour rapport voir C/E 12-06-75 - rés. 75-814) 

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

RESOLU: l::1 1adopter ledit rapport. 
690 

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

(pour rapport voir C/E 12-06-75 - rés. 75-815) 

RESOLU: d1 adopter I edi t rapport. 
691 

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

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

(pour rapport voir C/E 12-06-75 - rés. 75-817) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par I e conseiller Han i gan, 

D1 adopter I edit rapport. 

Et un débat s1 engageant, i I est 

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

DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant 
le Conseil en ajoutant après le paragraphe b) ce qui suit : 
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11 A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée 
dans les trente (30) jours de sa réception, VOTRE COMITE recommande également : 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de 
faire suivant les articles 773 à 790 inclusivement du code de 
procédure civile de la province de Québec, la procédure pour 
l'expropriation des immeubles mentionnés, au paragraphe a) 
ci-dessus; 

d) d1 autoriser une dépense de $306,915.00 aux fins des indemnités 
à payer pour l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité 
exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: $306,915.00 
Solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro 
(Règlement 22-1) 
Acquisition d1 immeubles (Règlement 22-1) •11 

Et un débat s1 engageant et ladite motion d'amendement étant 
mise aux voix, elle est adoptée (les conseillers Kéroack, Fainstat et Bennett dissidents). 

La motion principale de MM. Dawson et Hanigan à l'effet d'adopter 
le rapport du comité exécutif, tel que modifié, étant mise aux voix, elle est adoptée et 
il est 

RESOLU: en conséquence (les conseillers Kéroack, Fainstat et Bennett dissidents). 
692 

735 à ?f~ 
860 - 867 
847 à 850 
824 à 833 
802 - 803 
c.f. 765 

762 - 763 
782 - 783 

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

(pour rapport voir C/E 29-05-75 - rés. 75-739) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
693 

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

e Conseil 

(pour rapport voir C/E' 12-06-75 - rés. 75-816) 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s1 engageant, il est 

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

DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant 
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835 
804 
929 

C. f. 765 

RESOLU: 
694 

RESOLU: 

C. f. 927 

RESOLU: 
695 

RESOLU: 
696 

1 L ----~-------~---~ -·---· ····-····-· -

MERCREDI, le 18 juin 1975 

1) en retranchant du paragraphe a) l'alinéa suiva, t : 

11 Plan 822-Al (lettres ABCDEF) daté du 31 octobre 1974. 
Emplacement situé sur le lot 20-108 du cadastre officiel 
de la paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville de 
Pierrefonds. $4,207.5011 

2) en remplaçant le montant de $76,314.53 indiqué en regard 
du mot II IMPUTATION11 par celui de $72,107.03. 

Et un débat s'engageant et ladite motion d'amendement étant 
mise aux voix, elle est adoptée (les conseillers Bennett, Fainstat, Poulin, Jean Roy, 
Auf Der Maur, Berthelet, Morin, Cliche, Daviau-Bergeron, Kéroack, Keaton et 
Lapierre dissidents). 

La motion principale de MM. Dawson et Hanigan à l'effet 
d'adopter le rapport du comité exécutif, tel que modifié, étant mise aux voix, elle 
est adoptée et il est 

en conséquence (les conseillers Bennett, Fainstàt, Poulin, Jean Roy, Auf der Maur, 
Berthelet, Morin, Cliche, Daviau-Bergeron, Kéroack, Keaton et Lapierre dissidents). 

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

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

De biffer l'article 13 de l'ordre du jour. 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 22-05-75 - rés. 75-690) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 12-06-75 - rés. 75-818) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L'article 16 de l'ordre du jour étant lu, il est 

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

De déposer le rapport du vérificateur sur les états financiers 
de la Communauté pour l'année 1974 aux archives. 

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

RESOLU: en conséquence. 
697 

Le président du Conseil, le maire Jean Drapeau, quitte le 
fauteuil et est remplacé par le vice-président du Conseil, le maire Sarto Desnoyers. 

L'article 17 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion du 
conseiller Cliche étant lu, ce dernier donne lecture de la motion suivante: 

171 

11 ATTENDU que l'étude Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer 
agit comme conseiller juridique de la Communauté urbaine de Montréal par l'in
termédiaire d'un de ses membres, Me Marcel Trudeau, dont les services ont été 
retenus depuis le 19 février 1970; 

ATTENDU que en cette qualité, les membres de cette étude 
sont fréquemment appelés, par les dirigeants de la CUM à fournir des avis légaux 
susceptibles de jouer un rôle important dans les décisions prises par le comité 
exécutif et I e Consei 1; 

ATTENDU que notamment, c'est cette étude qui a préparé, en 
date du 29 novembre et du 10 décembre 1974, par exemple, des avis légaux sur 
lesquels s'est appuyé le président du Conseil de la CUM, M. Jean Drapeau, pour 
déclarer irrecevable une question de privilège que le proposeur de la motion a lui
même soulevée à l'assemblée dudit Conseil tenue le 9 décembre 1974 demandant 
qu'on se conforme à l'article 88 de la loi de la CUM pour qu'ait lieu, à ce moment
là, l'élection du président et du vice-président du Conseil; 

ATTENDU que c'est la même étude légale qui a produit, le 19 
février 1975, un avis juridique appuyant la recommandation du comité exécutif de la 
CUM d1 envoyer aux archives lie rapport de la Commission du schéma cl' aménagement 
de la CUM, avis distribué aux membres du Conseil lors de l'assemblée tenue à la même 
date; 

ATTENDU que un membre de cette étude légale, Me Gérard Beaupré, 
a agi comme procureur personnel de M. Jean Drapeau notamment, dans la cause intentée 
contre ce dernier par la ville de Montréal à la suite de la plainte portée par le con
seiller municipal Thérèse Daviau-Bergeron, devant la Cour municipale, concernant les 
votes que le maire a enregistrés, lors de la séance du Conseil municipal de Montréal 
tenue I e 5 décembre 1974; 

ATTENDU que en plus, Me Beaupré a agi comme procureur, ou tout 
au moins comme procureur-conseil, auprès des candidats du Parti Civique lors de re
comptage judiciaire qui a suivi l'élection municipale du 10 novembre 1974 contre trois 
(3) conseillers élus du Rassemblement des Citoyens de Montréal qui sont également 
membres du Conseil de la CUM, soit André Berthelet de Villeray, Gaétant Lebea.u de 
Papineau et Marius Minier de Mercier; 
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172 MERCREDI, le 18 juin 1975 

ATTENDU que par ailleurs, Me Marcel Trudeau a agi comme 
procureur, ou tout au moins comme procureur-consei 1, pour I e consei Il er et 
président du comité exécutif de Montréal, M. Gérard Ni ding, lors du recompta
ge judiciaire que ce dernier a eu à subir contre le candidat du RCM dans le district 
no l de Papineau; 

ATTENDU que lors de l'assemblée du Conseil de la CUM, tenue 
le 19 février 1975, le proposeur a soulevé une question de privilège demandant 
au comité exécutif de la CUM de mettre fin immédiatement à cette situation qu1 il 
estime constituer un conflit d1 intérêts mais, qu'à sa connaissance, aucune mesure 
n1 a encore été prise par le comité exécutif qui est 11organisme ayant juridiction en 
premier lieu dans ce domaine; 

ATTENDU que malgré cette question de privilège, Me Gérard 
Beaupré a continué d1 agir comme procureur personnel de M. Jean Drapeau dans la 
cause précitée qui a été pendante devant la Cour municipale de Montréal jusqu1au 
6 juin 1975; 

ATTENDU que des cas semblables peuvent éventuellement mettre 
en cause d'autres employés ou contractants de la CUM et qu1 il est dans 11intérêt des 
individus concernés, pour leur protection aussi bien que celle de la CUM et des 
membres du Conseil,de tracer une ligne de conduite pour 11avenir; 

li est, en vertu de l'article 45 de la loi de la Communauté, 

Proposé par : le conseiller Paul Cliche 

Appuyé par: le conseiller Thérèse Daviau-Bergeron 

l) que le comité exécutif prépare, sous forme de règlement, un 
projet de code d'éthique régissant les relations d1 une part, entre 
la Communauté urbaine de Montréal, ses conseillers et ses officiers, 
et d'autre part, entre ses employés et ses contractants; 

2) que durant la préparation de ce projet, le comité exécutif consulte 
ou négocie, si nécessaire, avec les syndicats d'employés concemés. 11 

Et un débat s1 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigc;in, 
Appuyée par le maire Dawson, 

RESOLU: d'ajôumer la présente assemblée à 00.05 heure, le jeudi 19 juin 1975, pour continuer 
l'étude du présent ordre du jour. 

f\ 

\,k~~ 

O' PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL 

.-., 
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ASSEMBLEE REGULIERE AJOURNEE 

tenue I e JEU Dl, 19 juin 
1975, à 00.05 heure. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteuil; 
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Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le conseiller 
M. Laperrière, représentant I e maire de la ville d1 Outremont, les conseillers Niding, 
Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson et 
Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, 
Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, 
Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, 
Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil, Rivet, Ryan et Descary, le con- . 
seiller P. Rustad, représentant le maire de la cité de Beaconsfield, les maires Smiley ,Ouellette, ! 

McDonald et Boil, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue,: 
le conseiller C. Leroux, représentant le maire de la paroisse de Saint-Rapha'èl de 11 lie Bizard, 
les maires Moskovitch, Adessky, Raymond, Reekie,Gariépy, MacCallum et Robidas. 

Le Conseil reprend l'étude de l'article 17 de l'ordre du jour, qui 
avait été commencée à l'assemblée du Conseil du 18 juin 1975. 

Et un débat s1 engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les conseillers Cliche et Daviau-Bergeron retirent leur motion pour la remplacer 
par la suivante : 

11 Proposé par le conseiller Cliche, 
Appuyé par le maire Jean Drapeau, 

Que le Conseil mandate le comité exécutif pour demander au 
gouvernement du Québec de préparer un code d'éthique 
s'appliquant aux municipalités et aux communautés urbaines •11 

Ladite motion étant alors mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 
698 

L'article 18 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion du con
seiller Poulin étant lu, ce dernier donne lecture de la motion suivante: 

11 ATTENDU que depuis janvier 1972, l'administration de la C.UM. 
a toutes les prérogatives nécessaires selon l'article 186 de sa charte et que le règle
ment 32 d'octobre 1972 lui permet d'exercer tous ses droits en matière de permis, 
saisies, prohibition, confiscation, de fermer tout établissement sans avis ou préavis 
ainsi que de l'inspection à toutes les étapes de la production, de la mise en marché, 
y compris le transport des aliments et de tout produit ou animal susceptible d1 être 
transformé en aliment destiné à la consommation; que ces opérations aient lieu sur 
son territoire ou à l'extérieur de celui-ci; 

- -·-T-.------
"· :11 
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·- __ ___[_ ________ -- ---

JEUDI, le 19 juin 1975 

ATTENDU que les révélations faites au cours des dernières 
semaines devant la Commission d1 enquête sur le crime organisé concernant les 
viandes avariées et les fraudes dont serait présentement victime la population; 

ATTENDU que ces révélations ont créé de vives inquiétudes 
dans I a popu I ati on • 

Il est 

Proposé par: Raymond Poulin, conseiller municipal de Montréal 

Appuyé par : Michael Fainstat, conseiller municipal de Montréal 

l. QUE le comité exécutif fasse rapport à la prochaine assemblée 
du Conseil sur les activités exercées par le servme d.e l'inspection 
des aliments 

2. ainsi que sur le partage des responsabnités existant en matière 
d'inspection des aliments entre le gouvernement fédéral, provin
cial et la C.U .M. 

3. QU 1 il démontre à la population tjue la C.U.M. a exercé 
pleinement ses pouvoirs en matière d'inspection des aliments 

4. et qu'à défaut d'avoir pleinement exercé ses pouvoirs, il élabore 
un plan d'action en vue de parer aux lacunes qui existeraient 
présentement •11 

Et un débat s'engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les conseillers Poulin et Fainstat retirent leur motion. 

L'article 19 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion du conseil-
1ler J. C. · Leblanc étant lu, ce dernier donne lecture de la motion suivante: 

11 ATTENDU que les tarifs réduits pour les étudiants fixant l'âge 
à 18 ans ne répondent plus aux besoins de notre collectivité; 

ATTENDU que la très grande majorité des étudiants fréquen
tant les institutions collégiales et universitaires ne répond pas à cette exigence; 

ATTENDU qu'il est nécessaire à notre ère moderne de faire de 
tel les études; 

ATTENDU que I es étudiants doivent travailler pour défrayer des 
cours sans cesse croissants. 

Il est 

Proposé par: le conseiller Jean-C. Leblanc 

Appuyé par: les conseillers Gilles Chevalier, J. Laporte, 
R.A. Luccisano,.Normand Lussier, Yves Magnan, 
Guy Moses et C .R. Paris 

DE prier le comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal de demander à la Commission de transport de la 
C .U .M. d'étudier l'impact économique, et la possibilité de 
porter la limite d'âge pour l'achat de billets d'étudiants de 
l8à2lans. 11 
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c. f. 715 

JEUDI, le 19 juin 1975 

Et un débats' engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les conseillers Leblanc, Chevalier, Laporte, Luccisano, Lussier, Magnan, 
Moses et Paris remplacent leur motion par la suivante : 

11 DE prier le comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal de demander à la Commission de transport de la 
C.U.M. d'étudier l'impact économique d'une extension de 
18 à 21 ans du taux du transport public pour les étudiants." 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 
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RESOLU: en conséquence. 
699 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 

Etats financiers de la Communauté pour l'année 1974 (Article 16 de l'ordre du jour). 

Bulletin no 24 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et travaux 
(Article 20 de l'ordre du jour). 

Rapport du service d'assainissement des eaux - Progrès des études et des travaux 
d'épuration (Article21 de l'ordre du jour). 

Notes aux états financiers de la Communauté au 31 mai 1975. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est I evée à 00:45 heure. 

<l~ o- PRESIDENT 

4~ 1../~,A.---(_ 

SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 20 AOÛT 1975 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 août 1975. 

Madame, monsieur, 

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

le mercredi, 20 août 1975 
à 20:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, AUGUST 20, 1975 

at 8:00 P.M. 

1 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, August 15, 1975. 

Madam, sir: 

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

Wednesday, August 20, 1975 
at 8:00 P.M. 

in the Couricil Room 
at the Montreal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

,,// ~ u~~ JL 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

( Projets de règlements) 

Règlement modifiant le règlement 28 créant le 
fonds de roulement de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

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

(Métro) 

Vote d'un crédit de $145.000,000 pour dépenses 
relatives aux prolongements du réseau existant du 
métro prévu au règlement 22 tel que déjà modifié 
par les règlements 22-1 et 22-2. 

Vote d'un crédit de $250.000.000 pour dépenses 
relatives aux prolongements du réseau existant du 
métro prévues pour l'année 1976. 

(Homologation) 

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux fins du métro, de certains terrains situés sur 
le côté est du boulevard Décarie, un point au sud 
de la rue du Collège, dans la ville de Saint
Laurent. 

(Expropriations) 

a) décret d'expropriation. aux fins du métro,· 
! d'un certain emplacement en tréfonds situé au sud

est de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue 
Dickson, dans la ville de Montréal. et d'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement; 

b) autorisation d'une dépense de $2.00 à cette 
fin. 

-1 -

-2-

-3-

-4-

- 5. 

-6-

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Draft by-laws) 

By-law amending By-law 28 creating the work
ing capital of the Montreal Urban Community. 

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

(Metro) 

Vote of a credit of $145,000,000 for expendi 
tures related to extensions of the existing Metn 
network provided for under By-law 22 as already 
amended by By-laws 22-1 and 22-2. 

Vote of a credit of $250,000,000 for expendi
tures related to extensions of the existing Metro 
network anticipated for the year 1976. 

(Homologation) 

Homologation for a period of five ( 5) years. for 
Metro purposes, of certain lots located on the 
east sicle of Décarie Boulevard, south of du Collège 
Street, in the City of Saint Laurent. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of a certain site in subsoil located south-east· of 
Sherbrooke Street . and south-west of Dickso
Street, in the City of Montreal, and of a weigr 
limit servitude on this site; 

b) authorization for an expenditure of $2.00 
for such purpose. 
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a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 

1 - d'une servitude temporaire, pour fins <l'utilisa~ 
tion durant la période de construction du 
métro, d'un certain emplacement situé au 
nord-ouest du chemin de la Côte Saint-An
toine et au sud-ouest de l'avenue Northcliffe, 
dans la ville de Montréal; 

2 - d'un certain emplacement situé au nord~ouest 
du chemin de la Côte Saint-Antoine et au 
sud-ouest de l'avenue Northcliffe; 

3 - d'un certain emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest du chemin de la Côte Saint
Antoine et au sud-ouest de l'avenue North
cliffe et d'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement; 

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

c) autorisation d'une dépense de $5.660.31 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à l'expropriation. 

( Régimes de retraite - intégration) 

a) approbation d'un nouveau projet d'entente 
concernant l'intégration au régime de retraite de 
la Communauté des fonctionnaires transférés de 
la cité de Montréal-Nord; 

b) abrogation de la résolution 520 du Conseil 
en date du 20 février 1974 approuvant le projet 
d'entente original. 

a) approbation d'un nouveau projet d'entente 
concernant l'intégration au régime de retraite de 
la Communauté des fonctionnaires transférés de 
la ville de Hampstead; 

b) abrogation de la résolution 521 du Conseil 
en date du 20 février 1974 approuvant le projet 
d'entente original. 

.7. 

- 8 -

- 9 -
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a) expropriation decree, for Metro purposes, 

1 - of a temporary servitude, for the duration of 
the construction period of the Metro, of a. 
certain site located north~west of Côte St. 
Antoine Road and south~west of Northcliffe 
Avenue, in the City of Montreal; 

2 - of a certain site located north-west of Côte 
St. Antoine Road and south~west of North
clif fe Avenue; 

3 - of a certain site in subsoil located north-west 
of Côte St. Antoine Road and south-west of 
Northcliffe Avenue and of a weight limit ser
vitude on this site; 

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

c) authorization for an expenditure of $5,660.31 
for such purpose to be c:ancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

(Pension Funds - integration) 

a) approval of a new draft agreement concern
ing the integration ta the Community Pension 
Fund of civil servants transferred from the City 
of Montreal North; 

b) abrogation of resolution 520 of Council 
dated February 20, 1974: approving the original 
draft agreement. 

a) approval of a new draft agreement concern
ing the integration to the Commtinity Pension 
Fund of civil servants transferred from the Town 
of Hampstead; 

b) abrogation of resolution 521 of Council 
dated February 20, 1974 approving the original 
draft agreement. 
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! 
1 

~) approbation d'un nouveau projet d'entente 
co1cernant l'intégration au régime de retraite de 
la Communauté des fonctionnaires transférés de 
la ~ille de Sainte-Anne-de-Bellevue: 

1 

i) abrogation de la résolution 522 du Conseil 
en i date du 20 février 1974 approuvant le projet 
d'~ntente original. 

( Approbation de projets d'actes) 

i 
,(\pprobation d'un projet de bail par lequel la 

! 

-10 -

a) approval of a new draft agreement concern
ing the integration to the Community Pension 
Fund of civil servants transferred from the Town 
of Sainte Anne de Bellevue; 

b) abrogation of resolution 522 of Council 
dated February 20. 1'974 approving the original 
draft agreement. 

( Approval of draft deeds) 

- 11 • 

Approval of a lease whereby the Community 
.rents from Place Desjardins Inc., under certain 
conditions and for a 10-year period, an office 
space in "B" Tower of the Place Desjardins 
complex to relocate his corporate seat. 

Corimunauté loue de Place Desjardins Inc\. à 
ce~taines conditions et pour·. une période de 10 
an$. un espace de bureau dans la Tour "B" du 
corbplexe immobilier Place Desjardins, pour y 

lo~er son siège social. l 

: 1 - 12 -

,(\pprobation de daux projets d'actes notariés Approval of two draft notarial deeds whereby 
pa} lesqueis 1 

~) la Communauté !acquiert de Mercantile Pro
pe~ty Corporation, pdur fins de métro, un empla
ceqient situé au nord ~e la rue Régina et à l'ouest 
de: la rue Wellingto111,, dans la cité de Verdun, 
à dertaines conditions et au prix de $20,800. plus 
dd montants de $1.040 et $744.50 représentant 
lesi honoraires de l'évaluateur et de l'avocat du 

1 
vendeur; 

1 

~) Mere antile Property Corporation cède à la 
Coimmunauté, à certaines conditions et au prix de 
$4)00, un emplacement en tréfonds situé au nord 
della rue Réginà et à l'ouest de la rue Wellington. 

1 
dans la cité de Verdun, et crée en faveur de ladite 
Cdmmunauté une servitude de limitation de poids 
sui cet emplacement. 

i 
1 

f,.pprobation d'un projet d'acte notarié par 
1 

lequel le Gouvernement du Québec cède à la 
Cdmmunauté, à certaines conditions et au prix 
no~inal de $1.00. les parties de lots 472-193 à 
472-200 inclusivement du cadastre de la paroisse 
dui Sault-au-Récollet. 

1 

a) the Community acquires from Mercantile 
Property Corporation, for Metro purposes, a site 
located north of Régina Street and west of 
Wellington Street, in the City of Verdun. under 
certain conditions and at the price of $20,800. 
plus sums of $UHO and $744.50 representing the 
fees of the vendor's appraiser and lawyer; 

b) Mercantile Property Corporation transfers 
to the Community. under certain conditions and at 
the price of $4.00. a site in subsoil located north 
of Régina Street and west of WeJlington Street. 
in the City of Verdun. and creates in favour of 
the Community a weight limit servitude on this 
site. 

-13 -

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Quebec Government tran,sf ers to the Community, 
under certain conditions and at the nominal ·price 
of $1.00, parts of lots 472-193 to 472-200 inclu
sively of the cadastre of the Parish of Sault au 
Récollet. 
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Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. J. Armand Tru
delle. aux fins de la rnnstruction de l'usine d'épu
ration de l'Est. à certaines conditions et au prix 
de $ \50.0. les lots 15-228, 229, 230. 325. 326, 328 
et 329 du cadastre de la paroisse de la Rivière
des-Prairies. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Jean-Paul Trem
blély. aux fins de la rnnstruction de J'usine d'épu
ration de l'Est, à certaines conditions et au prix 
de P.ï21. les lots 15-165, 166 et 167 du cadastre 
de J;i paroisse de la Rivière-des-Prairies. avec 
hâfr.,ses y dessus érigées portant le numéro civique 
9100 de l;i l 02e Avenue. 

-14 -

-15 -
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Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. J. Armand Trudelle. 
for the construction of the Eastern Purification 
Plant, under certain conditions and at the price of 
$3.500. lots 15-228, 229. 230, 325, 326, 328 and 
329 of the cadastre of the Parish of Rivière-des
Prairies. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Jean-Paul Trem
blay, for the construction of the Eastern Purifica
tion Plant, under certain conditions and at the price 
of $7.723, lots 15-165. 166 and 167 of the cadastre 
of the Parish of Rivière-des-Prairies. with build
ings thereupon erected and bearing civic number 
9100 102nd Avenue. 

( Rapports sur résolutions du Conseil) ( Reports on resolutions of Council) 
-16-

Rapport du comité exécutif sur la résolution du 
Conseil en date du 18 juin 1975 concernant l'im
pact économique d'une extension de 18 à 21 ans 
du tm1x du transport public pour les étudiants. 

Rapport du comité exécutif sur la résolution du 
Con~eil en date du 18 juin 1975 concernant la pré
para(ion. par le Gouvernement du Québec. d'un 
code d'éthique s';ippliquant aux municipalités et 
aux corn m unau tés urbaines. 

(SCHEMA D'AMENAGEMENT) 

1 Rapport de la Commission d'étude du schéma 
!d'aménagement créée par le Conseil de la Com
!munauté le 16 mai 1973. 
i 

-17 -

-18-

-19-

1 Rapport de la Commission spéciale sur l'éva
)Juation financière et les incidences économiques 
Jdu schéma d'aménagement. 

Report of the Executive Committee on the reso
lution of Council of June 18. 1975 concerning the 
economic impact of an extension from 18 to 21 
years of the student mass transit rate. 

Report of the Executive Committee on the reso
lution of Council of June 18, 1975 concerning the 
preparation by the Government of Québec of a 
code of ethics applicable to municipalities and to 
urhan commuriities. 

(DEVELOPMENT PLAN) 

Report of the Study Commission on the De
velopment Plan created by the Council of the 
Community on May 16, 1973. 

Report of the special Commission on the financial 
evaluation and economic impact of the Develop
ment Plan. 
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(AVIS DE MOTION) 

i 
1 i M. Jean Corbeil, maire de ville d'Anjou: 

:ijemande à la Commission de transport de la 
Communauté d'étudier les inégalités sociales im
~osées aux handicapés physiques par l'absence 
de services de transport en commun spécialement 
~daptés à leur situation. 

(MÉTRO) 

(ÉPURATION DES EAUX) 

(NOTICE OF MOTION) 

- 20 -

Mr. Jean Corbeil, mayor of the Town of Anjou : 
- Request ta the Transit Commission of the 
Community ta study the social inequalities im
posed on the physically handicapped through lack 
of mass transit services specially adapted ta their 
condition. 

- 21 -

(METRO) 

- 22-

(WATER PURIFICATI(}N,) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI, 20 août 
1975, à 20:00 heures. 

183 

Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteuil, 1 e 
conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, 
F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham et Dawson, le conseiller 
G. V. Ballance, représentant_ le maire de lla cité de Dorval, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, 
Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Beauchemin, 
Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, 
J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier et Lebeau, les maires Corbeil, Rivet et Ryan, 
le conseiller G. Dicaire, représentant le maire de la cité de Lachine, le conseiller P .Rustad, 
représentant le maire de la cité de Beaconsfield, les maires Dephoure, McDonald, Beck 
et Bol!, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les 
maires Séguin, Patry, Moskovitch, Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette et Gariépy, le 
conseiller A .D .C. Robertson, représentant le maire de la cité de Westmount, le conseiller 
J. Bouchard, représentant le maire de la ville de Longueuil, ainsi que le secrétaire général. 

Le conseiller Lebeau soulève une question de privilège concernant le 
refus du secrétaire général d1 inscrire à l'ordre du jour de la présente assemblée un avis de 
motion demandant d1 inviter le président et directeur général de la Commission de transport 
à se présenter devant I e Conseil pour faire rapport sur l'état des négociations des conventions 
collectives en cours à ladite Commission. Un débat s1 engageant et une opinion légale étant 
déposée, le président du Conseil se déclare suffisamment renseigné et met fin audit débat. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport et règlement voir C/E 24-07-75 - rés. 75-1032) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

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

RESOLU:d'adopter ledit projet de règlement. 
700 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L 1article 2 de l1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport et règlement voir C/E 14-08-75 - rés. 75-1148) 

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

RESOLU: de déposer ledit rapport aux archives et de procéder ê:I la lecture et ê:I f!étude du projet 
de règlement qui y est annexé. 

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

Sur la proposition du conseiller Keaton, 
Appuyée par le conseiller Auf Der Maur, 

RESOLU: d'étudier conjointement les articles 2, 3 et 4 de l'ordre du jour concernant respecti
vement le projet de règlement modifiant le règlement 22 et les votes de crédits aux 
montants de $145,000,000 et $250,000,000 pour dépenses relatives aux prolongements 
du réseau existant du métro. 

Et un autre débat s1 engageant, i I est ' 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire DesMarais 11, 

RESOLU: que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les articles 2, 3 et 4 de 
l 1ordre du jour. 

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

Le Consei I siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite alors M. Gérard Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté à venir répondre aux questions des membres du Conseil sur les articles 2, 
3 et 4 de l'ordre du jour. 

Et un débat s1 engageant, il est 

Sur la proposition du maire Patry, 
Appuyée par le maire Séguin, 

RESOLU: que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 
Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le fauteuil 

et le maire Ryan, président du comité pféniér,· ra·pporte prègrès. · 

Le Conseil continue alors l'étude de l'article l du projet de 
règlement présentement devant I e Conseil et il est agréé. 

L'article 2 du projet de règlement étant lu, il est agréé. 

RESOLU: tl1adopter ledit projet de règlement. 
701 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L'article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 31-07-75 - rés. 75-1065) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: cl'adopter ledit rapport. 
702 

r- ---------~.~~i:le 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
e rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 14-08-75 - rés. 75-1149) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d;l'adopter ledit rapport. 
703 

C .f. 834 

RESOLU: 
704 

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

(pour rapport voir C/E 17-07-75 - rés. 75-981) 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire DesMarais 11, 

De modifier le rapport du comité exécutif présentement devant le 
Conseil en remplaçant les mots II cinq (5) 11 apparaissant au paragraphe a) par les mots 
11 deux (2) 11 

• 

Et un débat s'engageant, il est 

'adopter ledit rapport tel que modifié. 

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

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

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

(pour rapport voir C/E 14-08-75 - rés. 75-1141) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter I edi t rapport. 
705 ---------------
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L'article 7 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif:· 

(pour rapport voir C/E 14-08-75 - rés. 75-1142) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
706 

C. f. 520 

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

(pour rapport voir C/E 07-08-75 - rés. 75-1102) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
707 

c.f. 521 

RESOLU: 
708 

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

(pour rapport voir C/E 07-08-75 - rés. 75-1103) 

cl' adopter I edit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E 07-08-75 - rés. 75-1104) 

c. f. 522 Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
709 

L'article 11 de Perdre du jour étant lu pour prendre en dé! ibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 20-08-75 - rés. 75-1155) 

Proposé par le maire DesMarais 11, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

c.f. 805 Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et i I est 

RESOLU: en conséquence. 
710 ,- - - - - - - - - - - - - - - Archives de la Ville de Montréal
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L' article 12 de ! 'ordre du jour étant I u pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 14-08-75 - rés. 75-1160) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU. d'adopter ledit rapport. 
711 

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

(pour rapport voir C/E 14-08-75 - rés. 75-1143) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rppport. 
712 

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

(pour rapport voir C/E 14-08-75 - rés. 75-1144) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
713 

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

(pour rapport voir C/E 14-08-75 - rés. 75-1145) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
714 

786 
C. f. 699 

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

(pour rapport voirC/E 07-08-75 - rés. 75-1100) 

Proposé par le maire DesMarais 11, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

De déposer ledit rapport aux archives. 

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

RESOLU: en conséquence. 
715 
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C. f. 698 

RESOLU: 
716 

C. f. 326-404-
480-630-669 

- --.....--"--' - . --- - ·--"·- ..... i._ --·-

MERCREDI, le 20 AOUT 1975 

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

(pour rapport voir C/E 07-08-75 - rés. 75-1101) 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

De déposer I edit rapport aux archives. 

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

en conséquence. 

L'article] 8 de l'ordre du jour relatif au rapport de la Commission 
d'étude du schéma d'aménagement étant lu, il est 

Proposé par le maire DesMarais 11, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Que I e comité exécutif transmette ce rapport au servi ce de 
planification à toutes fins utiles en rapport avec le projet de règlement déjà soumis 
au Conseil et actuellement en délibéré. 

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

RESOLU: en conséquence - (les conseillers Jean Roy, Morin, Normandin et Kéroack dissidents). 
717 

L'article 19 de l'ordre du jour relatif au rapport de la Commission 
spéciale sur l'évaluation financière et les incidences économiques du schéma d'amé
nagement étant lu, il est 

Proposé par le maire DesMarais 11, 
Appuyé par le conseiller Hai:1igan, 

Que le Conseil reçoive ledit rapport et l'inscrive de nouveau à 
l'ordre du jour d'une assemblée ultérieure régulière du Conseil. 

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

RESOLU: en conséquence (les conseillers Jean Roy, Morin et Normandin dissidents). 
718 

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

RESOLU: de consentir à recevoir et étudier un rapport du comité exécutif concernant une 
imposition de réserve sur un terrain situé à l'angle sud-ouest du boulevard Saint
Laurent et de la rue de Castelnau. 

Le rapport du comité exécutif étant I u, 

(pour rapport voir C/E 20-08-75 - rés. 75-1176) 
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MERCREDI, le 20 AOUT 1975 

Proposé par le maire DesMarais 11, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

189 

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

RESOLU: en conséquence. 
719 

L'article 20 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion de M. Jean 
Corbeil, maire de ville d'Anjou, étant lu, ce dernier donne lecture de la motion suivante: 

11 ATTENDU que les handicapés physiques sont injustement 
privés de la possibilité de se transporter de façon économique d'un 
endroit à l'autre à l'intérieur des limites de la Communauté urbaine 
de Montréal; 

ATTENDU que les handicapés physiques devraient comme 
tout autre citoyen pouvoir profiter des services de transport en commun 
à un prix abordable; 

ATTENDU que l'installation d'un système de transport en 
commun économique à l'intention des handicapés physiques contribuerait 
grandement à la réintégration de ces citoyens à leur milieu de vie normal; 

ATTENDU qu'une société sans but lucratif 11Minibus Forest lnc.n 
a profité d'un projet d1 initiatives locales du gouvernement fédéral pour 
créer un servi c;:e de transport en commun spécialement adapté aux besoins 
de cette classe défavorisée d'individus; 

ATTENDU que ce projet pilote réalisé en vertu d'un projet 
d'initiatives locales devrait pouvoir être maintenu de façon permanente; 

ATTENDU que, selon le ministre dés Transports du gouvernement 
du Québec, 1 e transport en commun est une responsab i I ité muni ci pale; 

Il est, 

Proposé par: M. Jean Corbeil, maire de ville d'Anjou, 

Appuyé par : 1 e maire Ryan et le conseiller Anfossi, 

De prier le comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal de soumettre à la Commission de transport de la 
Communauté une demande à l'effet d'étudier les inégalités 
s·ociales imposées aux handicapés physiques par l'absence de 
services de transport en commun spécialement adaptés à leur 
situation et de formuler des recommandations quant aux mesures 
appropriées qui devraient être envisagées pour corriger cette 
anomalie. 11 

Et un débat s1 engageant, du consentement unanime des membres 
résents, les maires Corbeil et Ryan et le conseiller Anfossi acceptènt·de remplacer le 

dernier paragraphe de leur motion par le suivant : 
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C. f. 785 
744 
743 
876 1 adoptée et i I est 

MERCREDI, le 20 AOUT 1975 

11 Que le comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal fasse rapport au Conseil sur I es inégalités 
sociales imposées aux handicapés physiques par l'absence 
de services de transport en commun spécialement adaptés 
à I eur situation et formule des recommandations quant aux 
mesures appropriées qui devraient être envisagées pour 
corriger cette anomalie." 

La motion telle que modifiée étant mise aux voix, elle est 

RESOLU: en conséquence. 
720 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Conseil : 

Bulletin no 25 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et 
travaux (article 21 de 11ordre du jour). 

Rapport du service d'assainissement des eaux - Progrès des études et des 
travaux d'épuration (article 22 de l'ordre du jour). 

Notes aux états financiers de la Communauté au 31 juillet 1975. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 23:25 heures. 

PRESIDENT 
~~~~~ 

SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE· DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SP!CIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 

MERCREDI, LE 24 septembre 1975 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

' Montréal, le 19 septembre 1975. 

Madame, monsieur, 

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

le mercredi, 24 septembre 1975 
à 20:00 heures 

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

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, September 24, 1975 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETI.NG 

Madam, sir: 

Montreal, Septiember 19, 1975. 
1 

1 

1 

The Executive Committee ras convened, 
according to law, a special m1eting of Coun-
cil which will be held , 

! 

Wednesday, September 24, 1975 
at 8:00 P.M. 1 

1 

in the Council Rodm 
at the Montreal Cityl Hall 

1 

1 

in order to take cognizance and to decide 
. • 1 

upon the followmg matters: 1 

1 
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(CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL) 

Homologation d'une entente intervenue entre 
le Conseil de sécurité publique de la Communauté 
urbaine de Montréal et la Fraternité des Policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal Inc. - re: 
convention collective de travail - 1975. 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

Appropri-ation cl' une somme de $1 , 750,000 
b même le surplus non approprié du budget de 
l'exercice 1974 de la Communauté, 

Appropriation d'une somme de $4,500,000 
b même le surplus estimé du budget de l'exercice 
1975 de la Co'llmunauté. 

DONT AVIS 

-1-

-2-

-3-

(COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT) 

Homologation of on agreement intervened 
between the Montreal Urban Community Public 
Security Council and the Montreal Urban 
Community Policemen Brotherhood Inc. - re : 
Collective Labour Agreement - 1975. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appropriation of an amount of $1,750,000 
from the non-appropriated surplus of the budget 
of the Commùnity. for th.e 1974 fiscal year. 

Appropriation of on amount of $4,500,000 
from the estimated surplu~ of the budget of the 
Community for the 1975 fiscal yeor. 

TAKE NOTICE 

§~u~~~ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI, 24 septembre 
1975, à 20:00 heures 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais 11, les conseillers Lorange, F. Desjardins et Roussille, les 
maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, 
R. Desjardins, LaRoche, Cohen, Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Mal ouf, 
J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Paris, Beauchemin, Chevalier, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau
Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, 
Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, le maire Corbeil, délégué de ville d'Anjou, 
les maires Rivet, Ryan, Descary.et Briggs, le conseiller S.L. Elkas, représentant le maire de 
la ville de Kirkland, les maires McDonald, Beck, Boil, Séguin, Patry, Moskovitch, Adessky, 
Raymond, Ouellette, Gariépy, McCallum efRobidas. 

ORDRE DU JOUR 

L'article l de l'ordre du jour étant lu, le secrétaire général adjoint 
soumet au Conseil, pour homologation, l'entente intervenue et signée le 18 septembre 1975 
entre le Conseil de sécurité publique de la Communauté et la Fraternité des Policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

a) de constater la transmission qui est faite au Conseil de la Communauté 
par le Conseil de sécurité publique d'une entente intervenue et signée 
le 18 septembre 1975 entre ledit Conseil de sécurité et la Fraternité 
des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. corcernant 
la convention collective de travail des policiers; 

b) de se soumettre aux prescriptions de la loi (Chapitre 84 de 1969), tel 
que modifié par l'article 2, paragraphe 205d., sous-paragraphe g) du 
Chapitre 93 des Lois du Québec de 1971) et d'homologuer la décision 
prise par le Conseil de sécurité relativement à l'entente plus haut 
mentionnée. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, les maires 
Descary, Ryan, Drapeau, Dawson, Laurin, Graham, 
Benoit, les conseillers F.Desjardins, Lorange et 
Roussille, 

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier l'article l de l'ordre du jour. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité invite 
Me Paul-Emile !'Ecuyer, président du Conseil de sécurité publique, et M. René Daigneault, 
directeur du service de police de la Communauté, à venir répondre aux questions des membres 
du Conseil. 
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RESOLU: 

MERCREDI, 24 septembre 1975 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, reprend le fauteuil 
et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

RESOLU: de suspendre la présente assemblée jusqu'à 20:35 heures ce jour-:., 

RESOLU: 

Advenant 20:35 heures ce jour, le Consei I reprend l'étude de 
l'art ici e l de l'ordre du jour. 

Et un débat s'engageant, il est 

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

De différer à une phase ultérieure de la présente assemblée 
l'étude de 11article 1 de l'ordre du jour. Et un débat s'engageant et ladite motion 
étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 18-09-75 - rés. 75-1324) 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
721 

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

(pour rapport voir C/E - 18-09-75 - rés. 75-1325) 

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

D'adopter ledit rapport. 
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RESOLU: 

RESOLU: 

MERCREDI, 24 septembre 1975 

Et un débat s1 engageant et ladite motion étant'mise aux voix, 
el I e est adoptée et il est 

en conséquence. 

le Conseil reprend l'étude de l'article l de l'ordre du jour 
qui avait été différée à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s1 engageant, i I est 

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

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier l'article 1 de l'ordre du 
jour. 

195 

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

le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite Me Paul-Emile I! Ecuyer, président du Conseil de sécurité publique, et M. René 
Daigneault, directeur du service de police de la Communauté, à venir répondre aux 
questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Ryan, 
Appuyée unanimement par les membres présents, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

le Conseil continue a lors l'étude de l'art ici e l de P ordre du jour 
et un débat s'engageant, le maire Descary fait la déclaration suivante au nom de la 
Conférence des maires de la banlieue de Montréal et demande que celle-ci soit consignée 
au procès-verbal de la présente assemblée : 

11 le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal est appelé 
ce soir à homologuer une convention collective de travail avec les policiers 
négociée par le Conseil de sécurité. 

Cette nouvel! e convention prévoit une augmentation de salaire 
de 26.5% portant ainsi le salaire d'un policier de 1ère classe à $17,900.00 
par année. 

Nous ne pouvons accepter de voter en faveur de la résolution 
homologuant une convenfion sans faire état de certains faits qui ne peuvent 
nous laisser indifférents comme administrateurs municipaux : 

1. Malgré les efforts du Président du Conseil de sécurité 
publique, il nous faut constater avec regret que la qualité 
des services policiers ne s'est pas améliorée de façon per
ceptible, si même elle s'est améliorée. Il semble même que 
la qualité de ces services soit inversement proportionnelle à 
P augmentation des salaires donnée cette année. 
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934 

874 
C .f. 809 

RESOLU: 
723 

2. Bien que nul ne conteste la nécessité d'accorder aux 
policiers une rémunération en relation avec l'importance 
de leurs fonctions, il nous est de plus en plus difficile 
d'accepter que celle-ci soit presque 2 fois supérieure au 
salaire moyen des contribuables des municipalités de la 
Communauté qui, en définitive, vont devoir acquitter la 
note. 

3. Enfin, nous croyons qu'il faut condamner sans équivoque 
la conduite des policiers qui se sont moqués de la loi et 
de l'ordre qu1 ils représentent et ont le devoir de faire respecter. 
Au surplus, il est inacceptable que I es citoyens soient pris en 
otage pour régler un conflit de travail comme ce fut le cas 
récemment. Sans toutefois 11 accepter, l'on pourrait comprendre 
une telle attitude s'il s'agissait d1 employés exigeant une amé
lioration de conditions de travail nettement inacceptables et 
en-dessous de la moyenne des contribuables, mais quand il 
s'agit s,eulement d'améliorer un statut déjà passablement supé
rieur à la moyenne des citoyens, un tel comportement ne 
saurait être passé sous silence.t' 

Et un autre débats' engageant, la motion principale de MM. 
DesMarais Il et Hanigan relative à l'homologation de ladite entente étant mise aux voix, 
elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 23:55 heures. 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 15 OCTOBRE 1975 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 octobre 1975. 1 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, OCTOBER 15, 1975 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, October 10, 1975. 

Madame, monsieur, 1 Madam, sir: 

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

le mercredi, 15 octobre 1975 
à 20:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

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

Wednesday, October 15, 1975 
at 8:00 P.M. 

; 
.• 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

,,// ~ u~"~ eL 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Expropriation) 

ai) décret d'expropriation, aux fins de la cons
truction d'une station de pompage et d'un bassin 
de rétention des eaux d'égout, d'un certain empla
cement situé au sud de l'autoroute des Laurentides 
et au nord-ouest de la limite entre les villes de 
Mop.tréal et Saint-Laurent, dans la ville de Mont
réal; 

b) autorisation d'une dépense de $374.000 à 
cettje fin. 

( Abandon de réserves) 

sur certains terrains situés sur le 1côté ouest de 
l'aV:enue Mountain' Sights, au nord de la rue 
Ferrier, dans la ville de Montréal. 

sur certains terrains situés au sud-est du chemin 
de la Côte Saint-Luc, entre l'avenue Cumberland 
et 1~ boulevard Cavendish, dans la ville de Mont
réal. 

sur terrains terrains situés au sud-est du chemin 
Qu~en Mary .et au nord-est de l'avenue Clanra
nali:l, dans la ville de Montréal. 

sur certains terrains situés sur le côté nord et sur 
le ~ôté sud de la rue Sherbrooke, à l'ouest de l'ave
nue Northcliffe, dans la ville de Montréal. 

(Abrogation de résolutions du Conseil) 

en date du 25 septembre 1973, décrétant l'homo
logation, pour une période de cinq ans, aux fins du 
métro, d'un terrain situé sur le côté nord du chemin 
de la Côte Saint-Luc, entre l'avenue King Edward 
et la rue Montgomery, dans la cité de Côte Saint
Luc. 

-1 -

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Expropriation) 

a) expropriation decree, for the construction of 
a pumping station and a retention basin for sewage. 
of a certain site located south of the Laurentian 
Autoroute and north-west of the boundary between 
the Cities of Montreal and Saint Laurent, in the 
City of Montreal; 

b) authorization for an expenditure of $374,000 
for such purpose. 

( Abandonment of reserves) 
-2-

-3-

-4· 

-5-

-6-

on certain lots located on the west sicle of Moun
tain Sights Avenue, north of Ferrier Street, in the 
City of Montreal. 

on certain lots located south-east of Côte St. Luc 
Road, between Cumberland Avenue and Caven
dish Boulevard, in the City of Montreal. 

on certain lots located south-east of Queen 
Mary Road and north-east of Clanranald A venue. 
in the City of Montreal. 

on certain lots located on the north sicle and 
on the south sicle of Sherbrooke Street, west of 
Northcliffe Avenue, in the City of Montreal. 

(Abrogation of resolutions of Council) 

dated September 25, 1973, decreeing the homo
logation, for a period of five years, for Metro pur
poses, of a lot located on the north sicle of Côte 
St. Luc Road, between King Edward A venue and 
Montgomery Street, in the City of Côte St. Luc. 
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\ en date du 19 juin 1974, décrétant l'homologa
~ion, r3our une période de cinq ans, aux fins du 
métro, des terrains situés sur le côté nord du chemin 
Queen Mary et à l'est de· l'avenue Clanranald, 
fans la ville de Montréal. 

en date du 19 juin 197 4, décrétant l'homologa
tion, pour une période de cinq ans, aux fins du 
~étro, des terrains situés sur le côté est du boule
yard Cavendish, au sud du chemin de la Côte 
?aint-Luc, dans la ville de Montréal. 

1 
1 

1 

i en date du 21 août I 974, décrétant l'homologa
tion, pour une période de cinq ans, aux fins du 
métro( des terrains situés sur le côté sud du chemin 
Queen Mary, à l'est de l'avenue Clanranald, dans 
1~ ville de Montréal. 

1 en date du 17 octobre 1973, décrétant l'homolo
gation, pour une période de cinq ans, aux fins du 
riiétro, des terrains situés sur le côté sud de la rue 
Sherbrooke, entre le boulevard Décarie et l'avenue 

1 
~orthcliffe, dans la ville de Montréal. 

-7-

-8-

.g. 

199 

dated June 19, 1974, decreeing the homologa
tion, for a period of five years, for M.etro purposes, 
of lots located on the north sicle of Queen Mary 
Road and east of Clanranald Avenue, in the City 
of Montreal. 

dated June 19, 1974, decreeing the homologa
tion, for a period of five years, for Metro purposes, 
of lots located on the east sicle of Cavendish Boule
vard, south of Côte St. Luc Road, in the City of 
Montreal. 

dated August 21, 1974, decreeing the homologa
tion, for a period of five years, for Metro purposes. 
of lots located on the south sicle of Queen Mary 
Road, east of Clanranald Avenue, in the City of 
Montreal. 

-10 -

dated October 17, 1973, decreeing the homolo
gation, for a period of fi~e years, for Metro pur
poses, of lots located south of Sherbrooke Street, 
between Decarie Boulevard and Northcliffe Ave
nue, in the City of Montreal. 

-11 • 
' 
j en date du 18 juin 1975, décrétant l'expropria-

tion, aux fins du métro, des terrains situés au sud
o6est de l'avenue Northcliffe, entre la rue Sher
brooke et le boulevard de Maisonneuve, et au sud
e$t de la rue Sherbrooke et au nord-est du boule-

1 

vard Décarie, dans la ville de Montréal. 

( Approbation de pro jets d'actes) 

dated June 18, 1975, decreeing the expropria
tion, for Metro purposes, of lots located south
west of Northcliffe Avenue, between Sherbrooke 
Street and de Maisonneuve Boulevard, and south
east of Sherbrooke Street and north-east of Deca
rie Boulevard, in the City of Montreal. 

( Approval of draft deeds) 

l • 12 -

i Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
1~ Communauté acquiert de M. Zoltan Kozma, aux 
fips de la construction de l'usine d'épuration de 
l'~st, à certaines conditions et au prix de $1,001, 
u~ emplacement situé au nord-est de la 102ème 
~venue et au sud-est de la rue étant le lot no 
15-231. dans la ville de Montréal. 

i 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Zoltan Kozma, for 
the construction of the Eastern Purification Plant, 
under certain conditions and at the price of $1,001, 
a site located north-east of 102nd A venue and 
south-east of the street being lot no. 15-231, in 
the City of Montreal. 
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:Approbation d'un projet d'acte notarié par le
q~el la Communauté acquiert de M. Achim Albert, 
atjx fin.s de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, à certaines conditions et au prix de $850, 

1 
un emplacement situé au sud-ouest de la 102ème 
A:venue et au sud-est du boulevard Perras, dans 
la( ville de Montréal. 

-13 -
Approval of a draft notarial deed whereby the 

Community acquires from Mr. Achim Albert, for 
the construction of the Eastern Purification Plant, 
i.mder certain conditions and at the price of $850. 
a site located south-west of 102nd Avenue and 
1?0uth-east of Perras Boulevard, in the City of 
Montreal. 

i -14,. 

!Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
lai Communauté acquiert de M. Alex Demeter, aux 
fi~s de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, à certaines tonditions et au prix de $850, 

1 
UI). emplacement situé au nord-est de la 101 ème 
Afenue et au sud-est de la rue étant le lot no 
15,-231, dans la ville de Montréal. 

1 
i 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Alex Demeter, for 
i:he construction of the Eastern Purification Plant. 
under certain conditions and at the price of $850. 
a site located north-east of 101st Avenue and 
south-east of the street being lot no. 15-231, in the 
City of Montreal. 

-15-
!Approbation d'un projet d'acte notarié par le

q<lel la Communauté acquiert de M. Tibor Garai, 
atjx fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, à certaines conditions et au prix de $850. 
uri emplacement situé au nord-est de la lOlème 
A~enue et au nord-ouest de la rue étant le lot no 
1 ~-231. dans la ville de Montréal. 

)Approbation d'un projet d'acte notarié par le
q4el la Communauté acquiert de M. Sandor Istvan 
N~gy, aux fins de la construction de J'usine d'épu
ration de l'Est, à certaines conditions et au prix de 
$i,Ol l .02, un emplacement situé au nord-est de 
lai I02ème Avenue et au sud-est de la rue étant 
lei lot no 15-231, dans la ville de Montréal. 

1 
1 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Tibor Garai, for 
the construction of the Eastern Purification Plant. 
under certain conditions and at the price of $850, 
a site located north-east of 101st Avenue and 
north-west of the street being lot no. 15-231, in the 
City of Montreal. 

-16 -

Approval of a draft notarial deed "vhereby the 
Community acquires from Mr. Sandor Istvan 
Nagy. for the construction of the Eastern Puri
fication Plant, under certain conditions and at the 
price of $2,011.02, a site located north-east of 
102nd Avenue and south-east of the street being 
lot no. 15-23 I. in the City of Montreal. 

1 
> 

-17 • 

\Approbation d'tm projet d'acte notarié par lequel 
la iC0111:11unauté acquiert rie Nevo Renlty Corpora
tidn, Abvin Inc. et Tybal Realty Corporation, aux 
firys de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, à certaines conditions et aux prix de $1.243.40 
et 1 $850 deux emplacements situés, l'un au su2-
01~est de la lOlème Avenue et au nord-ouest de la 
ru~ ét"nt le lot no 15-361 et l'autre au nord-est de 
lallOlème Avenue et au nord-ouest du boulevard 
M:auricc-Duplessis, clan!; la ville de Montrégl. 

! 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Neva Realty Corpora
tion. Abvin Inc. and Tybal Realty Corporatio:i, for 
the construction of the Eastern Purification Pla!lt, 
under certain conditions and at the prices of 
$1.243.40 and $850, two sites located, one south
west of 101st Avenue and north-west of the street 
being lot no. I 5-361 and the other located north
east of 101 st Avenue and north-west of Maurice 
Duplessis Boulevard. in the City of Montreal. 
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Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Antoinette Mo. n-
' tebran, aux fins de la construction du tronçon 1.1. 
àe l'intercepteur nord, à certaines conditions et au 
1 
prix de $1,274, un emplacement formé d'une par-
tie du lot 110 du cadastre officiel de la paroisse de 
paint-Laurent. dans la ville de Montréal. 

-18-

-19 -
Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 

/a Communauté acquiert de M. Jean Charles Pa
guin, aux fins de la construction du tronçon 1.1 de 
!'intercepteur nord, à certaines conditions et au 
prix de $1.562.50. un emplacement formé d'une 
bartie du lot 34-47 du cadastre officiel de la pa
i"oisse de Sainte-Geneviève. dans la ville de Pierre
fonds. 

( Rapport sur résolution du Conseil) 

201 

Approval of a draft notarial· deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Antoinette Monte
bran, for the construction of the section 1.1 of the 
north interceptor, under certain conditions and at 
the price of $1,274, a site formed of a part of lot 
110 of the official cadastre of the Parish of Saint 
Laurent, in the City of Montreal. 

Approval of a draf t notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Jean Charles Pa
quin, for the construction of the section 1.1 of the 
north interceptor, under certain conditions and at 
the price of $1.562.50, a site formed of a part of 
lot 34-47 of the official cadastre of the Parish of 
Ste Geneviève. in: the City of Pierrefonds. 

( Report on resolution of Council) 

- 20 -
1 

l Rapport du comité exécutif sur la résolution du 
l=onseil en date du 20 août 1975 concernant une 
l:iemande de rapport sur les inégalités sociales im
bosées aux handicapés physiques par l'absence de 
~ervices de transport en commun spécialement 
bdaptés à leur situations 
i 

(AVIS DE MOTIONS) 

Report of the Executive Committee on the rcso
lution of Cciuncil of August 20, 1975 concerning 
a request of report -on the social inequalities im
posed on the physically handicapped through lack 
of mass transit services specially adapted to their 
condition. 

(NOTICES OF MOTibNS) 

! -21-
1 M. Angelo Anfossi, conseiller de la ville de 
L\;fontré:al : - Que le comité exécutif de la Com
~unauté étudie la possibilité de demander aux 
µ1unicipalités du territoire de la Communauté de 
~rendre certaines mesures pour répondre aux be
~oins particuliers des handicapés en chaise rou
Œante. 

i 

! M. Marcel Robidas, maire de ville de Longueuil : 
!- Que le comité exécutif de la Communauté étudie 
~'opportunité de demander aux gouvernements 
fédéral et provincial de faire connaître leur poli
;uque en matière du financement du transport en 
:commun et à la Commission de transport de réviser 
~e tarif du transport en commun. 
1. 

Mr. Angelo Anfossi, councillor of the City of 
Montreal : ;_ That the Executive Committee of 
the Community study the possibility of asking 
municipalities within the · territory of the Com
munity to take certain measures to meet the special 
needs of handicapped who use wheelchairs. 

-22-
Mr. Marcel Robidas, Mayor of the City of 

Longueuil : .- That the Executive C9mmittee of 
the Community study the advisability of asking 
the federal and provincial governments to make 
known their policy regarding the financing of. mass 
transit, and the Transit Commission to revise the 
mass transit rate. 
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M. Marcel Robidas, maire de ville de Longueuil : 
1 

- IJ)e demander à la Commission de transport de 
la qommunauté d'étudier l'opportunité de conclure 
une ientente avec les commissions de transport de 
Laval et de la Rive Sud de Montréal concèrnant 

1 
l'émrssion d'une correspondance inter-service et 
d'en; faire défrayer le coût par les trois commissions 
de transport. 

(METRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

- 23 -

Mr. Marcel Robidas, Mayor of the City of 
Longueuil : - To ask the Transit Commission 
of the Community to study the advisability of 
entering into an agreement with the transit com
missions of Laval and the South Shore of Montreal 
concerning the issue of an inter-service transfer 
and of having the cost defrayed by the three 
transit commissions. 

- 24 -

(METRO) 

- 25 -

(WATER PURIFICATION) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

SONT PRESENTS : 

203 

tenue le MERCREDI, 15 octobre 
1975 à 20:00 heures 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, les maires Laurin, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, Gagnon, L. Leblanc, Anfossi, 
Aronoff, Malouf, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, 
Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, 
Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau 
et Berthelet, le maire Corbeil, délégué de ville d 1Anjou, les maires Rivet, Ryan, 
Descary et Briggs, le conseiller S. L. Elkas, représentant le maire de la ville de 
Kirkland, les maires McDonald, Beck, Boil, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la 
ville de Sainte-Anne-.de-Bellevue, les maires Séguin, Patry, Burgess, Moskovitch, 
Adessky, Reekie, Ouellette, Gariépy, McCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire 
général adjoint. 

---------------~-
.. Le conseiller Keaton soulève, en vertu de l'article 51 des Règles du 

Conseil, une question de privilège concernant la double fonction du conseiller Hanigan, 
soit celle de Président du comité exécutif de la Communauté et celle de Président
Directeur général de la Commission de transport. Le conseiller Cliche intervient dans 
le débat pour appuyer le conseiller Keaton. 

Le président du Conseil déclare qu 1il prend cette question de privilège 
en délibéré. 

ORDRE DU JOUR 

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

suit: 

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1410) 

D 1adopter ledit rapport. 

Et un débat s1engageant, il est 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Proposé par le conseiller Fainstat, 
Appuyé par le conseiller Bennett, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif. 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se partage comme 
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; 

! 
MERCREDI, 15 octobre 1975 

i 

! 
1 

1 

: POUR: 

1 

les conseillers 'Morin, Cliche, Roy, Fainstat, Poulin, Daviau
Bergeron, Normandi n, l<éroack, Gardiner, Auf Der Maur, Bennett, 
Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau, Berthelet et Keaton, 
les maires Corbeil, Descary et Briggs, le conseilrer S. L. Elkas, 
représentant le maire de la ville de Kirklcind, les maires 
McDonald, Beck et Boil, le conseiller J. G. Lamont, délégué de 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Burgess, 
Moskovitch, Adessky, Reekie, Gariépy et MacCallum. 

CONTRE le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, ·tes 
maires Laurin, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, 
Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, 
Gagnon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, J.C. 
Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Trottier, Paris 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Provost, G • Roy et Varin, 1 es maires Ryan, Oueil ette et 
Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 

,1166 551 1717 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 396 

53 

27 

18 

319 

20 

10 

14 

859 

715 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

Ladite motion n1!=]yant pas reçu le nombre suffisant de voix en 
faveur, rii obtenu la majorité de~ membres présents représentant la ville de 
Montréal, elle est alors rejetée. 

Et un débat s1engageant et la motion principaJe de MM. 
DesMarais Il et Hanigan à Peffet d 1adopter ledit rapport étant mise aux voix, le 
Conseil se partage comme suit: 

POUR: le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les 
maires Laurin, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, 
Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, 
Gagnon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, J. C. Leblanc, 
Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, 
Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, 
G. Roy et Varin, les maires Corbei 1, Rivet, Ryan, Descary et 
Briggs, le conseiller S. L. El kas, représentant le maire de la 
ville de Kirkland, les maires McDonald, Beck et Boil, le 
conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de
Be!levue, les maires Séguin, Patry, Burgess, Moskovitch, Adessky, 
Reekie, Ouellette, Gariépy, MacCallum et Drapeau 
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CONTRE: Les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau 
et Berthelet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption ~ 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Maiorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

Montréal 

1166 

770 

53 

27 

35 

Autres 
municipalités 

562 

562 

23 

12 

23 

Total 

1728 

864 

1332 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix en faveur 
et obtenu le majorité des membres présents, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 02-10-75 - rés. 75-1403) 

d I adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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C. f. 571 

RESOLU: 
726 

c.f. 574 

RESOLU: 
727 

c.f. 305 

RESOLU: 
728 

C .f. 455 

RESOLU: 
729 

MERCREDI, 15 octobre 1975 

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

(pour rapport voir C/E 02-10-75 - rés. 75-1401) 

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

d I adopter I edi t rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 02-10-75- rés. 75-1402) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1419) 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

DI adopter I edi t rapport 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 02-10-75 - rés. 75-1400) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
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c.f. 599 

RESOLU: 
732 

c.f. 470 

RESOLU: 
733 

207 
MERCREDI, 15 octobre 1975 

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

(pour rapport voir C/E 02-10-75 - rés. 75-1398) 

d 1adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 02-10-75 - rés. 75-1397) 

d 1adopter ledit rapport. 

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

L1article 9 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 02-10-75 - rés. 75-1399) 

d 1adopter ledit rapport. 

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

L1article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1420) 

d I adopter I edi t rapport. 

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

Archives de la Ville de Montréal



208 

c.f. 692 

RESOLU: 
734 

c.f. 693 

RESOLU: 
735 

c.f. 693 

RESOLU: 
736 

c.f. 693 

RESOLU: 
737 
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L'article 11 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1421) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 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 : 

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1411) 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1412) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1413) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L'article 15 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

{pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1414) 

c.f. 693 Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
738 

1 
1 

c.f. 6931 

RESOLU: 
739 

1 

1 

! 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

c.f. 6931 

1 
RESOLU: ! 
740 

RESOLU: 
741 

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

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1415) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 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 : 

{pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1416) 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1417) 

d'adopter I ed i t rapport . 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
742 

876 
785 
743 
744 

c.f. 720 

RESOLU: 
743 
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Varticle 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 07-10-75 - rés. 75-1418) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 02-10-75 - rés. 75-1396) 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D 'adopter I edi t rapport • 

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

en conséquence. 

Le conseiller Jean Roy soulève une question de privilège con
cernant l 1étude du schéma d'aménagement, à savoir que lors de l 1assemblée 
régulière du Conseil du 20 août 1975, l'étude dudit schéma avait été reportée 
à une assemblée ultérieure régulière du Conseil et qu'elle n'est pas ê:t l'ordre du 
jour de la présente assemblée. Le président du Conseil déclare irrecevable cette 
question de privilège mais permet au conseiller Hanigan de répondre au conseiller 
Roy. Le conseiller Hanigan informe les membres du Conseil que le projet de 
règlement établissant un schéma d'aménagement sera soumis à l 1assemblée régulière 
du mois de décembre 1975. 

L'article 21 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion de 
M. Angelo Anfossi, consei 11 er de I a vtffe de Montréal, étant I u, ce dernier 
donne lecture de la motion suivante : 
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720 

RESOLU: 
744 
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11 ATTENDU que toutes les villes de la C. U. M. doivent 
appartenir à tous les citoyens de leur ville respective et que par 
conséquent, tous les citoyens de ces villes ont le droit dèl s'attendre 
aux mêmes servi ces; 

ATTENDU que la majorité des bâtisses publiques d'un 
certain ôge et un nombre app~éciabledes nouvelles bâtisses publiques 
ne sont pas planifiées en pensant aux besoins des handicapés en 
chaise roulante; 

ATTENDU que certaines compagnies qui fournissent 
certains services publics ne sont préoccupées que très peu par 
la qualité de services qu'elles donnent aux handicapés; 

li est proposé par: leconseiller Angelo Anfossi 
Appuyé par: 1 e consei 11 er Moses 

Que le Comité exécutif de la C. U .M. étudie la possibHité de 
demander à chacune des villes de la Communauté 

1. - de modifier les règlements de construction pour que toute 
nouvelle bâtisse publique et que toute bâtisse publique 
qui est l'objet d'une demande de rénovation soient 
obligées d'inclure dans leur plan, des rampes d'accès, 
des portes assez grandes, des ascenseurs, des salles de 
repos avec toilette d'aisance et des éviers qui puissent 
servir les handicapés en chaise roulante; 

2. - d'intervenir auprès de la Comppgnie de téléphone pour 
qu'elle accélère les installations de téléphone dans les 
lieux et à une hauteur accessible aux handicapés; 

3.- d'étudier avec le concours de leur directeur des Travaux 
publics de leur municipalité, surtout sur les nouvelles 
rues d'abord et lorsqu'il y a réfection des trottoirs,. [a 
possibilité de construire une. rampe d'accès pour chaise 

, . roulante; ·, 

et qu'il fasse rapport au Conseil dans le délai prévu par la loi • 11 

211 

Et un débat, s'engageant, du consentement unanime des membres 
présents, les cmnseillers Anfossi et Moses acceptent d'ajouter le paragraphe 
suivant à leur motion : 

et il est 

en conséquence. 

11 4. - de considérer non seulement les suggestions 
contenues aux paragraphes 1 , 2 et 3 qui 
précèdent mais aussi toute autre possibilité 
d'améliorer ! 'accès des handicapés aux 
bâtiments et aux servi ces pub I i cs, et 
notamment I es chapitres 4 et 5 du 
supplément .no 5 du Code National du 
bâtiment. 11 

·, 

· La motion telle que modifiée étant mise aux voix, elle est adoptée 
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L'article 22 de l 1ordre du jour relatif à un avis de motion de 
M. Marcel Robidas, maire de la ville de Longueuil, étant lu, ce dernier donne 
lecture de la motion suivante : 

11 ATTENDU que le coût du financement et des déficits 
de la C.T.C.U.M. augmente considérablement chaque année; 

ATTENDU qu'aucune politique gouvernementale d'octrois 
statutaires n'a été annoncée par les gouvernements fédéral et 
provincial; 

ATTENDU que seul le propriétaire foncier, et plus 
particulièrement le petit propriétaire, sera appelé à défrayer ce 
coût additionnel; 

Proposé par: monsieur M. Robidas, maire de ville de Longueuil 

Appuyé par :. le conseiller Bélanger 

de prier le comité exécutif d 1étudier l'opportunité 

1. - de demander aux gouvernements fédéral et provincial de 
foire connar'tre avant I e l er décembre 1975, 1 eur 
politique en matière du financement du transport en commun; 

2. - de demander à la Commission de réviser le tarif du 
transport en commun afin de faire partager plus 
équitablement le coût du transport entre l 1usager et 
le payeur de taxes 

et de faire rapport au Conseil, selon la loi. 11 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Keaton, 
Appuyé par les conseillers Auf Der Maur et 

Morin, 

De modifier le paragraphe no.2 en remplaçant les mots: 11 afin 
de faire partager plus équitablement le coût du transport entre l 1usager et le payeur 
de taxe11

, par les mots : . 11 en vue de geler les tarifs pour l 1avenir au niveau 
existant avant la mise en vigueur des nouveaux tarifs le 12 octobre 197511

, et en 
y ajoutant après les paragraphes nos l et 2 les deux paragraphes suivants : 

11 3.- d'instaurer, sur le territoire de la C.U.M., pour fins 
de partage plus équitable du financement de la gratuité 
progressive du transport en commun, un impdt progressif sur I e 
revénur de:s ·corporations et un impôt progressif sur I e revenu des 
particuliers et, 

4.- de réclamer'; pour la C.U.M., des autorités provinciales, 
1 es pouvoirs nécessaires à cette fin. 11 

Et un nouveau débat s'engageant, le président du Conseil 
déclare ladite motion complexe et demande qu'elle soit scindée en deux parties. 
11 est alors 

Proposé par le conseiller Keaton, 
Appuyé par I es consei 11 ers Auf Der Maur et Morin, 
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De modifier le paragraphe no. 2 de ladite motion en remplaçant 
les mots : 11 afin de faire partager plus équitablement le coût du transport entre 
l'usager et le payeur de taxes11

, par les mots : "en vue de geler les tarifs pour 
l'avenir au niveau existant avant la mise en vigueur des nouveaux tarifs I e 12 
octobre 1975 11

• 

Et un débat s'engogeant, il est 

Proposé par le maire Séguin, 
Appuyé par les maires Burgess, Briggs, Beck, 
Déscary et Corbeil, 

De poser, en vertu de l'article 49 des Règles du Conseil, la 
question préalable sur la motion d'amendement. 

Les maires Séguin, Burgess, Briggs, Beck, Descary 
demandent alors le vote enregistré sur cette motion d'amendement. 
motion étant mise aux voix, le Conseil partage comme suit : 

et Corbeil 
Ladite 

POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau
Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, 
Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet. 

Les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et 
Roussille, les maires Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, 
Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, Bourdon, 
L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, J.C. Leblanc, Luccisàr.to.1. 
Lussier, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy et Varin, 1 e maire Corbei I , 
délégué de ville d'Anjou, les maires Rivet, Ryan, Descary et Briggs, 
le conseiller S. L. Elkas, représentant le maire de la ville de 
Kirkland, les maires McDonald, Beck et Boll, le conseiller J.G. 
Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les 
maires Séguin, Burgess, Moskovitch, Adessky, Reekie, Ouellette, 
G ariépy, MacCallum, Robidas et Drapeau, 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 

1322 469 1791 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 
Membres présents 

Majorité requise pour adopti<>,n J 

Membres en faveur 

396 
51 

26 

18 

0 
21 

11 

0 

896 

396 

Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en faveur, 
ni obtenu la majorité des membres présents, elle est alors rejetée. 
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Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Sigouin, 
Appuyé par le maire Desnoyers, 

De poser, en vertu de l'article 49 des Règles du Conseil, la 
question préalable sur la motion principale de MM. Robidas et Bélanger. 

Du consentement unanime des membres présents, le conseiller 
Sigouin et le maire Desnoyers retirent leur motion à l 1effet de poser la question 
préalable. 

Et un nouveau débat s1engageçi11t, il est 

Proposé par le conseil! er Keaton, 
Appuyé par I e consei 11 er Auf Der Maur, 

De modifier la motion de MM. Robidas et Bélanger en y ajoutant 
après les paragraphes nos l et 2 les deux paragraphes suivants : 

11 3. - d'instaurer, sur le territoire de la C. U. M., pour fins de 
de partage plus équitable du financement de la gratuité 
progressive du transport en commun, un impôt progressif 
sur I e revenu des corporations et un impôt progressif sur 
1 e revenu des parti cu I i ers et, 

4.- de réclamer, pour la C. U. M., des autorités provinciales, 
les pouvoirs nécessaires à cette fin. 11 

Et un débat s'engageant, ladite motion d'amendement étant alors 
mise aux voix, le Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

Les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kieroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett,.Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et 
Berthelet. 

Les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins. et 
Roussille, les maires Dawson ef Desr:i-oyers, les conseillers Angers, 
Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, Bourdon, 
L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, J.C. Leblanc, Luccisano, 
Lussier, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Chev<tfHer, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy et Varin, le maire Corbeil, 
délégué de ville d'Anjou, les maires Rivet, Ryan, Descary et Briggs, 
le conseiller S. L. Elkas, représentant le maire de la ville de 
Kirkland, les maires McDonald, Beck et Boil,. le conseiller J.G. 
Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Séguin, Burgess, Moskovi tch, Adessky, Reeki e, Ouel I ette, Gari épy, 
MacCallum, Robidas_ et Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 
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RESOLU: 
745 

RESOLU: 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 
Membres présents 

Majorité requise pour adoption -!

Membres en faveur 

MERCREDI, 15 octobre 1975 

Montréal 

1322 

396 
51 

26 

18 

Autres 
municipalités 

469 

0 
21 

11 

0 

215 

Total 

1791 

896 

396 

Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en faveur, 
ni obtenu la majorité des membres présents, elle est alors rejetée. 

La motion principale de MM. Robidas et Bélanger étant alors mise 
aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Advenant 23:55 heures r i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire Dawson r 

d'ajourner la présente assemblée à 00:05 heure, le jeudi 16 octobre 1975, pour con
tinuer ! 'étude du présent ordre du jour. 

r 
i~c~~~ 

//' ' {j 

<_/ PRESIDENT ADJOINT DU SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE REGULIERE AJOURNEE 

tenue le JEUDI, 16 octobre 
1975, à 00:05 heure 

SONT PRESENTS : 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les 
maires Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, 
LaRoche, Snyder, Cohen, Bourdon, L Leblanc, Anfossi, Aronoff, Mal ouf, J. C. 
Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, 
Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, le maire Corbeil, 
délégué de ville d'Anjou, les maires Rivet, Ryan, Descary et Briggs, le conseiller 
S. L. Elkas, représentant le maire de la ville de Kirkland, les maires McDonald, 
Beck et Boil, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue, les maires Séguin, Burgess, Moskovitch, Adessky, Reekie, Ouellette, 
Gariépy, McCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général adjoint. 

ORDRE DU JOUR 

L'article 23 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion de 
M. Marcel Robidas, maire de la ville de Longueuil, étant lu, ce dernier donne lecture 
de I a motion suivante : 

11 ATTENDU que le transport en commun contribue à l'essor 
économique de la grande région métropolitaine de Montréal; 

ATTENDU que les territoires de transport de la ville de Laval, 
de la Communauté urbaine de Montréal, et de la Rive Sud de Montréal 
ne sont pas inter-reliés; 

ATTENDU qu 1une meilleure articulation des réseaux de 
transport contribuerait à un mouvement beaucoup plus efficace et moins 
coûteux des usagers du transport public; 

Proposé par : monsieur M. Robidas, maire de ville de Longueuil 

Appuyé par : le conseiller Bélanger 

de prier le comité exécutif de demander à la Commision de 
transport de la Communauté d'étudier ! 'opportunité 

a) de conclure une entente avec les Commissions de transport 
de Laval et de la Rive Sud de Montréal en vue de pourvoir 
une correspondance inter-service de ces trois commissions; 

b) de faire défrayer par les trois commissions de transport le 
coût de cette correspondance, proportionnellement au nombre 
émises par chacune d'elles 

et de faire rapport au Conseil, selon la loi. 11 
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Et un débat s1engageant, les maires Burgess, Adessky, Moskovitch, 
Beck, Briggs et Séguin demandent le vote enregistré sur cette motion. 

suit: 

POUR: 

CONTRE: 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se partage comme 

Les conseillers Bélanger, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, __ _ 
Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau 
et Berthelet, le maire Rol:>idas. 

Les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, les maires Dawson et Desnoyers, les conseillers 
Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, 
Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, J.C. Leblanc, 
Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Chevalier, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, G. Roy et Varin, le maire Corbeil, 
délégué de ville d 1Anjou, les maires Rivet, Ryan, Descary et 
Briggs, le conseiller S. L. El kas, représentant le maire de la ville 
de Kirkland, les maires McDonald, Beck et Boil, le conseiller 
J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
1 es maires Séguin, Burgess, Moskovi tch, Adessky, Reeki e, 
Ouellette, Gariépy, MacCallum, Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix aèlmissibles des membres 
présents 

1122 469 1591 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

418 

51 

26 

19 

1 

21 

11 

1 

796 

419 

Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en 
faveur, ni obtenu la majorité des membres présents, elle est alors rejetée. 

Le président du Conseil, ayant pris en délibéré l'intervention 
du conseiller Keaton concernant une question de privilêge soulevée au début de 
l'assemblée régulière du 15 octobre 1975, rend maintenant la décision suivante : 

11 Dès l 1ouverture de la séance, le conseiller Keaton a invoqué 
l'article 51 des règles du Conseil pour saisir celui-ci d'une 11question de 
privilège11 en rapport avec la double fonction remplie par le conseiller 
Lawrence Hanigan, à savoir celle de président du Comité exécutif de la 
Communauté Urbaine de Montréal et celle de président directeur-général 
de la Commission de Transport de la Communauté Urbaine de Montréal. 
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Le conseiller Keaton affirme qu 1il a raison de se croire 11 atteint 
dans son honneur ou qu 1il estime que les droits, privilèges et prérogatives du 
Conseil sont lésés11

, du fait qu 1en sa qualité de président de la Commission 
de Transport le conseiller Lawrence Hanigan aurait haussé les taux du transport 
public. 11 ajoute aussi que le conseiller Lawrence Hanigan occupe illégalement 
la fonction de président de la Commission de Transport de la CommÙnauté de 
Montréal. Le conseiller Cliche donne sa version qui est dans le même sens 
que celle du conseiller Keaton. 

Le président, ayant alors pri·s en délibéré cette intervention, rend 
maintenant la décision suivante : 

La Commission de Transport de la Communauté Urbaine de 
Montréal, en vertu de l'article 268 de la loi, continue Pexistence 
d'une corporation déjà constituée, et absolument distincte du conseil 
de la Communauté Urbaine de Montréal. 

Cette corporation est une personne juridique distincte des 
membres qui I a composent. 

La décision sur laquelle le conseiller Keaton fonde sa 
11question de privilège" étant une décision de la Commission, elle 
ne peut être imputée qu'à la Commission comme personne juridique 
distincte et non à l'un ou l 1autre de ses membres personnellement. 

Quant à ! 'allégation d'illégalité relative à la nomination 
du conseiller Lawrence Hanigan à la présidence de la Commission de 
Transport de la Communauté Urbaine de Montréal, il s'agit là d'une 
affirmation d'ordre juridique sur laquelle le président n'a pas 
juridiction. 

Pour ces deux motifs, le président en vient à la conclusion 
que la question de privilège n1est pas fondée. 11 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Conseil : 

Bulletin no 26 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et 
travaux (article 24 de flordre du jour). 

Rapport du service d'assainissement des eaux - Progrès des études et des 
travaux d'épuration (article 25 de l'ordre du jour). 

Rapport du bureau de transport métropolitain - Etude comparative 
prévisions - dépenses au 30 septembre 1975. 

Notes aux états financiers de la Communauté au 30 septembre 1975 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
! 'assemblée est levée à 00:30 heure. 

/! 
\..-<Z--t::Z...,'-'f_../'J(,,_+-,,-,~-:::i,e~_..,<.....,___, 

( ... 

,) PRESIDENT ADJOINT DU SECRETAIRE GENERAL. 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

VENDREDI, LE 14 NOVEMBRE 1975 

à 16:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 1 O novembre 1975. 

Madame, monsieur, 

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

le vendredi, 14 novembre 197.5 
à 16:00 heures 

~h la salla du Conseil 
à l'H6tel de Ville de Montréal 

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

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

FRIDAY, NOVEMBER 14, 1975 

at 4:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, November 10, 1975. 

Madam, sir: 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a special meeting of Coun

. cil which will be held 

Friday, November 14, 1975 
at 4:00 P.M. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matters: . 
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l 

1 

1 

1 
1 

RAPPORTS DU 
COMitt EXECUTIF 

(J mposition de réserves) 

!~position de réserves (homologation) pour 
une jpériode de deux ( 2) ans. aux fins du métro, 
sur ieertains emplacements situés: 

1 
a) à l'angle sud-ouest du chemin de la Côte Saint-

Luc et de l'avenue Wilson. dans la ville de 
1 

Montréal; 
1 

b) ~ l'angle sud-est des chemins Stratford et 
Holmdale. dans la ville de Hampstead; 

c) 1 rangle sud-est de l'avenue Somerled et du 
toulevard Cavendish, dans la ville de Mont
féal; 

cl) bur le côté nord de l'avenue Beaumont, entre 
1 

le boulevard de l' Acadie et la rue Bimam, dans 
1 

la ville de Montréal; 
j 

e) à l'angle sud-ouest des avenues Ogilvy et ' . 
Bloomfield. dans la ville de Montréal; 

f) ~u sui du boulevard Métropolitain, à l'ouest de 
Îa 13e Avenue, dans la ville de Montréal; 
' 

g) là l'est de l'avenue Victoria, entre les avenues 
Kent et Carlton, dans la ville de Montréal; 
i 

h) !sur le côté est de l'avenue Westbury. entre 
l'avenue Domal et le chemin Queen Mary. 
~ans la ville de Montréal; 

i) lau nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud-

t
uest de la rue Berri, dans la ville d.e Montréal; 

j) au sud-ouest de l'avenue Victoria, entre les 
venues Barclay et Plamondon, dans la ville 

Ide Montréal; 
1 

k) au nord-est de l'avenue Northcliffe et au nord
ouesf du boulevard de Maisonneuve, dans la 
ville de Montréal; 

1) au nord-ouest du boulevard Couture et au 
nord-est de la rue Lionel Groulx, dans la cité 
de Saint-Léonard; 

m) au nord-ouest du boulevard Robert et au nord
est du boulevard Provencher, dans la cité de 
Saint-Léonard. 

1 

1 

! 

1 

1 

-1 -

REPORTS OF TF$ 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Establishment of reserves) 

Establishment of reserves (homologation) for a 
period of two ( 2) years, for Metrci purposes, on 
certain sites located: 

a) at the south-west intersection of Côte St. Luc 
Road and Wilson Avenue, in the City of 
Montreal; 

b) at the south-east intersection of Stratford and 
Holmdale Roads, in the City of Hampstead; 

c) at the south-east intersection of Somerled Ave
nue and Cavendish Boulevard, in the City of 
Montreal; 

d) on . the north sicle of Beaumont Avenue, 
between de l'Acadie Boulevard and Birnam 
Street in the City of Montreal; 

e) at the south-west intersection of Ogilvy and 
Bloomfield Avenues, in the City of Montreal; 

f) sou th of Metropolitan Boulevard, west of 13th 
Avenue, in the City of Montreal; 

g) east of · Victoria Avenue, between Kent and 
Carlton Avenue, in the City of Montreal; 

h) on the east sicle of Westbury Avenue, between 
Domal Avenue and Queen Mary Road, in the 
City of Montreal; 

i) north-west of Jean Talon Street and south
west of Berri Street, in the City of Montreal; 

j) south-west of Victoria Avenue, between Bar
clay and Plamondon Avenues, in the City of 
Montreal; 

k) north-east of Northcliffe Avenue and north
west of de Maisonneuve Boulevard, in the City 
of Montreal; 

1) l north-west of Couture Boulevard and north
east of Lionel Groulx Street, in the City of St. 
Leonard; 

m) north-west of Robert B~ulevard and north-east 
of Provencher Boulevard, in the City of St. 
Leonard. 
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(Expropriations) 

! a) décret d'expropriation, aux fins du métro 
Jl.'un certain emplacement situé au nord-est du 
1 ' 
houlevai:d Décarie et au nord-ouest de l'avenue 

r. - ' ' . 

Brillôrï.'- dans la ville de Montréal; 

j b) offre ·à la v~lle de f-..fJntreal de procéder 
klle-même à cette expropriation, suivant les dispo-
1 ' 
~itions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 
1 

! c) autorisation d'une dépense de $120,186.99 
là cette fin, devant être annulée si la ville de Mont
féal procède elle-même à l'expropriation. 

1 

1 a) décret d'expropriation, aux fins du métro 
Ide deux emplacements situés sur le côté nord de 
lia rue Rushbrooke, entre le boulevard LaSalle 
let l'autoroute Bonaventure, dans la cité de Verdun; 
1 . 

; b) offre à la cité de Verdun de procéder elle-
1 même à cette expropriation, suivant les dispositions 
l de l'article 318 de la loi de la Communauté; 
i 
i 

j c) autorisation d'une dépense de $77,275 à cette 
1 fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro

.1 cède elle-même à l' expropr.iation. 

1 (Approbation de projets d'actes) 

! 
j Approbation de deux projets d'actes notariés par 

1 
lesquels 

i a) la Communauté acquiert de la Résidence Bier
' mans, pour fins de métro. à certaines conditions 

· et au Jtrix de $15,000; un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke et au· sud
ouest de la rue Beaugrand, dans la ville de 
Montréal. et une servitude de droit de passage; 

b) la Résidence Biermans cède à la Communauté, 
à certaines conditions et au prix de $6 un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest de la 
rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue Beau
grand, dans la ville de Montréal. et crée en 
faveur de ladite Communauté une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement. De 
plus une somme de $34,994 est prévue audit 
projet pour tous dommages et inconvénients 
subis par. la Résidence Biermans. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. Antonio Garoufalis. 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, à certaines conditions et au prix de $850. 
un emplacement situé au nord-est de la lOlième 
Avenue et au sud-est du boulevard Perras. dans 
la ville de Montréal. 

-2-
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(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of a certain site located north-east of Decarie 
Boulevard and north-west of Brillon Avenue, in 
the City of Montreal; 

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

c) authorization for an expenditure of 
$120,186.99 for such pui:pose to be cancelled should 
the City of Montrea'l itself proceed with the expro
priation. 

-3-

-4-

-5-

a) expropriation decree, for Metro purposes. of 
two sites located on the north side of Rushbrooke 
Street, between LaSalle Boulevard and Bonaven
ture Autoroute, in the City of Verdun; · 

b) off er to the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization for an expenditure of $77,275 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

(Approval of draft deeds) 

Approval of two draft notarial deeds whereby 

a) the Community acquires from Residence Bier
mans, for Metro purposes, under certain con
ditions and at the price of $15,000, a site 
located north-west of Sherbrooke Street and 
south-west of Beaugrand Street, in the City of 
Montreal. and a right of way; 

b) the Residence Biermans transfers to the Corn
munity, under certain conditions and at the 

· price of $6. a site in subsoil located north-west 
of Sherbrooke Street and south-west of Beau
grand Street, in the City of Montreal, and 
creates in favour of the said Community a 
weight limit servitude on this site. Moreover 
a sum of $34:,994 is provided for in the said 
act to cover all damages and inconveniences 
caused to Residence Biermans. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Antonio Garoufalis, 
for the constructi~n of the Eastern Purification 
Plant, under certain conditions and at· the price 
of $850, a site locàted north-east of 101st Avenue 
and south-east of Perras Boulevard, in the City of 
Montreal. 
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1 

tpprobation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la !Communauté acquiert de M. Nicolaos Ragas, 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de~l'Est. à certaines conditions et au prix de $425. 
un emplacement situé au nord-est de la lOlième 
A

I 
enue et au sud-est du boulevard Perras, dans 

la rne de MontréaL 

i 

1 

lt\pprobation d'un projet d'acte notarié par le
qu~l la Communauté acquiert de M. Nicolaos 
Colotouros, aux fins de la construction de l'usine 

1 
d'épuration de l'Est, à certaines conditions et au 

1 • 
prix de $800, plus une somme de $450 représen-
tabt les honoraires de !'évaluateur et de l'avocat 
dJ vendeur, un emplacement situé au sud-ouest de 
lai lOlème Avenue et au nord-ouest de la rue 
étant le lot no 15-622, dans la ville de Montréal. 

(Modifications à des résolutions 
du Conseil) 

en date du 18 juin 1975, décrétant l'acquisition 
à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, aux fins de la construction 
dcl l'usine d'épuration de l'Est et du tronçon 1.1 de 
l'ihtercepteur nord, de certains terrains, en y re-

l h · 1· -tranc ant certams a meas. 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Budget de la Commission de transport. 

1 Approbation d'une résolution de la Commission 
df transport en date du 22 octobre 1975 autorisant 
un emprunt temporaire de $65,000,000. 

1 . 

(Budget - 1976) 

- 6 -

-7-

Approval of a draf t notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Nicolaos Ragas, 
for the construction of the Eastern Purification 
P.lant, under certain conditions and at the price 
of $425, a site located north-east of 101st Avenue 
and south-east of Perras Boulevard, in the City of 
Montreal. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Nicolaos Colotou
ros, for the construction of the Eastern Purification 
Plant, under certain conditions and at the price of 
$800, plus a sum of $450 representing the fees of 
the vendor's appraiser and lawyer, a site located 
south-west of 101st Avenue and north-we~t of the 

. street being the lot 15-622, in the City of MontreaL 

- 8 -

-9-

( Amendments to resolutions 
of Council) 

dated June 18, 1975, decreeing the acquisition 
by mutual consent or by way of expropriation, 
including prior possession, for the construction of 
the Eastern Purification Plant and the section 1. 1 
of the north interceptor, of certains lots, by re
moving certain paragraphs. 

(Montreal Urban Community 
Transit Commission) 

Budget of the Transit Commission. 

- 10 -

Approval of a resolution of the Transit Com
mission dated October 22, 1975 authorizing a 
temporary loan of $65,000,000. 

(Budget - 1976) 

- 11 -
1 

1 Prévisions budgétaires de la Communauté, in
cJ/uant le budget du Conseil de Sécurité dressé par 
lui-même, conformément à l'article 240 de la loi dl la Communauté. 

(Nomination) 

du vérificateur de la Communauté. 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

Budgetary estimates of the Community, includ
ing the budget of the Security Council drawn up 
by itself, in conformity with section 240 of the 
Community Act. 

-12 -
(Nomination) 

of the Community' s Auditor. 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

SONT PRESENTS : 

tenue le VENDREDI, 14 novembre 
1975, à 16:00 heures 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
. Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding et Roussille, le maire Graham, le 
conseiller R.R. Desaulniers, représenta,t le maire de ville Mont-Royal, le maire Desnoyers..,, 
les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Gagnon, Bourdon, Aronoff, Malouf, Luccisano, 
Lussier, Moses, Paris, Trottier, A. Roy, Martineau, Bélanger, G.Roy, Varin, Poulin, Morin, 
Cliche, J. Roy, Fainstat, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, Lebeau et Berthelet, le maire Corbeil, délégué de 

i ville d'Anjou, les maires Descary, Beck et Ball, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Duff, Moskovitch, Adessky, Raymond, 
Ouellette, Gariépy, MacCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général. 

Les conseillers Lamarre, Lorange et F. Desjardins, le maire Benoit, 
les conseillers Snyder, Cohen, L. Leblanc, Laporte, J.C. Lelbanc, Magnan, Beauchemin, 
Chevalier, Hamelin et Lapierre, les maires Rivet, Briggs, McDonald et Séguin ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Le président du Conseil f.élicite les maires qui ont été réélus derniè
rement dans leur municipalité, soit M.R.J.P. Dawson de ville Mont-Royal, M. Marcel Laurin 
de ville Saint-Laurent et M. Pierre DesMarais Il de ville d'Outremont ainsi que les nouveaux 
maires elus, soit M. C.F. Duff de ville de Senneville et M. S. Elkas de ville de Kirkland et 
leur souhaite la bienvenue. 

:---------------
ORDRE DU JOUR 

1 

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

est adoptée et i I est 

RESOLU: en conséquence. 
746 

(pour rapport voir C/E 15-10-75 - rés. 75-1501) 

D'adopter ledit rapport. 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par I e consei Il er H ani gan, 

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

1 
1 

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

du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 15-10-75- rés. 75-1502) 
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RESOLU: 
747 

RESOLU : 
748 

RESOLU : 
749 

RESOLU: 
750 

RESOLU : 
751 

VENDREDI, 14 novembre 1975 

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

d I adopter I edi t rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 15-10-75 - rés. 75-1503) 

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

d 1adopter ledit rapport. 

L1article l d) de ftordre du jour étant lu pour prendre en délibé
, ration le rapport suivant du comité exécutif : 

d I adopter I edi t rapport. 

{pour rapport voir C/E 15-10-75 - rés. 75-1504) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par I e consei 11 er Han igan, i I est 

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

d 1adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 15-10-75 - rés. 75-1505) 

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

L'article l f) de ftordre du jour étant lu pour prendre en délibé
ration le rapport suivant du comité exécutif: 

d I adopter I edi t rapport. 

(pour rapport voir C/E 15-10-75 - rés. 75-1506) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L1article l g) de l 1ordre du iour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 15-10-75 - rés. 75-1507) 

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

RESOLU : d 1adopter ledit rapport. 
752 

882 
C. f. 456 

324 
639 

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

est adoptée et i I est 

(pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75-1631) 

D I adopter I edit rapport. 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Et un débat s1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 

RESOLU : en conséquence. 
753 

C. f. 252 

RESOLU: 
754 

C. f. 252 

RESOLU: 
755 

c.f. 411 

RESOLU: 
756 

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

d 1adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75-1632) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par I e consei Il er H anigan r i I est 

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

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75-1633) 

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

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

d'adopter I edi t rapport. 

(pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75-1634) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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C .f. 355 

RESOLU: 
757 

C. f. 356 

RESOLU : 
758 

RESOLU: 
759 

RESOLU : 
760 

VENDREDI, 14 novembre 1975 

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

d I adopter I edi t rapport. 

(pour rapport voir C/ E 6-11 -75 - rés. 75-1635) 

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

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

d I adopter I edi t rapport. 

(pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75-1636) 

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

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

(pour rapport voir C/E 30-10-75 - rés. 75-1583) 

DI adopter I edi t rapport. 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

en conséquence. 

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

d I adopter I edi t rapport. 

{pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75-1637) 

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

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

(pour rapport voir C/E 30-10-75 - rés. 75-1584) 
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VENDREDI, 14 novembre 1975 

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

RESOLU d 1adoptèr ledit rapport. 
761 

C. f. 693 

L1article 5 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75.-1638) 

DI adopter I edi t rapport. 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

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

RESOLU: en conséquence. 
762 

c.f. 693 

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

(pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75-1639) 

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

RESOLU: d 1adopter ledit rapport. 
763 

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

(pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75-1640) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
764 

c.f. 693 
694 

RESOLU: 
765 

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

d'adopter ledit rapport 

(pour rapport voir C/E 30-10-75 - rés. 75-1586) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 

VENDREDI, 14 novembre 1975 

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

d 1ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le mercredi 19 novembre 1975, pour 
continuer l'étude du présent ordre du jour. 

PRESIDENT 
/7 ~ .~ CA--..c..{__ 

SECREf AIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI, 19 novembre 
1975, à 20:00 heures 

Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteui I, 1 e conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, F. Desiardins 
et Roussille, les maires Benoit et Graham, le conseiller R.R. Desaulniers, représentant le 
maire de ville Mont-Royal, le maire Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, 
R. Desiardins, LaRoche, Snyder, Gagnon, Bourdon, L Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, 
Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, 
Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, lebeau et Berthelet, le maire Corbeil, délégué de 
ville d 1Anjou, les maires Rivet, Ryan, Descary, Briggs, Dephoure, El kas, McDonald, Beck 
et Boil, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les 
maires Moskovitch, Raymond, Ouellette, McCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire 
général. 

Les conseillers Cohen, Magnan et Bélanger et le maire Gariépy 
ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil continue Pétude de Pordre du jour commencée à Passem
blée du Conseil du 14 novembre 1975 •. 

L1article 9 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 9-10-75 - rés. 75-1478) 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

DI adopter I edif rapport. 

Et un débat s1engageant, il est 

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

RESOLU : d 1étudier conjointement les articles 9 et 10 de Pordre du jour concernant respectivement 
le budget de la Commission de transport de la Communauté et la résolution de ladite 
Commission autorisant un emprunt temporaire de $65,000,000. 

11 est 

Sur la proposition du Conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire DesMarais Il, 

RESOLU : que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les articles 9 et 10 de Pordre du 
jour. 

Le président du Consei I désigne alors le maire Desnoyers pour présider 
le comité plénier. 
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RESOLU : 

MERCREDI, 19 novembre 1975 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite alors MM. Lawrence Hanigan et J. Jacques Bouvrette, respectivement président
directeur général et trésorier de la Commission de transport de la Communauté, ainsi 
que M. Gérard Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain de la Commu
nau~é, à venir répondre aux questions des membres du Conseil sur les articles 9 et 10 
de l 1ordre du jour. 

Et un débat s1engageant, il est 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le consei-ller R.R. Desaulniers, 
représentant le maire de ville Mont-Royal, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue alors l'étude de 11article 9 de 11ordre du 
jour présentement devant I e Consei 1. 

Et un débat s1engageant et la motion principale à ! 'effet 
d'adopter ledit rapport étant mise aux voix, le Consèil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, LamarreI Lorange, F. Desjardins et Roussille, le maire 
Benoit, le conseiller R.R. Desaulniers, représentant le maire de 
ville Mont-Royal, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
LaRoche, Snyder, Cohen, G ognon, Bourdon, L. Lebl one, 
Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, 
Lussier, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy.et Varin, les maires Rivet, 
Ryan, Descary, Moskovitch, Raymond, Ouellette, Gariépy, 
MacCallum, Robidas et Drapeau. 

les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Daviau-Bergeron, 
Normandi n, Kéroack, Gardiner, Keaton, Bennett, Lapierre, 
Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents ·1100 507 1607 

804 

1255 

Voix requises pour adoption -! 

Voi:x données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

748 

50 

25 

34 

507 

12 

6 

12 
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MERCREDI, 19 novembre 1975 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix en faveur et 
obtenu la majorité des membres présents, elle est adoptée et il est 

RESOLU : en conséquence. 
766 

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

est adoptée et il est 

{pour rapport voir C/E 30-10-75 - rés. 75-1585) 

Proposé par le maire DesMarais li, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

DI adopter I edit rapport. 

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

RESOLU : en conséquence. 
767 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller R.R. Desaulniers, 
représentant le maire de ville Mont-Royal, il est 

RESOLU : d'ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le jeudi, 20 novembre 1975, pour continuer 
l 1étude du présent ordre du jour. 

y()-v 
J', PRESIDENT 

/~U~~.(_.. 
SECRETAIRE GENERAL 

Archives de la Ville de Montréal



---------··--------·-----------·----- ---~---·-----------------

234 

Archives de la Ville de Montréal



235 

ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le JEUDI, 20 novembre 
1975, a 20:00 heures 

SONT PRESENTS : 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires 
Benoit et Graham, le conseiller R.R. Desaulniers, représentant le maire de ville Mont-Royal, 
le maire Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Cohen, Gagnon, Anfossi, 

; Aronoff, Malouf, Laporte, Luccisano, Moses, Paris, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Morin, J. Roy, Fàinstat, Normandin, Gardiner, 
Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Bourget, Lebeau et Berthelet, le maire Corbeil, délégué de 
ville d'Anjou, les maires Rivet, Descary, Briggs, Dephoure, El kas, McDonald et Beck, le 
conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Moskovitch, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, MacCallum et Robidas, ainsi que le 
secrétaire général. 

Les conseillers Labelle, LaRoche, Snyder, Bourdon, L. Leblanc, 
J.C. Lelbanc, Lussier, Magnan, Trottier, Cliche, Daviau-Bergeron, Kéroack, Lapierre, 
Tremblay et Minier, les maires Ryan et !Patry ont également assisté à la présente assemblée 
à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Consei I continue ! 'étude de l'ordre du jour commencée aux 
assemblées du Conseil des 14 et 19 novembre 1975. 

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

(pour rapport voir C/E 9-10-75 - rés. 74-1477) 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le conseiller Ni ding, 

D'adopter I edi t rapport • 

Il est 

Sur la proposition du conseiller Bennett, 
Appuyée par I e consei 11 er Keaton, 

RESOLU: i que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier l'article 11 de l'ordre du jour. 
i 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite alors MM. Camille R. Godin et J. Jacques Ranger, respectivement commissaire et 
commissaire adjoint a PEvaluation, à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 
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RESOLU: 

RESOLU: 

JEUDI , 20 novembre 1975 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller R.R. Desaulniers, 
représentant I e maire de vi 11 e Mont-Royal , 

que le comité plénier lève sa séance et rapport~ progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Conseil, reprend le 
fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte,pr0grès. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller Niding, 

d'ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le mercredi, 26 novembre 1975, pour 
continuer l'étude du présent ordre du jour. 

4~1J.--(~J 
SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI, 26 novembre 
1975, à 20:00 heures 

Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteui I , 1 e consei 11 er 
Hanigan, les consei li ers Ni ding, Lamarre, Lo range et F. Desjardins, les maires Benoit 
et Graham, le conseiller R. R. Desaulniers, représentant le maire de vi lie Mont-Royal, 
le maire Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, Snyder, 
Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Mal ouf, Laporte, J. C. Leblanc, 
Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, 
Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, le maire Corbei 1, délégué de ville d 1Anjou, 
les maires Rivet, Ryan, Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Bell, le 
conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Séguin, Duff, Moskovitch, Adessky, Raymond, Ouellette, MacCallum et Robidas, ainsi 
que le secrétaire général. 

Les conseillers Roussille, LaRoche, Cohen et Lapierre et le maire 
Patry ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Les conseillers J. Roy et Cliche soulèvent une question de privilège 
à savoir si des instructions avaient été données pour que l'accès aux tribunes du public 
soit interdit au public vu la manifestation populaire qui se déroule présentement dans les 
rues de Montréal. Le président du Conseil, après avoir fait quelques mises au point, se 
déclare suffisamment renseigné et met fin audit débat. 

ORDRE DU JOUR 

Le Consei I reprend l 1étude du budget de la Communauté, constituant 
l'article 11 de l1ordre du jour, qui avait été commencée à l'assemblée du 20 novembre 
1975. 

Et un débat s1engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller R.R. Desaulniers, 
représentant I e maire de vi Ile Mont-Royal, 

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget du Conseil de sécurité 
publique. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité invite 
alors MM. Paul-Emile L1Ecuyer et Gérard Trudeau, respectivement président du Conseil 
de sécurité et contrôleur du budget audit Conseil,à venir répondre aux questions des membres 
du Conseil. 

Et un débat s1engageant, i I est 
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MERDREDI, 26 novembre 1975 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par I e consei Il er N idi ng, 

RESOLU : i que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

RESOLU: 

i 
1 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, reprend le 
fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

11 est 

Sur la proposition du consei lier Hanigan, 
Appuyée par le conseiller R.R. Desaulniers, 
représentant le maire de vi lie Mont-Royal, 

d'aiourner la présente assemblée à 20:00 heures, le jeudi, 27 novembre 1975, pour 
continuer l 1étude du présent ordre du jour. 

i Cî a~ ./Jc...,_~,,~ LI.~~ 
SECRETAIRE GENERAL 

'· 

\ 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

SONT PRESENTS : 

tenue le JEUDI, 27 novembre 
1975, à 20:00 heures 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarciis Il, les conseillers·Niding, Lorange et F. Desjardins, le 
niaire Benoit, le conseiller R.R. Desaulniers, représentant le maire de ville Mont-Royal, 
le maire Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Snyder, Bourdon, 
Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, Luccisano, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, 
Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, Varin, Morin, Cliche, Fainstat, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget et Berthelet, 
le maire Corbeil, délégué de ville d 1Anjou, les maires Rivet, Descary, Briggs, Dephoure, 
El kas, McDonald et Beck, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue, les maires Séguin, Duff, Moskovitch, Adessky, Raymond, Ouellette, Gariépy, 
MacCallum et Robidas, ainsi que·le secrétaire général. 

Le censeiller Roussille, le maire Graham, les conseillers Labelle, 
LaRoche, Cohen, L. Leblanc, J.C. Leblanc, Lussier, G. Roy, J. Roy, Gardiner, Auf Der 
Maur, Lapierre et Minier, les maires Ryan et Boil ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

Le conseiller Chevalier soulève une question de privilège concernant 
le vote prépondérant du président du Conseil de sécurité publique dans le cas d 1égalité 
des voix lors de décisions prises par ledit Conseil, en vertu de Particle 203 de la Loi de la 
Communauté. Le président du Consei I demande alors au secrétaire général d 1obtenir des 
conseillers juridiques de la Communauté leur interprétation dudit article pour le prochain 
ajournement de cette assemblée et met fin audit débat. 

ORDRE DU JOUR 

Le Consei I reprend l'étude du budget de la Communauté, constituant 
Particle 11 de l'ordre du jour, qui avait été commencée aux assemblées des 20 et 26 
novembre 1975 • 

Et un débat s'engageant, i I est 

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

RESOLU : que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget du service de 
! 'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité invite 
alors MM. Jean Marier, J. -Antoine Guérard et Maurice Mercure, respectivement di recteur 
et surintendants au service de Passainissement de l 1air et de l 1inspection des aliments,à 
venir répondre aux questions des membres du Consei 1. 

Et un débat s1engageant, i I est 
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RESOLU: 

RESOLU: 

JEUDI, 27 novembre 1975 

Sur la proposition du conseiller Hanigan r 
Appuyée par le maire DesMarais Il, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, reprend le 
i ~auteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Et un débat s1engageant, i I est 

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

d 1ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le mercredi, 3 décembre 1975, pour 
continuer l'étude du présent ordre du jour. 

~~~ 
i c\ PRESIDENT 

' 4~~1...,~ 
SECRETAI RE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI, 3 décembre 
1975, à 20:00 heures 

, Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteuil, le conseiller 
! Hanigan, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires 
! Benoit, Laurin et Graham, le conseiller R.R. Desaulniers, représentant le maire de ville 
Mont-Royal, le maire Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Cohen, 
Gagnon, Bourdon, Anfossi, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Moses, Beauchemin, 
Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, G. Roy, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Normandin, Kéroack, Gardiner I Lapierre, Tremblay I Bourget I Lebeau et Berthe let, le maire 

, Corbei 1, délégué de vi lie d 1Anjou, les maires Descary, Briggs, El kas, McDonald, Beck et 
/ Boll, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
: Séguin, Moskovitch, Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, MacCallum et Robidas, 
'. ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Labelle, LaRoche, Snyder, Aronoff, Lussier, Paris, 
; Trottier, Bélanger, Provost, Varin, Daviau-Bergeron, Auf Der Maur, Keaton, Bennett et 
Minier, les maires Rivet, Ryan et Patry ont également assisté à la présente assemblée à des 

; phases ultérieures. 

Suite à une question de privilège soulevée par le conseil Ier 
Chevalier à l I assemblée du 27 novembre 1975, relativement au vote prépondérant du 
président du Conseil de sécurité publique dans le cas d 1 égalité des voix lors de décisions 
prises par ledit Conseil, en vertu de l'article 203 de la Loi de la Communauté, une 
opinion légale des conseillers juridiques de la Communauté sur ledit article, est distribuée 
à tous les membres du Conseil. 

ORDRE DU JOUR 

le Conseil reprend P étude du budget de la Communauté, 
constituant l'article 11 de l'ordre du jour, qui avait été commencée aux assemblées des 
20, 26 et 27 novembre 1975. 

Et un débat s1 engageant, du consentement unanime des membres 
présents, monsieur M. G. Séguin, maire de la ville de Sainte-Geneviève, présente au nom 
de la Conférence des Maires de banlieue un mémoire intitulé: "Remarques, analyse et 
recommandations sur les dépenses administratives". 

Et un autre débat s I engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Fainstat, 
Appuyée par le conseiller Jean Roy, 

RESOLU: que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget des services d'assai
nissement des eaux, de planification, de l'Office d'expansion économique et du Conseil 
de sécurité publique. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
1 invite alors MM. Jean R. Marcotte, Aimé Desautels, Jean-Guy Caron et Paul-Emile 

l'' Ecuyer, respectivement directeurs des services d 1 assainissement des eaux, de planification, 
de 11 Office d'expansion économique et président du Conseil de sécurité publique, à venir 
répondre aux questions des membres du Conseil. 
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Et un débat s I engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par I e conse i Il er R. R. Desau In i ers, 
représentant le maire de vil le Mont-Royal, 

RESOLU: : que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

11 est 

i 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller R. R. Desaulniers, 
représentant le maire de ville Mont-Royal, 

RESOLU:: d 1 ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le jeudi, 4 décembre 1975, pour 
continuer l I étude du présent ordre du jour. 

i (' 

: ,/· ~Cll-<.A._, 
,/ ·~ I' l / PRES !DENT V 
' -·--·-_,/ 

i 

/l ~l__,L U......,-{ 4'-~ 

SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

SONT PRESENTS : 

tenue le JEUDI, 4 décembre 
1975, à 20:00 heures 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange et F. Desjardins, 
les maires Laurin et Graham, le conseiller R.R. Desaulniers, représentant le maire de ville 
Mont-Royal, le maire Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Snyder, 
Bourdon, Malouf, Laporte, Luccisano, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Hamelin, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Daviau-Bergeron, Normandin, 
Kéroack, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Bourget et Berthe let, le maire Corbei 1, délégué 
de ville d'Anjou, les maires Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, le 
conseiller J. G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, 
Duff, Moskovitch, Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, MacCallum et Robidas, 
ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Le conseiller Roussille, le maire Benoit, les conseillers\abelle, 
LaRoche, Cohen, Gagnon, Anfossi, Aronoff, J.C. Leblanc, Lussier, Trottier, Chevalier, 
A. Roy, Martineau, Varin, Gardiner, Lapierre, T remb I ay, Mi nier et Lebeau, I es maires 
Rivet, Ryan et Patry ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Consei I reprend l'étude du budget de la Communauté, constituant 
l'article 11 de l'ordre du jour, qui avait été commencée aux assemblées des 20, 26, 27 
novembre et 3 décembre 1975. 

Et un débat s'engageant, i I est 

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

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget de l'Office d'expansion 
économique et du Conseil de sécurité publique. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité invite 
alors MM. Jean-Guy Caron et Paul-Emile L'Ecuyer, respectivement directeur de l'Office 
d'expansion économique et président du Consei I de sécurité, à venir répondre aux questions 
des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire DesMarais 11, 

RESOLU : que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Et un débat s'engageant, il est 
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Sur la proposition du .conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire DesMarais Il, 

RESOLU : de suspendre la présente assemblée pour une durée de 20 minutes. 

Advenant 22:50 heures ce jour, 1 e Consei I reprend l 1étude du 
budget de la Communauté présentement devant le Conseil. 

Et un débat s1engageant, il est 

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

RESOLU : d 1ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le vendredi, 5 décembre 1975, pour 
continuèr l1étude du présent ordre du jour. 

/'k u PRES! DENl'T 

~~~li/Â-~ 
SECRET AIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

SONT PRESENTS : 

tenue le VENDREDI, 5 décembre 
1975, à 20:00 heures 

Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteui 1, .1 e consei 11 er 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, F.' Desjardins 
et Roussille, les maires Benoit et Laurin, le conseiller R.R. Desaulniers, représentant le maire 
de ville Mont-Royal, le maire Desnoyers, les conseillers R. Desjardins, Bourdon, L. Leblanc, 
Anfossi , Aronoff, Mal ouf, Laporte, Lllcci sano, Lussi er, Moses, Paris, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Provost, G. Roy, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Daviau-Bergeton, Normandin, 
Kéroack, Gardiner, Keaton, Bennett, Bourget, Lebeau et Berthelet, les main~s Descary, 
Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Duff, Moskovitch, Adessky, Raymond, 
Reekie, Ouellette, Gariépy, MacCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le 
secrétaire général adjoint. 

Le maire Graham, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, LaRoche, 
Snyder, Cohen, Gagnon, J.C. Leblanc, Magnan, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Varin, 
Auf Der Maur, Lapierre, Tremblay et Minier, le maire Corbeil, délégué de ville d 1Aniou, les 
maires Rivet, Ryan et Patry ont également assisté à la présente assemblée à des phases ulté
rieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Consei I reprend l 1étude du budget de la Communauté constituant 
l 1article 11 de l'ordre du jour, qui avait été commencée aux assemblées des 20, 26, 27 
novembre et 3 et 4 décembre 1975. 

Et un débat s'engageant, le conseiller Hanigan soumet les deux 
motions suivantes : 

"ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l'environnement 
du Québec a informé la Communauté que le Gouvernement entend lui accorder une sub
vention totale de $60,000,000 pour l'exercice 1976 et applicable comme suit: 

1- $15,000,000 en diminution de la répartition du coût de 
l'administration des services; 

2- $25,000,000 en diminution de la répartition du coût du 
service de la dette, pour la construction du métro initial 
et ses prolongements; 

3- $20,000,000 en diminution du déficit de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine pour ! 'année 1975; 

Proposé par le consei I Ier Han igan, 
Appuyé par les maires Drapeau, Des Marais 11, 
Benoit, Laur in et Graham, les consei li ers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et 
Roussille 

A) d'appliquer comme ci-dessus mentionné ladite subvention de $60,000,000; 
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B) 

C) 

VENDREDI, 5 décembre 1975 

DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant le 
Conseil, constituant 1'6rticle U de 11ordre du jour (Budget - 1976), 
en remplaçant sous la rubrique 11 REVENU 11 Palinéa "Revenus provenant 
de répartitions aux municipalités du territoire de la Communauté et 
d'autres sources .••..•.•...•..•.......•....•.. .' $287,687,026", 
par le suivant: "Revenus provenant de répartitions aux municipalités 
du territoire de la Communauté, de subventions du Gouvernement du 
Québec et d'autres sources ..............•..•.... $287,687,026", 

de donner des instructions au trésorier de tenir compte de ladite 
subvention mentionnée ci-dessus, s I il y a lieu, dans les annexes 
au rapport précité du comité exécutif et de les modifier en consé
quence. 11 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 

"ATTENDU que la Commission de transport a informé le Comité 
exécutif que son déficit estimé est passé de $56,858,178 à $49,906,'827; 

ATTENDU également que le trésorier informé ce Consei I que : 

l- le produit de la surtaxe de 60,i pour l'exercice 1976 de la 
Communauté est maintenant estimé à $32,500,000 au lieu de 
$29,000,000; 

2- le produit de la surtaxe de 60</ pour l'exercice de 1975 et les 
revenus de placements de l'exercice 1975 laissent une disponi
bil it~ de $2,000,000; 

ATTENDU que le Conseil de sécurité a également informé ce Conseil 
que ses prévisions budgétaires 1976 sont maintenant évaluées à $154,729,946 au lieu de 
$156,323,002; 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par les maires Drapeau, Des Marais 11, 
Benoit, Laur in et Graham, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et 
Roussille 

A) DE MODIFIER le rapport du Comité exécutif présentement devant le 
Conseil et constituant l'article 11 de l'ordre du jour (Budget - 1976) 

1- en remplaçant dans le préambule l'alinéa 2-: 

11 2- A la Commission de transport pour solder son déficit prévu 
d'exploitation pour 1975 - , 
Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté - $56,858, 17811 

par le suivant: 

11 2- A la Commission de transport pour réduire et solder son déficit 
prévu d 1exploitation pour 1975 -
Articles 306 et 308 de la loi de la Communauté - $49,906,627"; 

2- en remplaçant sous la rubrique "REVENU" le montant de $287,687,026 
oar celui de $279, 142 ,4 l 9; 

3- en remplaçant le détail de la rubrique 11 DEPENSES11 par le suivant : 
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DEPENSES 

Administration g6n6rale 

Conseil et Comit6 ex6cutif •••..•...•. 
Secr6tarlat g6n6ral ................ . 
T r'5orer i e • . • • . • . • • • • . . . . . • • . . . • . . 
Evaluation . . . · . . ................•. 
Contribution de l'employeur •••••••••••. 

Securitê publique 

Conseil de s6curit6 publique 
Traitements r6gu li ers - poli ci ers • • • • • 
Surtemps - policiers .............. . 
Traitements r6guliers - civils •••••••• 
Surtemps - civils .....••......•.•.•. 
Charges sociales •••••••••••••••••• 
,.. t 'b t" d' '-on r1 u ions ,verses •••••••••••••• 
Transport et communications ••••••••. 
Services professionnels et administratifs 
location, entretien et rêparations •••• 
Biens non durables •• , ••••••••••••• ~ 
Achat d'6qu.ipement .............. .. 

Transport collectif 

Etudes •...•••......•••...•••....•... 
Service de la dette - Mêtro •••••••••••• 
Remboursements è la Commission de 

transport ... ..........•............ 
Remboursement~ la ville de Montrêal 

$ 

459,185 
1,461,820 
1,039,435 
5,822,590 
1,405,000 

99,472;629 
10,589,739 
9,068,888 

466,984 
17,410,580 

869,050 
1,015,225 
2,157,655 
7,168,716 
3,729,572 
2,780.908 

30,000 
28,594,315 

49,906,627 

pour le r6seau initial du M6tro . . . . .. 13,427,492 

Hygiène du milieu 

Lutte contre la pollution de l'air •••••••• 
Projets municipaux d'aqueduc et 

d'égouts et contr61e des d6versements 
industriels ....•.••••.....••....... 

Sant6 e.t ~i en-@tre 

Inspection des aliments ••••••••••.••••• 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 

Urbanisme et schéma d'aménagement •••• 
Promotion et développement industriel ••• 

Autres 

Service de la dette non attribuable 

945,235 

312,100 

684,770 
1,099,040 

aux activités • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • 11,398,480 
Divers • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • 5,779, 949 

TOTAL : Dépenses courantes 

$ 

10,188,030 

154,729,946 

91,958,434 

1,257,335 

2,046,435 

1,783,810 

17,178,429 

$279,142,419 

B) de donner des instructions au trésorier de tenir compte de ces 
modifications dans les annexes au rapport modifié du comité 
exécutif et de les corriger en conséquence. 11 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
elle est adoptée et il est 

RESOLU : 1 en conséquence. 

11 est 

Sur I a proposition du consei Il er Jean Roy, 
Appuyée par I e con sei 11 er Fai nstat, 

i 
RESOLU : 1 que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget du Secrétariat 

1 général et de I a Trésorerie. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit comité 
invite alors MM. Gérard Duhamel et Jean-Charles Desjardins, respectivement secrétaire 
général et trésorier, à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

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

RESOLU : que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Et un débat s'engageant, le conseiller Fainstat donne lecture 
de la motion suivante : 

11 ATTENDU que la majorité des revenus de la C.U.M. provient 
de la taxe foncière dont le caractère regressif n'est plus à démontrer; 

ATTENDU que la C.U.M. doit de plus, trouver à court terme 
de nouvelles sources de revenus en vue de pouvoir rencontrer ses obligations; 

ATTENDU que plusieurs group'es ont déjà engagé un débat et 
formule des n~commandations sur le financenent des activités de la C.U.M. 
et qu'il y aurait lieu d'élargir ce débat en vue d'y faire participer des représen
tants de l'ensemble de ce conseil; 

ATTENDU que les problèmes de financement des activités de la 
Communauté et des municipalités sont interreliés et qu'il y aurait lieu de les 
étudier si mu I tanément; 

ATTENDU qu'il y aurait lieu pour l'ensemble de ce conseil de 
participer à l 1adoption d'une politique cohérante et progressiste sur la question 
du financement des activités de la Communauté et des municipalités en vue 
de représentation auprès du gouvernement du Québec; 

ATTENDU que le mode actuel d 1octroi de subventions par le 
gouvernement du Québec à la Communauté ne permet aucune planification même 
à court terme concernant la réalisation de projets jugés essentiels au bien-être 
de notre population, tel les programmes d'épuration des eaux usées et du prolon
gement du métro; 
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11 est proposé par I e éonsei 11 er Michael Fai nstat 
secondé par les conseillers Thérèse Daviau-Bergeron et 

Arnold Bennett ' 

QUE soit créée une commission spéciale du Conseil formée de 
trois représentants de la ville de Montréal et de deux représentants des autres 
municipalités de la Communauté, et chargée d 1établir des options alternatives de 
financement des activités de la Communauté et des municipalités membres pour les 
prochaines ving années; 

QUE cette commission considère, entre autres, les impôts progressifs 
suivants: 

a) un impôt municipal progressif sur les revenus des individus et des corporations; 

b) un impôt sur la spéculation foncière, administré par Québec, dont les revenus 
seraient remis aux municipalités; 

c) des octrois statutaires 11 per capita11 de Québec aux municipalités; 

QUE cette commission recommande des sources de revenus autonomes 
pour la Communauté; 

QUE cette commission considère aussi, comme solution à court 
terme, les moyens suivants de contrer le nature regr·essive du système existant de 
taxation municipale et communautaires: 

d) un système de crédits de taxe basé sur le revenu familial, par lequel Québec 
donnerait des rabais sur l 1impôt provincial sur les revenus des particuliers aux 
payeurs des taxes municipales; 

e) octrois aux petits propriétaires résidents basés sur le revenu familial; 

f) un système de taux variables de taxation, avec taux différents pour propriétés 
résidentielles et non-résidentielles; · 

g) une exemption de base de $5,000 dans l'évaluation de toutes les propriétés 
résidentielles pour que le taux de taxe ne s1applique qu 1à Pexcédant de 
l 1évaluation au-dessus de $5,000; 

QUE cette commission tienne des audiences publiques et s1adioigne 
des experts en la matière; 

QUE cette commission fasse rapport au conseil dans les huit mois 
de sa création. 11 

irrecevable. 
Et un débat s'engageant, le président du Conseil déclare cette n;iotion 

Et un autre débat s I engageant, i I est 

i 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller R. R. Desaulniers, 
représentant le maire de ville Mont-Royal, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l 1étude du budget de la Communau
té constituant l 1article 11 de l 1ordre du jour. 
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L •article 12 de l'ordre du iour étant lu pour prendre en 
délibération le rap!)ort suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 6-11-75 - rés. 75-1641) 

Sur la proposition do conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller R.R. Desaulniers, 
représentant le maire de vi Ile Mont-Royal, 

RESOLU : d 1adopter ledit rapport. 
768 

---------------
Le Conseil reprend l'étude du budget de la Communauté, constituant 

1 'article 11 de l'ordre du jour, qui avait été différée à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le consei I Ier Niding, 

D'adopter le rapport du comité exécutif tel que modifié concernant 
les prévisions budgétaires et constituant l'article 11 de l'ordre du jour. 

Du consentement unanime des membres présents, le vote enregistré 
est alors demandé sur cette motion et le Conseil se partage comme suit : 

POUR 

CONTRE: 

les conseillers Hanigon, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille, Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, 
Cohen, Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, 
Laporte, J .C. Leblanc, Luccisano, lussier, Magnan, Moses, Paris, 
Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Provost, 
G. Roy et Varin et le maire Drapeau. 

les maires DesMarais 11, Benoit, 1.aurin et Graham, le conseiller R.R. 
DesaulniPrs, représentant le maire de ville Mont-Royal, le maire Desnoyers, 
les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Doviau-Bergeron, 
Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett,Lapierre, 
Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil, Rivet, 
Ryan, Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, le 
conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
les maires Séguin, Patry, Duff, Moskovitch, Adessky, Raymond, Reekie, 
Ouellette, Gariépy et MacCallum. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1166 718 1884 

942 

792 

Voix requises pour adoption } 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Maiorité requise pour adoption ! 
Membres en faveur 

792 

53 

27 

36 

0 

27 

14 

0 
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Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en faveur, 
ni obtenu la majorité des membres représentant les municipalités autres que Montréal, 
elle est alors rejetée. 

11 est, 

Sur la proposition du maire Descary, 
Appuyée par le maire Laurin, 

de reconsidérer l 1étude du budget, constituant ! tarti cle 11 de Pordre du jour. 

Et un débat s1 engageant sur la motion principale è'J l'effet d'adopter le 
budget tel que présenté pour étude è'J l'assemblée du 20 novembre 1975, le conseiller Hanigan 
soumet è'J nouveau les deux motions suivantes : 

"ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de Penvironnement 
du Québec a informé la Communauté ql;le le Gouvernement entend lui accorder une sub
vention totale de $60,000,000 pour l'exercice 1976 et applicable comme suit: 

1- $15,000,000 en diminution de la répartition du coût de 
l'administration des services; 

2- $25,000,000 en diminution de la répartition du coût du 
service de la dette, pour la construction du métro initial 
et ses prolongements; 

3- $20,000,000 en diminution du déficit de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine pour 1 'année 1975; 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par les maires Drapeau, Des Marais 11, 
Benoit, Laurin et Graham, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et 
Roussille 

A) d'appliquer comme ci-dessus mentionné ladite subvention de $60,000,000; 

B) DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant le 
Conseil, constituant l'article 11 de l'ordre du jour (Budget - 1976), 
en remplaçant sous la rubrique "REVENU 11 ! 'alinéa 11 Revenus provenant 
de répartitions aux municipalités du territoire de la Communauté et 
d'autres sources • • • • • • . • . • • • . . • . . • • • . . • . • • • • . . • $287,687 ,026 11

, 

par le suivant: ~'Revenus provenant de répartitions aux municipalités 
du territoire de la Communauté, de subventions du Gowernement du 
Guébec et d'autres sources •••••••.••••.••.••.•.• $287,687 ,026 11

, 

C) de donner des instructions au trésorier de tenir compte de ladite 
subvention mentionnée ci-dessus, s'il y a lieu; dans les annexes 
au rapport précité du comité exécutif et de les modifier en consé
quence. 11 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est adoptée et. il est 

en conséquence. 
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. . '.'ATTENDU que la Commission de transport a informé le Comité 
ex~kufif que son d~ficit estimé est passé de $56,858 ~ 178 à $49,906,627; 

ATTENDU également que le trésorier informe ce Consei I que : 

1- le produit de la surtaxe de 60.i pour l'exercice 1976 de la 
Communauté est maintenant estimé b $32,500,000 au lieu de 
$29,000,000; 

2- le produit de la surtaxe de 60t/ pour l'exercice de 1975 et les 
revenus de placements de Pexercice 1975 laissent une disponi
bilité de $2,000,000; 

ATTENDU que le Conseil de sécurité a également informé ce Conseil 
que ses prévisions budgétaires 1976 sont maintenant évaluées à $154,729,946 au lieu de 
$156,323,002; 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par les maires Drapeau, Des Marais 11, 
Benoit, laurin et Graham, les conseillers 
Nid i ng, lamarre, Lor ange, F. Desjardins et 
Roussille 

A) DE MODIFIER le rapport du Comité exécutif présentement devant le 
Conseil et constituant 1 'article 11 de l'ordre du jour (Budget - 1976) : 

1- en remplaçant dans le préambule l'alinéa 2-: 

11 2- A la Commission de transport pour solder son déficit prévu 
d'exploitation pour l 975 -
Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté - $56,858, 17811 

par le suivant: 

11 2- A la Commission de transport pour réduire et solder son déficit 
prévu d'exploitation pour 1975 -
Articles 306 et 308 de la loi de la Communauté - $49,906,627"; 

2- en remplaçant sous la rubrique 11REVENU 11 le montant de $287,687,026 
par celui de $279,142,419; 

3- en remplaçant le détail de la rubrique 11 DEPENSES11 par le suivant : 

DEPENSES 

Administration g6n6rale 

Conseil et Comité ex6cutif •••••••..•• 
Secr6tariat g6néral .•••••••••••••••• 
Trésorerie ••••• ~ . • • • • . . ..•••••••.. 
Evaluation ~. • • • • •••••••••••••••.•• 
Contribution de 11 employeur •••••••••••• 

$, 

459,185 
1,461,820 
1,039,435 
5,822,590 
1,405,000 

$ 

. 10,188,030 
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Securité publique 

Conseil de sécurité publique 
Traitements réguliers - policiers ••••• 
Surtemps - policiers ••••••••••••••• 
Traitements réguliers - civils •••••••• 
Surtemps - civils ...•.••............ 
ChClrges sociales ....• ·. . . . . . . ....•. 
Contributions diverses •••••••••••••• 
Transport et communications ••••• ,, ••• 
Services professionnels et odministrtitifs 
location, entretien et réparations •••• 
Biens non durables ••••••••••••••••• 
Achat d'équipement •••••••••••••••• 

Transport collectif 

Etudes .........................•.... 
Service de la dette - Métro .••••••••••• 
Remboursements~ la Commission de 

99,472,629 
10,589,739 
9,068,888 

466,984 
17,410,580 

869,050 
1,015,225 
2,157,655 
7,168,716 
3;729 ,572 
2,780,908 

30,000 
28,594,315 

transport . • . . • • . • . . • . • . . • • . . • • . . • . . 4 9, 906, 627 
Remboursement b la ville de Montréal 

pour le réseau initial du Métro • • . . • • 13,427,492 

Hygiène du milieu 

lutte contre la pollution de l'air •••••••• 
Projets municipaux d'aqueduc et 

d'égouts et contrble des déversements 
industriels ....•.••••........•..... 

Santé et Bi en-~tre 

Inspection des aliments ••••••••••••••• 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 

Urbanisme et schéma d'aménagement •••• 
Promotion et dévelc,ppement industriel ••• 

Autres 

Service de la dette non attribuable 

945,235 

312,100 

aux activités •••.•.•.....•...•.... 11,398,480 
Divers . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . • . . . . . . 5, ""ll9, 949 

TOTAL : Dépenses courantes 

154,729,946 

91,958,434 

l, 257,335 

2,046,435 

1,783,810 

17,178,429 

$279, 142,419 

B) de donner des instructions au trésorier de tenir compte de ces 
modifications dans les annexes au rapport modifié du comité 
exécutif et de les corriger en conséquence. 11 

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

en conséquence. 
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VENDREDI, 5 décembre 1975 

Et un autre débat s1engageant, M. M.G. Séguin, maire de la ville 
de Sainte-G eneviêve, présente la motion suivante : 

11 ATTENDU que le Gouvernement fédéral recommande fortement 
des mesurès anti-inflationnistes; 

ATTENDU que la subvention de $60,000,000 du Gouvernement 
provincial n1èst pas suffisante pour maintenir le fardeau des contribuables du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal à un niveau raisonnable; 

Il est 

Proposé par 

Appuyé par 

M. M.G. Séguin, maire de la ville de Sairte
Geneviêve, 

M. Yves Ryan, maire de la cité de Montréal
Nord, 

a) de modifier le rapport du comité exécutif devant le Conseil 
et constituant l'article 11 de l'ordre du iour (Budget - 1976) : 

1- en remplaçant sous la rubrique 11Revenus11 le montant 
de $279,142,419 par celui de $277,736,024; 

2- en remplaçant sous la rubrique 11 Dépenses courantes11 le 
montant de $279,142',419 par celui de $277,736,024; 

3- en remplaçant dans le détail de la rubrique 11 Revenu de 
sources locales - Répartition aux municipalités11 la 
somme de $144,165,527par la somme de $142,759,132; 

4- en éliminant sous la rubrique 11 Dépenses11 les augmenta
tions budgétaires prévues au budget 1976 original de 
la C.U.M., en personnel,. surtemps et services profes
sionnels et administratifs et para-administratifs selon les 
détails de l'annexe 11 A11 à la présente. 

b) de donner des instn,1ctions au trésorier de tenir compte de ces 
modifications dans les annexes au rapport modifié du comité 
exécutif et de les corriger en conséquence. 11 
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·----- ----------------------------------------------------,------· 
AUGMENTATIONS BUDGETAIRES PREVUES AU BUDGET +976 DE LA c.u.M. 

ANNEXE. 11 A11 

EN PERSONNEL, SURTEMPS ET SERVICES PROFESSIONNELS ET ADMINISTRATIFS (l)· 
·POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS ET PARA-ADMINISTRATIFS · 

EMPLOYES EMPLOYES ADDITIONNELS DEMANDES· SÙRTEMPS DEMANDE SERVICES.PROFESSIONNEL: 

Conseil et-executif 

Secrétariat 

Etude légale 

Bureau du personnel 

?résorerïe et compta
bilité 

Section de la paye 

Evaluation 

Lutte contre la pollu
tion de l ' air · 

Inspection.des aliments 

Projets municipaux d'aque
duc et de contrôle des dé
versements industriels 

Urbanisme et schéma 
d'aménëJ.gement 

Promotion et développement 
industriel' 

ACTUELS 

4 

. 20 

21 

13 

22 

22 

313 

·40 

lJ_l· 

8 

29 

:i;g 

622 

·NBRE -
2 

. 15 

9 
? 

5 

2-

27 

·7 . 

17 

16 

6 

,3 

111 

$ ( 2) $ (2) 

39,500 8,000 

75,000 5,000· 

50,000 .2, 0 00 

33,000 2,000 

48,420 5,000 

16,650 8,000 

242,000 ·100,000 

70,245 20,000 

173,630· 80,000 

57,450 2s, ooo· 

50,000 8,000 

2 7, ,s O 0 -~.,000 

883,395(1) !:§!}~.!?.. ( 1 ) 

(1) Tir~ des pr6~isions budgétaires 1976 
(2) Ces chiffres ne comprennent pas les contributions de la C.U.M. aux bénéfices marginaux attachés aux salaires 
(3) Soit une augmentation globale budgetée·de $1,406,395. 

- $ ( 2) 

5,000 
. . 

41,000 

4,000 

22,000 

10;000 

43,000 

21, o o_o 
18,000 

54,000 
• ~ • "' l 1 

' 1 ' 

31;000 . . 
·t I .... 

249,00.0~1) 
~ 

l'0 
V1 
V1 
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VENDREDI, 5 décembre 1975 

Advenant minuit ce jour, le président du Conseil déclare 
que le budget pour l 1exercice de 1976; présentement devant le Conseil, entre 
auto111atiquement en vigueur à compter de ce jour et ce, conformément à l'article 
248 de I a Loi de I a Communauté. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Conseil lors de l'étude du budget de la Communauté, aux dates mentionnées en regard 
de chacun d'eux : 

Date 

19 novembre 1975 

19 novembre 1975 

19 novembre 1975 

1-9 novembre 1975 

20 novembre 1975 

20 novembre 1975 

20 novembre 1975 

26 novembre 1975 

26 novembre 1975 

26 novembre 1975 

3 décembre 1975 

3 décembre 1975 

5 décembre 1975 

Déclaration de M. Pierre DesMarais Il, maire de la ville 
d'Outremont, sur le budget,de la C.T.C.U.M. 

Déclaration de M. C.W. McDonald, maire de la ville de 
Pierrefonds, sur la projection du déficit de la C. T. C. U.M. 
pour les années à venir. 

Discours prononcé par M. Guy Descary, maire de la cité de 
Lachine et président de la Cdnférence des maires de banlieue, et 
intitulé: "Budget Vérité". 

Rôles d'évaluation déposés le 14 novembre 1975 par le service 
d'évaluation de la Communauté. 

Déclaration de M. C.W. McDonald, maire de la ville de 
Pierrefonds, sur le gel du rôle d'évaluation. 

Discours prononcé par M. Jean Corbeil, maire de ville d'Anjou, 
et intitulé "Gel du rôle d'évaluation 1976". 

Statistiques, par catégorie de bâtiments, préparées par le service 
d'évaluation de I a Communauté. 

Organigramme du Conseil de sécurité et du service de Police. 

Rapport sur la gestion du secteur d'approvisionnement et d'équi
pement du Consei I de sécurité publique. 

Production des informations sur le contenu des prévisions 
budgétaires 1976 du Conseil de sécurité publique. 

Document intitulé: "Remarques, analyse et recommandations sur 
les dépenses administratives" et présenté au nom de la Conférence 
des maires de banlieue par M. M. Séguin, maire de la ville de 
Sai nte-G enevi ève 

Opinion légale des conseillers juridiques de la Communauté sur 
! 'interprétation de 1 'article 203 de la loi de la Communauté re: 
droit de vote du président du Conseil de sécurité publique. 

Discoürs prononcé par.le con~eiUer Paul Cliche du 
Rassemblement des Citoyen~ de Montréal, à i 'occasion de l'étude 
des prévisions budgétaires de 1976. 
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5 décembre 1975 

5 décembre 1975 

5 décembre 1975 

5 décembre 1975 
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Rapport du trésorier de la Commission de transport concernant le 
déficit d'exploitation de ladite Commission pour l'année 1975. 

Rapport du trésorie~ de la Communauté à l'effet d'informer les 
membres du Conseil que les prévisions budgétaires peuvent être 
modifiées suite à l 1obtention de renseignements et documents 
addi tiohnel s. 

Extrait du procès-verbal d'une séance du Conseil dè sécurité 
publique tenue le 4· décembre 1975 (rés. 75-616) autorisant M. 
Yves Ryan à informer le Conseil de la Communauté que les prévisions 
budgétaires dudit Conseil de sécurité, pour l'année 1976, peuvent 
être réduites de $156,323,002 à $154,729,946. 

Document intitulé: 11 Remarks on fiscal reform and main topi es of the 
Ontario fiscal policy for local governments11 et présenté par M. 
E. Briggs, maire de la cité de Beaconsfield. 

· Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées,.l 1assemblée 
est levée à 00:01 heure. 

...-:7 ~ J...t-1-.. . t -

SECRET AIRE GENERAL 
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CO-MMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ: URBAINE DE MONTRÉ:AL 

MERCREDI, LE 17 DÉCEMBRE 1975 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 décembre 1975. 

Madame, monsieur, 

Le comité exé,.;utif a convoqué, suivant la 
loi, une assemblée régulière du Conseil, qui 
aura lieu 

le mercredi, 17 décembre 1975 
à 20:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAV, DECEMBER 17, 1975 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, December 12, 1975. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, December 17, 1975 
at 8:00 P.M. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

,// ~ u~- J__ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITE EXÉCUTIF 

( Commission de transpo-ct de la 
Communauté u-cbaine de Montl"éal) 

.Approbation d'un virement de crédits. 
1 
i 
i ( Régime de -cetraite - intég-cation) 

-1 -

l -2-
P;rojet d'entente concernant l'intégration au ré:.. 

gimle de retraite de la Communauté des fonction
naites transférés de la cité de Beaconsfield. 

(Imposition d'une réserve) 

1 

!~position d'une réserve (homologation) pour 
untj période de deux ( 2) ans, aux fins du métro. 
suri un certain emplacement situé à l'est de la rue 
Ou~met, un point situé au sud de la rue Tassé, 
dads la ville de Saint-Laurent. 

1 

1 ! ( Exprop-ciations) 
' ! 
J) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 

detlx emplacements situés au nord-ouest du chemin 
de lta Côte Vertu et du boulevard Décarie, dans la 
vfl~e de Saint-Laurent; 

1 
lj,) offre à la ville de Saint-Laurent de procéder 

ellé-même à cette expropriation suivant les dispo
sitibns de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

1 

Â) autorisation d'une dépense de $40,673.05 à 
cet~e fin, devant être annulée si la ville de Saint
La~rent procède elle-même ù l'expropriation. 

i 
1 i) décret d'expropriation, aux fins du métro, 

de !certains emplacements en tréfonds d'un point 
sitihé rue Saint-Jacques et près de la rue Saint-

' Ferdinand à un point situé rue Lacasse, au sud de 
la !rue de Richelieu, dans la ville de Montréal. 
et /de servitudes de limitation de poids sur ces 
emplacements; 

1 

b) autorisation d'une dépense de $88 à cette fin. 
1 

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

dei deux emplacements situés à l'est du boulevard 
LalSalle dans le prolongement de l'avenue Caisse, 
dans la cité de Verdun; 

! 
~) offre à la cité de Verdun de procéder elle

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

! 

j 
\c) autorisation d'une dépense de $30,140 à cette 

firi. devant être annulée si la cité de Verdun pro
cè~e elle-même à l'expropriation. 

1 
1 
1 
i 

-3-

-4-

- 5 -

-6-

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montreal Urban Community 
Transit Commission) 

Approval of a transfer of credits. 

(Pension Fund - integration) 

Drafit agreement concerning the integration to 
the Community Pension Fund of civil servants 
transferred from the City of Beaconsfield. 

(Establishment of a reserve) 

Establishment of a reserve (homologation) for 
a period of two ( 2) years, for Metro purposes, on 
a certain site located east of Ouimet Street, a point 
located south of Tassé Street, in the City of Saint 
Laurent. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
two sites located north-west of Côte Vertu Road 
and Ded1rie Boulevard, in the City of Saint Lau
rent; 

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

c) authorization for an expenditure of $40,673.05 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Saint Laurent itself proceed with the expro
priation. 

a) expropriation decree for Metro purposes, of 
certain sites in subsoil from a point located St. Jac
ques Street and near St. Ferdinand Street to a 
point located Lacasse Street, south of de Richelieu 
Street, in the City of Montreal, and of weight limit 

servitudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $88 for 
such purpose. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
two sites located east of LaSalle Boulevard in the 
extension of Caisse A venue, in the City of Verdun; 

b) offer to the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization for an expenditure of $30,140 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 
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a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain emplacement situé au nord-est de 
l'avenue Northcliffe et au nord-ouest du boule
vard de ·Maisonneuve, dans la vîlle de Montréal: 

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

c) autorisation d'une dépense de $149,780 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certains emplacements en tréfonds d'un point situé 
au nord de· la rue Lionel-Groulx (Albert) et à 
l'ouest de 'la rue Greene à un point situé Place 
Saint-Henri, dans la ville de Montréal, et de ser
vitudes de limitation de poids sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $14 à cette fin. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain emplacement situé du côté nord-ouest 
du chemin Bois-Franc vers le sud-ouest du prolon
gement de la rue de la Sorbonne, dans la ville de 
Saint-Laurent; 

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

c) autorisation d'une dépense de $361.935.20 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Saint
Laurent procède e'lle-même à l'expropriation. 

-8-

- 9 -
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a) expropriation deciee, for Metro purposes, of 
a certain site located north-east of Northcliffe 
Avenue and north-west of de Maisonneuve Boule
vard, in the City of Montreal; 

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

c) authorization for an expenditure of $149,780 
for such purpose to be cancelled should the City of 
Montrea'l itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of certain sites in subsoil from a point located north 
of Lionel Groulx (Albert) Street and west of 
Greene Street to a point located Place St. Henri, 
in the City of Montreal, and of weight limit servi
tudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $14 for 
such purpose. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of a certain site located on the north-west sicle of 
Bois Franc Road south-westwards of the extension 
of de la Sorbonne Street, in the City of Saint 
Laurent; 

b) offer to the City of Saint Laurent to proceed 
itself with such expropriation according to provi
sions of section 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) authorization for an expenditure of 
$361,935.20 for such purpose to be cancelled should 
the City of Saint Laurent itself proceed with thé 
expropriation. 

-10 • 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain emplacement situé au sud de la rue 
Jarry et à l'est du boulevard Provencher, dans la 
cité de Saint-Léonard; 

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

c) autorisation d'une dépense de $55,000 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Saint-Léonard 
procède èlle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain emplacement situé· au sud de la rue 
Jarry et à l'est du boulevard Provencher, dans la 
cité de Saint-Léonard; 

b) offre à la cité de Saint-Léonard de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dis
position~ de l'article 318 de la loi de la Commu
nauté; 

c) autorisation d'une dépense de $187,418 à 
cette fin, devant être annulée si la cité de Saint
Léonard procède elle-même à l'expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of a certain site located south of Jarry Street and 
east of Provencher Boulevard, in the City of St. 
Leonard; 

b) offer to the City of St. Leonard to proceed 
itself with such expropriation, according to section 
318 of the Act respecting the Community; 

-11 -

c) authorization for an expenditure of $55,000 
for such purpose to be cancelled should the City of 
St. Leonar.d itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of a certain site located south of Jarry Street and 
east of Provencher Boulevard, in the City of St. 
Leonard: 

b) offer to the City of St. Leonard to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of section 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) authorization for an expenditure of $187,418 
for such purpose to be cancelled should the City 
of St. Leonard itself proceed with the expropria
tion. 
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a) décret d'expropriation, aux fins du métro. 
d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation 
durant la période de construction de la station de 
métro Provencher, d'un certain emplacement situé 
au sud de la rue Jarry et à l'ouest du boulevard 
Provencher, dans la cité de Saint-Léonard; 

b) autorisation d'une dépense de $2,860 à cette 
fin. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of a temporary servitude, for the duration of the 
cnnstruction period of the Provencher Metro sta
tion of a certain site located south of Jarry Street 
and west of Provencher Boulevard, in the City 
of St. Leonard; 

b) authorization for an expenditure of $2,860 
for such purpose. 

-13 • 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro. 
d'un certain emplacement situé au nord-ouest de 
la rue Jarry et au nord-est de la 25ième Avenue; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de 1a loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $81.224 à cette 
fin, devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à l'expropriation. 

-14-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'ùn certain emplacement situé sur le côté sud de 
la rue Jarry et à ·test du boulevard Provencher, 
dans la cité de Saint-Léonard; 

b) offre à la cité de Saint-Léonard de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $37,329.60 à 
cette fin, devant être annulée si la cité de Saint
Léonard procède elle-même à l'expropriation. 

( Approbation de projets d'actes) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, 
of a certain site located north-west of Jarry Street 
and north-east of 25th Avenue; 

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

c) authorization for an expenditure of $81,224 
for s~ch purpose to be cancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
a certain site located south of Jarry Street and east 
of Provencher Boulevard, in the City of St. Leo~ 
nard; 

b) offer to the City of St. Leonard to proceed 
itself with such expropriation, according to sec~. 
tion 318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $37,329.60 
for such purpose to be cancelled should the City of 
St. Leonard ittself proceed with the expropriation. 

( Approval of draft deeds) 

-15 • 

Apprdbation d'un projet d'acte notarié par lequél 
la Communauté acquiE!.-rt de Dame Eugenia Bekeri, 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, à cel'ltaines conditions et au prix de $850, 
un emplacement situé au nord-est de la lOle Ave
nue et au nord-ouest de la rue étant le lot no 
15-361. dans. la ville de Montréal. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Dame Dina 
Stratikopoulos, aux fins de la construction de 
l'usine d'épuration de l'Est, à certaines conditions 
et au prix de $850, un emplacement situé au sud
ouest de la lOle Avenue et au sud-est de la rue 
étant le lot no 15-492, dans la ville de Montréal. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Eugenia Bekeri, 
for the construction of the Eastern Purification 
Plant, under certain conditions and at a price of 
$850, a site located north-east of 101st Avenue 
and north-west of the street being the lot no. 
15-361, in the City of Mon treal. 

-16 · 

Approval of a draft notarial deed whereby the __ _ 
Community acquires from Mrs. Dina Stratiko
poulos, for the construction of the Eastern Puri
fication Plant, under certain conditions and at 
the price of $850, a site located south-west of 
101st Avenue and south~east of the street being 
the lot no. 15A92, in the City of Montreal. 
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-17 • 
' 1 . 
) Approbation d'un projet d'acte notarié par le- -

tjuel la Communauté acquiert de MM. Theodore 
IDracopoulos et Christos Massouris, aux fins de 
11 construction de l'usine d'épuration de l'Est, à 
dertaines conditions et au prix de $1,082, un 

1 

~mplacement situé au nord-est de la lOle Avenue 
~t au nord-ouest du boulevard Maurice-Duplessis, 
dans la ville de Montréal. 

1 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Messrs. Theodore Dra
copoulos and Christos Massouris, for the con
struction of the Eastern Purification Plant, un_der 
certain conditions and at the price of $1,082, a 
site located north-east of 101st Avenue and north
west 6f Maurice Duplessis Boulevard, in the City 
of Montreal. 

( Rapports sur résolutions du Conseil) . ( Reports on resolutions of Council) 
-18 • 

l Rapport du comité exécutif sur les résolutions 
cjlu Conseil en date des 20 août et 15 octobre 1975 
<loncernant une demande de rapport sur les iné-
1 

galités sociales imposées aux handicapés physiques 
P,ar l'absence de services de transport spéciale
i:p.ent adaptés à leur situation et sur les mesures 
~écessaires à prendre par la Communauté et les 
111unicipalités de son territoire en vue de répondre 
4ux besoins particuliers de ces. personnes. 

Rapport du comité exécutif sur les résolutions 
du Conseil en date des 18 juin et 20 août 1975 

1 . 

tjonèernant une demande de rapport sur l'impact 
1 

économique d'une extension de 18 à 21 ans du 
t~ux du transport public pour les étudiants. 

i 

-19 • 

-20 • 
Rapport du comité exécutif sur la résolution du 

Çonseil èn date du 15 octobre 1975 concernant 
~ne demande d'étudier l'opportunité de demander 
é\UX gouvernements fédéral et provincial de faire 
tjonnaître leur po'litique en matière du financement 
qu transport en commun et de demander à la Com
rpission de transport de réviser le tarif du transport 
1n commun. 

(AVIS DE MOTIONS) 

Report of the Executive Committee on resolu
tions of Council of August 20 and October 15, 
1975 concerning a request of report on the social 
inequalities imposed on the physically handi
capped through Iack of transit services specially 
adapted to their condition and on the necessary 
measures to be taken by the Community and the 
municipalities of its territory in order to meet the 
particular needs of such persans. 

Report of the Executive Committee on resolu
tions of Council of June 18 and August 20, 1975 
concerning a request of report on the economic 
impact of an extension from 18 to 21 years of the 
public transit fare for students. 

Report of the Executive Committee on the re
solu tion of Council of October 15, 1975 concerning 
a request to study the advisability of asking fede
ral and provincial governments to make known 
their policy in respect -to financing mass transit and . 
of asking the Transit Commission to revise the 
mass transit rate. 

(NOTICES OF MOTIONS) 

-21 · 
: Mme Thérèse Daviau-Bergeron, conseiller de la 
1 
yille de Montréal: - à l'effet de créer une com-
mission spéciale afin d'étudier les problèmes causés 
~ar la pollution de l'air. 
i . 

Mrs. Thérèse Daviau-Bergeron, councillor of 
the City of Montreal: - so as to create a special 
commission in order to study the problems caused 

· by air pollution. 
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-22-

M. Arnold Bennett, conseiller de la ville de 
Mpntréal: - à l'effet de demander au lieutenant
goµverneur en Conseil de rouvrir l'enquête sur la 
m~rt du jeune Rui Sa tué à la suite d'un hold-up. 

M. Nick Auf Der Maur. conseiller de la ville 
del Montréal : - à l'effet de modifier les Règles 
de! procédures du Conseil de façon à y établir une 
période de questions régulière. 

! 

i 
1 
M. Gaétan Lebeau, conseiller de la ville de 

Mtmtréal : - à l'effet de déterminer la perte 
an~uelle de revenus de la Commission de trans
poft par la desserte de Mirabel par la Compagnie 
Mµrray Hill. 

1 

1 

1 
M. Paul Cliche, conseiller de la ville de Mont

réàl : - à l'effet de modifier la loi de la Com-
1 

munauté afin d'obtenir des pouvoirs de règlemen-
ta~ion en matière de déontologie et de discipline 
concernant les activités des membres du service 
dei police de la Communauté. 

1 
i 

1 

(METRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

· 23-

-24-

-25-

- 26 -

· 27 · 

Mr. Arnold Bennett, councillor of the City of 
Montreal: - so as to ask the Lieutenant Governor 
in Council to reopen the inquest into the death of 
the young Rui Sa who was killed following a hold
up. 

Mr. Nick Auf Der Maur, councillor of the City 
of Montreal : - so as to modify the rules of 
procedures of Council as to provide for a regular 
question period. 

Mr. Gaétan Lebeau, councillor of the City of 
Montreal : - so as to determine the annual loss 
of revenue of the Transit Commission by the 
servicing of Mirabel by Murray Hill Company. 

Mr. Paul Cliche, councillor of the City of 
Montreal: - so as to modify the Community 
Act in order to obtain regulatory powers in the 
matter of deontology and discipline concerning 
the activities of the Community Police Department 
members. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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770 

RESOLU: 
771 

265 

ASSEMBLEE REGULIERE 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI, 17 décembre 
1975, à 20:00 heures 

Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteui 1, les conseillers 
Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit et 
Laurin, le conseiller J. L. Marshall, représentant le maire de la ville de Baie d 1Urfé, les 
maires Dawson et Desnoyers, les conseillers Sigouin, R. Desjardins, Gagnon, Anfossi, 
Aronoff, Malouf, Luccisano, Lussier, Moses, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Normandin, Kéroack, Gardiner, 
Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, Lebeau et Berthelet, le maire Corbeil, 
délégué de ville d 1Anjou, le maire Descary, le conseiller P. Rustad, représentant le maire 
de la cité de Beaconsfield, les maires Dephoure, Elkas, Beck et Boil, le conseiller J.G. 
Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le maire Duff, le conseiller 
H. Lipes, représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, les maires Adessky, Ouellette, 
Gariépy, McCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Le maire DesMarais 1.1, les conseillers Angers, Snyder, Cohen, 
Bourdon, L. Leblanc, Laporte, J.C. Leblanc, Magnan, Trottier, Provost, Daviau-Bergeron, 
Lapierre et Minier, les maires McDonald, Séguin et Raymond ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

M. Lawrence Hanigan, président du comité exécutif, informe les 
membres du Conseil qu 1à cause de circonstances incontrôlables, le projet de règlement 
établissant un schéma d 1aménagement n1est pas encore prêt, que ledit projet sera soumis à 
une assemblée ultérieure du Conseil et que le Ministre des Affaires municipales et de 
l 1environnement sera informé en conséquence. 

ORDRE DU JOUR 

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

d I adopter I edit rapport. 

(pour rapport voir C/E 11-12-75 - rés. 75-1828) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par I e consei 11 er Han i gan, i I est 

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

d I adopter I edi t rappo r,t • 

(pour rapport voir C/E 07-08-75 - rés. 75-1105) 

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

Archives de la Ville de Montréal



266 

RESOLU: 
772 

., 

RESOLU: 
773 

RESOLU: 
774 

c. f. 870 

RESOLU: 
775 

MERCREDI, 17 décembre 1975 

L1article 3 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

d1adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 03-12-75 - rés. 75-1792) 

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

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

d 1adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 20-11-75 - rés. 75-1714) 

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

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

d1adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 03-12-75 - rés. 75-1797) 

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

LI article 6 de Pordre du jour étant I u pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

d1adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 03-12-75 - rés. 75-1796) 

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

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

(pour rapport voir C/E 11-12-75 - rés. 75-1829) 

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

DI adopter I edit rapport. 

Et un débat s1engageant, il est 
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RESOLU: 

RESOLU: 
-- 776 

RESOLU : 

946 

c.f. 673 

RESOLU: 
777 

MERCREDI, 17 décembre 1975 

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

267 

DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant 
le Conseil en remplaçant le montant de $149,780.00 apparaissant à l 1alinéa d) et en 
regard de l'imputation, par le montant de $120,780.00 

Ladite motion d'amendement étant mise aux voix, ell est adoptée 
et il est 

en conséquence. 

Et un autre débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Bennett, 
Appuyée par I e consei 11 er Keaton, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude de l'article 7 tel que 
modifié. 

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

d'adopter I edi t rapport. 

(pour rapport voir C/E 11-12-75 - rés. 75-1830) 

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

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

(pour rapport voir C/E 11-12-75 - rés. 75-1835) 

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

DI adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du conseiller Foi nstat, 
Appuyée par le conseiller :Je.an Roy, il est 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l 1étude de l'article 9. 

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

d'adopter ledit rapport 

(pour rapport voir C/E 10-04-75 et 11-12-75 (rés. 75-455 et 75-1831) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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C. f. 992 

RESOLU: 
778 

RESOLU: 
779 

RESOLU: 
780 

C. f. 883 

RESOLU: 
781 

c.f. 693 

RESOLU: 
782 

MERCREDI, 17 décembre 1975 

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

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 11-12-75 - rés. 75-1832) 

Sur I a proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 24-07-75 - rés. 75-1031) 

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

LI article 13 de l'ordre du jour étant I u pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

d I adopter I edit rapport. 

(pour rapport voir C/E 11-12-75 - rés. 75-1833) 

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

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

d I adopter I edi t rapport. 

{pour rapport voir C/E 11-12-75 - rés. 75-1834 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par I e consei lier Hanigan, il est 

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

d I adopter I edit rapport. 

(pour rapport voir C/E 03-12-75 - rés. 75-1795) 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L1article 16 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

d 1adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 03-12-75 - rés. 75-1794) 

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

L1article 17 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

d I adopter I edi t rapport • 

(pour rapport voir C/E 03-12-75 - rés. 75-1793) 

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

L1article 18 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

est adoptée et i I est 

en conséquence. 

(pour rapport voir C/E 06-11-75 - rés. 75-1642) 

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

De déposer ledit rapport aux archives. 

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

L1article 19 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

est adoptée et i I est 

en conséquence. 

(pour rapport voir C/E 11-12-75 - rés. 75-1836) 

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

De déposer ledit rapport aux archives. 

Et un débat s1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
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c.f. 745 

RESOLU: 
787 

MERCREDI, 17 décembre 1975 

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

(pour rapport voir C/E 11-12-75 - rés. 75-1837) 

Proposé par le maire Dawson, 
Appuyé par le consei lier Hanigan, 

De déposer ledit rapport aux archives. 

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

en conséquence. 

L'article 21 de l 1ordre du iour relatif à un avis de motion de 
Mme Thérèse Daviau-Ber9eron, conseiller de la ville de Montréal, étant lu, cette 
dernière présente la moti~n suivante : 

11 /}TTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reçu le 
mandat en 1970 d'éliminer la pollution de l'air; 

ATTENDU qu'il existe sur le territoire de la Communauté 
urbaine des complexes industriels qui contribuent d'une façon fort 
appréciable à la détérioration de la qualité de l 1air; 

ATTENDU que les carrières, cimenteries, bétonnières et 
usines de mélange asphaltique sont des types d'industries socialement 
indésirables dans un cadre urbain; 

ATTENDU que ces industries, comme la majorité des agents 
polluants, peuvent porter atteinte à la vie, à la sécurité, à la santé, à 
la propriété ou au confort public et entraver l'exercice ou la jouissance 
de droits communs; 

ATTENDU que ces industries présentent des problèmes qui 
dépassent largement les techniques d'assainissement connues; 

ATTENDU qu 1esthétiquement, elles ne sont pas acceptables, 
qu'elles sont des sources de bruit et suscitent à leurs abords de nombreux 
problèmes de circulation; 

ATTENDU que des mesures spéciales et des solutions originales 
devront être appliquées afin de cesser la détérioration des tissus urbains, 
surtout dans I es quartiers environnants; 

ATTENDU que ces mesures et solutions auront un impact social 
et économique sur le territoire de la Communauté; 

Proposé par : 

Appuyé par: 

le conseiller Thérèse Daviau-Bergeron 

le conseiller Michael Fainstat 

De prier le comité exécutif d1étudier l'opportunité de créer 
une comm'ission spéciale,' en vertu de· tiarticle 82.de la .loi de l·a Commu
nauté, formée de .cinq" (5fmembres âu Consei I de la Communauté urbaine 
de Montréa I et chargée d'étudier I es effets : 
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a) économiques concernant entre autres l'emploi, la dégradation 
de la propriété, la santé; 

b) sur la santé de la population (médical); 

c) sur l'environnement tels que : l'air, le bruit, la circulation, 
l'esthétique de l'exploitation et de l'implantation des 
carrières, cimenteries, bétonnières et d'usines de mélange 
asphaltique; 

Que cette commission, suite à ladite étude, formule des 
solutions précis-es pouvant être appliquées dctns l'immédiat, à 
moyen et à long terme, tels que : 

a) système de brise-vent qui empêchera l'émission des particules 
aéroportées en tout point hors des limites du terrain où est 
située la source d'où elles émanent dans l'air; 

b) cessation de ! 'exploitation; 

Que cette commission soit tenue de s'ctdjoindre des spécialistes 
compte tenu de la complexité de la question, et de tenir des 
audiences publiques; 

Que ladite commission fasse rapport au Conseil dans un 
délai de 10 mois; 

et de faire rapport au Conseil selon la Loi." 

Et un débat s'engageant, les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre 
et les maires DesMarais 11 et Dawson demandent .le vote enregistré sur cette motion. 

suit : 

POUR: 

CONTRE: 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se partage comme 

les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Daviau-Bergeron, 
Normandi n, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, 
Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet. 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais 11, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desiardins et Roussille, les maires 
Benoit et Laurin, le conseiller L. Marshall, représentant le.maire de 
la ville de Baie d'Urfé, les maires Dawson et Desnoyers, les 
conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Snyder, Cohen, Gagnon, 
Bourdon, L. Leb I anc, Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J. C. 
Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Trottier, Beauchemin, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy et 
Varin, le maire Corbeil, délégué de ville d'Anjou, le maire 
Descary, le conseiller P. Rustad, représentant le maire de la cité 
de Beaconsfi eld, 1 es maires Dephoure, El kas, McDonald, Beck et 
Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue, les maires Séguin et Duff, le conseiller H. 
Lipes, représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, les 
maires Adessky, Raymond, Ouellette, Gariépy, McCallum et 
Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 
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MERCREDI, 17 décembre 1975 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1100 611 1711 

856 

374 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 374 

50 

25 

17 

0 

23 

12 

0 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

Ladite motion n1ayant pas reçu le nombre suffisant de voix 
en faveur, ni obtenu la majorité des membres présents, elle est alors rejetée. 

L1article 22 de Pordre du jour relatif à un avis de motion de 
M. Arnold Bennett, conseiller de la ville de Montréal, étant lu, ce dernier présente 
la motion suivante : 

11 ATTENDU que 1~ 1er octobre 1975 la poursuite par la police 
de la Communauté urbaine de Montréal d 1un minibus rempli d 1enfants, dont 
s1était emparé le récidiviste Denis Martel, a entrainé la mort de l 1enfant 
Rui Sa; 

ATTENDU qu 1un assez grand nombre de citoyens, y inclus le 
comité de parents de l 1école Saint-André-Apôtre se dont montrés insatisfaits 
des résultats de l 1enquête du coroner Me Maurice Laniel, qui concluait à 
une mort violente sans responsabilité criminelle; 

ATTENDU que le coroner a basé son jugement principalement 
sur les dépositions des policiers qui avaient participé à la poursuite, qu 1il 
a refusé :CJ!entendre les enfants impliqués, et qu 1il a écarté les contradictions 
qui sont apparues entre les témoignages policiers et celui du chauffeur du 
minibus, M. Claude Chaput; 

ATTENDU que la réputation de la police de la Communauté 
urbaine de Montréal a possiblement souffert à cause des questions qui se 
sont posées et qui continuent de se poser dans l'opinion publique; 

ATTENDU qu 1une enquête publique dans laquelle toutes les 
personnes impliquées auraient l1occasion de témoigner servirait à clarifier 
toutes les allégations quant au comportement de la police; 

Proposé par : le conseiller Arnold Bennett 

Appuyé par: le conseiller Jean Roy 

De prier le comité exécutif d1étudier 11opportunité de 
demander au lieutenant-gouverneur en Conseil de rouvrir 
l1enquête sur la mort du jeune Rui Sa afin de faire la lumière 
sur toute cette affaire et, en particulier, d 1entendre les 
témoins qui n!ont pas été entendus lors de l1enquête du 
coroner, et de foire rapport au Consei I selon I a Loi. 11 

Le président du Conseil déclare cette motion irrecevable étant 
donné que cette mati ère n I est pas de I a compétence du Consei 1. 
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L1article 23 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion de M. 
Nick Auf Dèr Maur, conseiller de la ville de Montréal, étant lu, ce dernier présente la 
motion suivante : 

"ATTENDU que le droit à l'information est un principe fondamental 
d 1un gouvernement démocratique; 

ATTENDU que l'un des principaux moyens pour le législateur, en 
l'occurence le Conseil, d'obtenir cette information est de pouvoir interroger 
publiquement l 1exécutif; 

ATTENDU que la plupart, sinon toutes les municipalités de la 
Communauté urbaine de Montréal ont des périodes de questions durant les 
réunions des Conseils municipaux; 

ATTENDU que le Conseil de la C.U.M. se réunit généralement 
tous les deux mois seulement et qu'entre les réunions des questions pertinentes 
peuvent être soulevées; 

Proposé par : le conseiller N. Auf Der Maur 

Appuyé par: les conseillers R.A. Luccisano, R. Keaton, 
Y. Normandi n, J • Gardiner, A. Bennett et 
par les maires W. G. Ball et C. W. McDonald 

De prier le comité exécutif d'étudier l'opportunité : 

a) de modifier les Règles de procédures du Conseil 
(règlement no 2) de façon à y établir une période 
de questions régulière; 

b) et qu'en rbison de la nature du gouvernement local 
que représrnte la Communauté urbaine de Montréal 
d 1inviter êj cette période de questions les présidents 
du Conseq de sécurité publique et de la Commission 
de transport ainsi que le directeur du bureau de 
transport tétropoli toi n; 

et de faire rapplrt au Conseil selon la Loi • 11 

Et un débat s1en91ageant, il est 

Sur la proposition du maire Descary, 
Appuyée par le maire DesMarais 11 et le 
conseiller Niding, 

que ladite motion soit scindée en deux pa1ies, 

Le Conseil procède alors à l 1étude du paragraphe a) de ladite 
motion. 

Le paragraphe a) de la motion du conseiller Auf Der Maur étant 
mis aux voix, il est adopté et il est 

en conséquence. 

Le Conseil procè e alors à l'étude du paragraphe b) de ladite 
motion. 
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Et un débat s1engageant, les conseillers Hanigan, Niding, 
· Lamarre et les maires DesMarais 11 et Dawson demandent le vote enregistré sur le 
paragraphe b) de ladite motion. 

se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

Le paragraphe b) étant alors mis aux voix, le Conseil 

les conseillers Luccisano, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der 
Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, 
L~beau et Berthelet, les maires McDonald, Beck et Boit, le 
conseiller H. Lipes, représentant le maire de la cité de Côte 
Saint-Luc, les maires Adessky et Raymond 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais 11, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les 
maires Benoit et Laurin, le conseiller L. Marshall, représentant 
le maire de la ville de Baie d 1Urfé, les maires Dawson et 
Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
Snyder, Cohen, Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, 
Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Lussier, Magnan, 
Moses, Trottier, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy et Varin, le maire Corbeil, délégué 
de ville d'Anjou, le maire Descary, le conseiller P. Rustad, 
représentant le maire de la cité de Beaconsfield, les maires 
Dephoure et El kas, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Duff, 
Ouellette, Gariépy, MacCallum et Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1100 611 1711 

856 

577 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour a.doption ! 

Membres en faveur 

396 

50 

25 

18 

181 

23 

12 

6 

Le paragraphe b) de ladite motion n 1ayant pas reçu le nombre 
suffisant de voix en faveur, ni obtenu la majorité des membres présents, il est alors 
rejeté. 

En conséquence, seulement le paragraphe a) de la motion 
du conseiller Auf Der Maur est ADOPTE. 

L'article 24 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion de 
M. Gaétan Lebeau, conseiller de I a ville de Montréal, étant I u, ce demi er présente 
la motion suivante : 
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11 ATTENDU que la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal éprouve de sérieuses difficultés à accroître ses revenus 
et que ces difficultés vont en grandissant d1année en année; 

ATTENDU que la desserte des aéroports de la région de Montréal 
constutuerait une source de revenus appréciables pour la C.T.C.U.M.; 

ATTENDU que la récente décision du Ministre des Transports, 
annoncée le 29 novembre dernier quant à la desserte de ces aéroports, est 
susceptible d 1alourdir davantage le fardeau des contribuables de plusieurs 
municipalités de la Communauté urbaine de Montréal; 

en conséquence. 

Proposé par : I e conseiller Gaétan Lebeau 

Appuyé par : 1 es conseillers John Gardiner et Marcel Morin 

De prier le comité exécutif d1étudier l'opportunité de demander 
à la Commission de transport de la Communauté : 

1. de déterminer la perte annuelle de revenus qui découlera 
de la décision du Ministre des Transports d'octroyer la 
desserte de ! 'aéroport Mirabel par charte-partie à la 
Compagnie Murray Hill; 

2. de déterminer le manque à gagner annuel découlant de 
l 1exclusion de la Commission de transport de la 
Communauté de la desserte de l'aéroport de Dorval; 

et de faire rapport au Conseil selon la Loi • 11 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

L'article 25 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion de M. 
Paul Cliche, conseiller de la ville de Montréal, étant lu, ce dernier présente la motion 
suivante : 

"ATTENDU que la nécessité de l'adoption d'un code d'éthique 
et de discipline s'appliquant aux policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal est reconnue par un grand nombre de dirigeants de ces organismes; 
notamment par l 1actuel président du Conseif de sécurité publique. 

ATTENDU que l'actuel président du Conseil de sécurité 
publique a préparé, il y a déjà plusieurs mois, un tel projet de code qu'il a 
promis publiquement de soumettre pour étude et approbation au Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal lors de l'assemblée régulière de décembre 
1975. 

ATTENDU que l'adoption de ce code d'éthique semble empêchée 
par le fait que .la loi .de la Communauté urbaine de Montréal ne prévoit pas de 
pouvoirs de règlementation en matière de déontologie et de discipline des 
policiers. 

ATTENDU l'urgence de la situation vu que, depuis plusieurs 
mois, le fonctionnement du comité de discipline de la police de la 
Communauté urbaine de Montréal est pratiquement paralysé étant donné 
l'insuffisance, l'inadéquation et l'existence de forts doutes quant à la 
validité du code de discipline promulgué par les autorités de la Ville de 
Montréal avant l 1intégration de ce service de poli ce à la Communauté 
urbaine de Montréal. 
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Proposé par : le conseiller Paul Cliche 

Appuyé par: le conseiller Arnold Bennett 

De prier le comité exécutif d 1étudier Popportunité : 

1-· de faire les démarches nécessaires auprès de l 1Assemblée 
nationale du Québec afin de modifier la loi de la 
Communauté en vue d 1obtenir des pouvoirs de règlementa
tion en matière de déontologie et de discipline concernant 
les activités des membres du service de police de la 
Communauté; 

2- et que ces nouveaux pouvoirs de règlementation donnent 
juridiction au Conseil de la Communauté en mati ère 
d 1adoption et de modification dudit code d'éthique; 

3- que le président du Conseil de sécurité publique de la 
Communauté soit invité à rendre public immédiatement 
le projet de code d 1éthique qu 1il a préparé et soumis 
privément à diverses instances dans son secteur afin que les 
associations et individus intéressés, ainsi que la population 
en générd , puissent faire connaitre leurs commentaires et 
suggestions aux instances compétentes de la Communauté, 
le tout en vue de l 1adoption d 1un meilleur code; 

et de faire rapport au Conseil selon la Loi. 11 

Et un débat s1engageant, du consentement unanime des membres 

:r:rs~ ~e~ ~:s:i~e-n-~i:he et Bennett retirent leur motion. 

J Le Conseil reprend l 1étude de Particle 7 de Perdre du jour, 
tel ue modifié, qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s1engageant,il est 

d 1adopter ledit rapport tel que modifié. 

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

Le Conseil reprend Pétude de l'article 9 de l'otdre du jour qui 
avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s 1engageant, les conseillers Hanigan, Niding et 
les maire DesMarais 11, Laurin et Benoit demandent le vote enregistré sur la motion 
de MM. Dawson et Hanigan à Peffet d'adopter ledit rapport. 

Ladite motion étant alors mise aux voix, le Consei I se partage 
comme suit : 
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le conseiller Hanigan, le maire DesMarais 11, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires 
Benoit, Laurin et Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, 
R. Desjardins, Snyder, Cohen, Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, 
Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, 
Lussier, Magnan, Moses, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy et Varin, le maire Corbeil, délégué de 
ville d 1Anjou, le maire Descary, le conseiller P. Rustad, repré
sentant le maire de la cité de Beaconsfield, les maires Elkas, 
McDonald, Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin et Duff, le 
conseiller H. Lipes, représentant le maire de la cité de Côte 
Saint-Luc, les maires Adessky, Raymond, G ariépy, MacCallum et 
Drapeau. 

les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, 
Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1078 544 1622 

811 

1248 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

704 

49 

25 

32 

544 

19 

10 

19 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix en faveur 
et obtenu la majorité des membres présents, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Conseil : 

Bulletin no 27 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et travaux 
.( àrti cl e 26 de ! 'ordre dù jour) • 

Rapport du service d 1assainissement des eaux - Progrès des études et des travaux d 1épu
ration (article 27 de l 1ordre du jour). 

Rapport du bureau de transport métropolitain - Etude comparative prévisions - dépenses 
au 30 novembre 1975. 

Notes aux états financiers de la Communauté au 30 novembre 1975. 
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Joutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 22:55 heures. 
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