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COMMUNAUT! URBAINE DE MONTR!AL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 20 FÉVRIER 1974 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 février 1974. 

Monsieur, 

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

le mercredi, 20 février 1974 
à 20:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, FEBRUARY 20, 1974 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, February 15, 1974. 

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

Wednesday, February 20, 1974 
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 

,If~ u~-~ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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----------- ------ ------- ----~--

ORDRE DU JOUR 

Nomination du président du Conseil. 

Nomination du vice-président du Conseil. 

Rapport du secrétaire général sur la nomination 
d~s membres du comité exécutif par les délégués 
des municipalités des secteurs du territoire de la 
Cbmmunauté autres que le secteur de Montréal. 

Nomination du vice-président du comité exé
c tif. 

RAPPORTS DU COMIT8 
BX8CUTIF 

( Loi de la Communauté) 

-Projet de modifications à la loi de la Commu
nauté. 

( Régimes de retraite - intégration) 

Projet d'entente concernant l'intégration au ré
gime de retraite de la Communauté des fonction
nJires transférés de la cité de MontréaL-Nord. 

• 1 -

-2-

-3-

-4 .. 

-s-

-6-

-7-

AGENDA 

Nomination of the Chairman of the Council. 

Nomination of the Vice-Chairman of the 
Council. 

Report of the Secretary General on the nomina
tion of the members of the Executive Committee 
by the delegates of the i;nunicipalities of the sectors 
of the territory of the Community other than the 
Montreal sector. 

Nomination of the Vice-Chairman of the Exé
cutive Committee. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMl'tTEE 

( Community Act) 

Draft amendments to the Community Act. 

(Pension Fund - integration) 

Draft agreement concerning the integration to 
the Community Pension Fund of civil servants 
transferred from the City of Montreal North. 

Projet d'entente concernant l'intégration au ré- Draft agreement concerning the integration to 
gime de retraite de la Communauté des fonction- the Community Pension Fund of civil servants 

"tj:·::,:~:c:~:•1':~:~:=~au rea 
O 8. tta~::~::::::• c:::9 ~~:~~t:g~atioo to 

gi~e de retraite de la Communauté des fonction- the Community Pension Fund of civil servants 
n
8

ae:i
1
r
1
:_:.uter.ansférés de la ville de Sainte-Anne-de- transferred from the Town of Sainte Anne de 

, Bellevue., 
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(Expropriations) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains situés au sud-ouest de la rue 
Charlevoix, entre les rues Centre et de Château
guay; 

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

positions de l'article 318 de la loi de la Commu
nauté. 

-9-
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( Expropriations ) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables situated south-west of Char
levoix Street, between Centre and de Châteauguay 
Streets; 

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. · 

-10 -

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds situés au sud-est 
de la rue Saint-Antoine et au sud-ouest du boule
vard Georges-Vanier et 0e servitudes de limita
tion de poids sur ces terrains; 

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

c) autorisation d'une dépense de $4.00 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 terrains en tréfonds situés du côté 
sud de la rue Saint-Antoine, à un point situé du 
côté sud de la rue Albert. à l'est de l'avenue 
Atwater et de servitudes de limitation de poids 
sur ces terrains; 

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

c) autorisation d'une dépense de $102.00 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Mont
réal procède elle-même à l'expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables in subsoil situated south
east of St. Antoine Street and south-west of 
Georges-Vanier Boulevard and of weight limit 
servitudes on these immovables; 

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 $4 .00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

-11 • 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables in subsoil situated on the 
south sicle of St. Antoine Street to a point located 
on the. south sicle of Albert Street, east of Atwater 
Avenue, and of weight limit servitudes on these 
immovables; 

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 $102.00 
for such purpose, to be cancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

-12 • 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds d'un point situé 
boulevards de la Vérendrye et Springland à un 
point situé rue Lacroix et de servitudes de limita
tion de poids sur ces terrains: 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables in subsoil from a point 
located de la Vérendry and Springland Boulevards 
to a point located Lacroix Str,eet and of weight 
limit servitudes on these · immovables; 
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b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dis
pof1 sitions de l'article 318 de la loi de la Commu
n uté; 

c) autorisation d'une dépense de $132.00 à 
· cytte fin, devant être annulée si la ville de Mont-
réal procède elle-même à l'expropriation. · 

(Homologations) 

b) of fer 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 $132.00 
for such purpose, to be cancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

(Homologations) 
-13-

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, Homologation for a period of five ( 5) years, for 
a x fins du métro, de certains terrains situés au Métro purposes, of certain lots located north of 
nbrd du Chemin Bois-Franc, à l'ouest du prolan- Bois-Franc Road, west of the prolongation of de 
gkment de la rue de la Sorbonne, dans ville Saint- la Sorbonne Street, in the City of Saint-Laurent. 

Ï11:::logation pou, une pùiode de cinq ( 5) ans." 
14 

• Homologation fo, a pedod of live ( 5 ) years, !o, 
a x fins du métro, de certains terrains situés à Métro purposes, of certain lots located on the 
l'àngle sud-ouest du Chemin Bois-Franc et de la south-west intersection of Bois-Franc Road and 
r 1e de la Sorbonne, dans ville Saint-Laurent. de la Sorbonne Street, in the City of Saint-Laurent. 

(Modifications à des résolutions du Conseil) (Amendements to resolutions of the Council) 
-15-

en date du 15 novembre 1973, décrétant l'acqui
si ion, aux fins du métro, de certains emplacements 
en tréfonds d'un point situé au nord de la rue 
Hlochelaga, à l'ouest de la rue Nicolet, à un point 
~iiué au sud de la rue Boyce, à l'ouest de l'avenue 
J1anne-d'Arc et de servitudes de limitation de poids 
s9r ces emplacements, en y retranchant les empla
c~ments décrits par les plans C-1-157-207-7, C-1-
157-207-26, C-1-157-207-32 et C-1-157-207-34. 

of November 15, 1973, decreeing the acquisi
tion, for Métro purposes, of certain lots in subsoil 
from a point located north of Hochelaga Street, 
west of Nicolet Street, to a point located south 
of Boyce Street, west of Jeanne-d'Arc Avenue 
and of weight limit servitudes on these sites, by 
withdrawing the lots described by plans C-1-157 -
207-7, C-1-157~207-26, C-1-157-207-32 and C-1-
157-207 -34. 

-16-

en date du 19 décembre 1973, accordant au seul of December 19, 1973 awarding the contract to 
s umissionnaire, Sydney Steel Corporation, le con- the sole tenderer, Sydney Steel Corporation, for 
tr t pour la fabrication. la fourniture et la livraison the manufacture, supply and delivery of 75A lb./ -
dJ rail de. 75A lb/v. B.S. (contrat 908-Vl0-73). yd. B.S. rail (contract 908-Vl0-73), by taking 
erl y retranchant les mots suivants: "et d'autori- off the following words: "and to authorize the 
sJ

1

r le secrétaire général à signer le contrat qui sera Secretary General to sign the contract which will 
p éparé à cet effet par ledit bureau." be prepared to this effect by the said Bureau." 

-17-

en date du 21 février 1973, décrétant l'acquisi- of February 21. 1973, decreeing the acquisition, 
tion, aux fins du métro, d'un certain terrain situé for Métro purposes, of a certain lot located south-
aJ sud-ouest de la rue Dickson et au sud-est de west of Dickson Street and south-east of Sher-
Ialrue Sherbrooke, en remplaçant le plan C-1-163- brooke Street, by repladng the plan C-1-163-207-1 
2d1-1 par le plan C-1-163-207-11. by the plan C-1-163-207-11. 
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( Octroi de contrats) 
-18-

Octroi au plus bas soumissionnaire, Corporation 
Sanibec (Montréal), du contrat pour les services 
d'entretien et de gardiennage pour l'édifice situé 
au 2620 est, boulevard Saint-Joseph, pour la pé
riode du 23 octobre 1973 au 15 mars 1977 ( con
trat 040-2) au prix de $90,723.00. 

5 

( Awarding of contracts) 

Awarding of a contract to the lowest tenderer, 
Corporation Sanibec ( Montreal), for the mainte
nance and security services for the building located 
at 2620 St. Joseph Boulevard East, for the period 
of October 23, 1973 to March 15, 1977 (contract 
040-2) at the price of $90.723.00. 

-19-

Octroi au seul soum1ss1onnaire, Canadian Vi
ckers Limited, du contrat pour la fabrication, les 
essais et la livraison de wagons de travaux des
tinés au métro ( contrat 709-MR-73) au prix de 
$539,195.17. 

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
Canadian Vickers Limited. for the fabrication. 
trials and delivery of Hat cars intended for the 
Métro system ( contract 709-MR-73) at the price 
of $539,195.17. 

-20. 

Octroi au seul soumissionnaire, William Scully 
Limited, du contrat pour la fourniture de casquet
tes pour policiers ( contrat 13ii) au prix de 
$27,871.41. 

(Approbation de projets d'actes) 
-21 · 

Approbation d'un projet de convention par lequel 
la Communautê acquiert de M. Nick Dobosh, pour 
fins de métro, un droit d'usage temporaire sur un 
emplacement situé au sud-ouest de la rue Lacroix 
et au nord-ouest du boulevard des Trinitaires, à 
certaines conditions et moyennant une indemnité 
d'occupation de $60.00 pour la période du 1er avril 
1974 au 31 mars 1975. 

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
William Scully. for the supply of policemen caps 
(contract 1344) at the price of $27,871.41. 

(Approval of draft deeds) 

Approval of a draft agreement whereby the 
Community acquires from Mr. Nick Dobosh, for 
Métro purposes, a temporary right of user on a 
area of land Iocated south-west of Lacroix Street 
and north-west of des Trinitaires Boulevard. un
der certain conditions and on the basis of an 
indemnity of occupancy of $60.00 for the period 
of April 1st 1974 to March 31, 1975. 

-22-

Approbation d'un projet de convention par lequel 
la Communauté acquiert de l'Office Municipal 
d'Habitation de Montréal, un droit d'usage tem
poraire sur un emplacement situé au sud-est de 
l'avenue Lamont et au nord-est du boulevard des 
Trinitaires, à certaines conditions et moyennant 
une indemnité d'occupation de $370.00 pour la 
période du 1er avril 197 4 au 31 mars 1975. 

Approval of a draft agreement whereby the 
Community acquires from the Office Municipal 
d'Habitation de Montréal, a temporary right of 
user on aa ,,rea of land located south-east of 
Lamont Avenue and north-east of des Trinitaires 
Boulevard, under certain conditions and on the 
basis of an indemnity of occupancy of $370.00 
for the period of April 1 st. 1974 to March 31, 
1975. 
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- 23-

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Pauline Soucis and Al. 
for Métro purposes, an immovable in subsoil 
located south-east of Hochelaga Street and south
west of St. Germain Street and of weight limit 
servitude on this immovable, under certain condi
tions and at the cost of $2.00. 

pprobation d'un projet d'acte notarié par le
quer la Communauté acquiert de Pauline Soucis 
et ,tt pour fins de métro, un emplacement en tré
fonEls situé au sud-est de la rue Hochelaga et au 
sudll ouest de la rue Saint-Germain et une servi
tud de limitation de poids sur ce terrain, à cer- ' 

tai1es conditions et au coût de $2.00. 

-24-

pprobation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de M. Remo Ric-
ciar i; pour fins de métro, un emplacement situé 
au ud-ouest du boulevard Desmarchais et au 
nor, -ouest du boulevard de la Vérendrye, avec 
bâti se dessus érigée, à certaines conditions et au 
coû de $37,050.00. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Remo Ricciardi, 
for Métro purposes, an immovable located south
west of Desmarchais Boulevard and north-west 
of de la Vérendrye Boulevard, with a building 
constructed thereupon, under certain conditions 
and at the cost of $37,050.00. 

-25 • 

probation d'un projet d'acte notarié par le
que la Communauté acquiert de M. Mario Cossu, 
pou, fins de métro, un emplacement situé au sud
oue t du boulevard Desmarchais et au nord-ouest 
du boulevard de la Vérendrye, avec bâtisse 
des s érigée, à certaines conditions et au coût de 
$38. 00.00. 

( Projet de règlement) 

Rfglement modifiant le règlement 22 et abro
gearlt et remplaçant le règlement 35 de façon 
à r!unir les autorisations d'emprunt au montant 
tota. de $665,000,000 pour dépenses relatives aux 
prol ngements du réseau existant du métro. 

l (Divers) 

T rif de $3.00 exigible pour la fourniture de 
copi!s de rapports d'événements préparés par le 
service de Police de la Communauté. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mr. Mario Cossu, for 
Métro purposes, an immovable located south-west 
of Desmarchais Boulevard and north-west of de 
la Vérendrye Boulevard, with a building construct
ed thereupon, under certain conditions and at the 
cost of $38,000.00. 

( Draft by-law) 
-26-

By-law amending By-law 22 and repealing and 
replacing By-law 35 in order to merge borrowing 
authorizations totalizing $665,000,000 for expen
ditures related to the extensions of the existing 
Métro network. 

(Sundries) 

- 27 -

TariH of $3.00 payable for the supply of copies 
of events prepared by the Police Department of 
the Community. 

-28-

(Métro) (Métro) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

SONT PRESENTS 

tenue I e MERCREDI, 20 février 
1974, à 20:00 heures. 

7 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, les conseillers 
Niding, Lynch-Staunton, Labeil e et Lamarre, 1 es maires Benoit, Graham et Dawson, les 
conseillers Angers, S igouin, R. Desjardins, Robert, Gagné, Snyder, Broek, Payette, Alie, 
Bonin, LaSalle, Collette, Bellin, Parker, Lorange, L. Leblanc, Roussille, Sauvé, Malouf, 
Chénier, Wise, J.C. Leblanc, Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Magnan, 
Girard, Collins, Luccisano, Rail, Beauchemin et Riendeau, le maire Jean Drapeau, le 
maire Corbeil, délégué de ville d'Anjou, les maires Rivet, Ryan, L. Ouellet, Desnoyers, 
Descary, Briggs, Dephoure, Smiley et McDonald, le conseiller L.E. Marsh, représentant 
le maire de Pointe-Claire, le conseiller J. Lamont, représentant le maire de Sainte-Anne
de-Bellevue, les maires Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, Reekie, DesMarais et 
R. Ouellette, le conseiller R. Séguin, représentant le maire de Verdun, le conseiller D.J. 
Robertson, représentant le maire de Westmount. 

Les conseil! ers LaRoche, Cohen, Masson, G. Lacoste, Anfossi, 
F. Desjardins, Moses et Martel, les maires Boil et Patry ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

A l'ouverture de Passemblée, le secrétaire général informe le Conseil 
que le mandat de président et de vice-président du Conseil est terminés depuis le 9 février 
1974 et il ajoute qu'il serait dans l'ordre qu1 une motion soit faite pour désigner un membre 
du Conseil pour présider à l'élection d'un président et d'un vice-président du Conseil. 

Il est alors 

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

RESOLU: de désigner le maire Yves Ryan pour présider à l'élection du président du Conseil. 

Le maire Ryan, ayant pris le fauteuil, informe l'assemblée des points 
suivants en vue de l'élection: 

11 L'article 88 de la loi de la Communauté (chap. 84 des lois du Québec 
de 1969) se lit ainsi : 

11 Le Conseil élit un président et un vice-président etc ••• 11 

En vertu de l'article 46 des 11 Règles du Conseil", celui-ci ne peut 
être saisi que d'une seule motion à la fois. 

En conséquence, m'en tenant strictement à ces textes de loi, c'est 
donc par voie de motion, dûment appuyée, qu'un conseiller sera mis en candidature. 

Une telle motion ne peut faire l'objet d'aucun amendement, suivant 
la règle 45 des "Règles du Conseil", qui édicte qu'une motion d'amendement ne doit pas 
uêtre la négation pure et simple de la motion principale". 

La motion ne donne I i eu à aucun discours ni débat. 

··r 
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-__ ,,_ .,,,, ____ -"·--------~-----·--- -- ---- -·· --- _Jl, __ _ 

MERCREDI, 20 février 1974 

Le secrétaire fera l'appel de tous les membres du Conseil, 
chacun,remplira alors son obligation de voter sur la motion et les votes seront enre
gistrés de la même manière et avec la même valeur de voix que pour tout autre vote 
du Conseil. 

Il ne peut être procédé à l'élection du vice-président (prévue 
à 11article 2 de l'ordre du jour) que si un président est élu à l'article l •11 

11 Article 88 of the Community Act (Chap. 84 of the Quebec 
Statutes of 1969) reads as follows : 

11 Council shall elect a Chairman and a Vice-Chairman of the 
Coun ci I etc ••• 11 

According to Article 46 of the nRules of the Council 11
, it can 

only be seized with one motion at a time. 

According, in adhering strictly to these legal texts, it is by 
way of a motion, duly seconded, that a councillor shall become a candidate. 

Such a motion cannot be the object of any amendment, following 
Rule 45 of the 11 Rules of the Counci 111 which states that an amendement II shall not be 
a pure and simple negation of the main motion 11

• 

The motion does not a llow any speeches or debates. 

The secretary will call the names of ail the members of the 
Council, each will.then carry out his obligation to vote on the motion and the vote 
will be registered in the same manner and with the same weight as any other Council 
vote. 

No election for a Vice-Chairman can take place (as provided 
in Article 2 of the order of the day) unless a Chairman is elected at Article l. 11 

ORDRE DU JOUR 

L'article l de l'ordre du jour relatif à l'élection du président 
du Conseil étant lu, 

li est 

Sur la proposition du conseiller Lynch
Staunton, 
Appuyée par I e maire Benoit, 

RESOLU: de désigner le maire Jean Drapeau au poste de président du Conseil de la Communauté 
515 urbaine de Montréal. 
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RESOLU 
516 

MERCREDI, 20 février 1974 9 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à l'élection du vice-président 
du Conseil étant lu, 

Il est 

Sur la proposition du maire Benoit, 
Appuyée par le conseiller Niding, 

de désigner monsieur Sarto Desnoyers, maire de la cité de Dorval, au poste de vice
président du Conseil de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le maire Ryan quitte le fauteuil et cède place au maire Jean 
Drapeau, président du Conseil. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif au rapport du secrétaire 
général sur la nomination des membres du comité exécutif par les délégués des muni
cipalités des secteurs du territoire de la Communauté autres que le secteur de Montréal, 
étant lu, 

Il est 

Sur la proposition du consei lier Lynch-Staunton, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

RESOLU. de déposer ce rapport aux archives. 
517 

RESOLU· 
518 

L'article 4 de l'ordre du jour relatif à l'élection du vice-président 
du comité exécutif étant lu, 

Il est 

Sur la proposition du maire Benoit, 
Appuyée par le maire Dawson, 

de désigner monsieur Pierre DesMarais Il, maire de ville d10utremont, au poste de 
vice-président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

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 - 7-2-74 - rés. 74-163) 

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

RESOLU· de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et à l1étude du projet 
1 de modifications à la loi qui y est annéxé. 

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

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

Les articles 2,3 ,4,5,6 et 7 étant lus, ils sont agréés. 
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RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

MERCREDI, 20 février 1974 

L'article 8 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

, Sur la proposition du conseiller D .J. 
Robertson, représentant le maire de Westmount, 
Appuyée par le maire Descary, 

De biffer les paragraphes b) etc) de l'article 8. 

L'article 8, tel que modifié, est agréé. 

L'article 9 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 
(le conseiller Robert et le maire Patry dissidents) 

Les articles 10, Il et 12 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 13 étant lu, et un débat s'engageant, il est agréé. 

Les articles 14, 15, 16, 17, 18 et 19 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 20 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller D.J. 
Robertson, représentant I e maire de Westmount, 
Appuyée par I e maire Descary, 

De modifier le paragraphe b) de l'article 20 en remplaçant les 
mots n 15 décembre11 par les mots 11 20 décembre11

• 

L'article 20, tel que modifié, est agréé. 

L'article 21 étant lu, i I est agréé. 

LI article 22 étant lu, et un débat s1 engageant, il est agréé. 
(le maire Patry dissident) .. 

Les articles 23 et 24 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 25 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

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

De biffer l'article 25 du projet de modifications à la loi 
de la Communauté. 

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

en conséquence. 

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

Les articles 27, 28, 29 et 30 étant lus, ils sont agréés. 

L'article 31 étant lu, il est agréé. 

Les articles 32, 33, 34,35,36, 37 et 38 étant lus, ils sont agréés. 

L1artièle 39 étant lu, et un débat s'engageant, il est 
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Proposé par le conseiller D .J. Robertson, 
représentant I e maire de Westmount, 
Appuyé par le maire Descary, 

De modifier comme suit ledit article 39 : 

n d) en ajoutant après I es mots n gré à gré ou par expropriation11 

dans la cinquième ligne du sous-paragraphe b), les mots 
11 

, avec le consentement préalable, exprimé par résolution 
de chaque municipalité dans le territoire de laquelle on veut 
pratiquer telle expropriation, 11 • 

et 

11 b) en remplaçant les mots 11 à l'expropriation qu1 à 11 dans la dix
neuvième ligne du sous-paragraphe d), par I es mots n à 
l'expropriation qu1avec le consentement de cette municipalité 
exprimé de la manière stipulée au paragraphe b) et à n. 

RESOLU: 

Et, un débat s1 engageant, du consentement unanime des 
membres présents, il est 

de reporter l'étude de 11article 39 à une phase ultérieure de la 
présente assemb I ée. 

11 

Les articles 40 et 40a étant lus, et un débat s1 engageant, ils sont 
agréés. 

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

Les articles 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 et 50 étant lus, ils 
sont agréés. 

L'article 51 étant lu, et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller L. E. Marsh, 
représentant le maire de Pointe-Claire, 
Appuyé par le maire Graham, 

De remplacer le deuxième parcg raphe de l'article 51 par 
le suivant: 

11 Un appel peut être logé devant la Cour d'Appel du Québec dans 
les 30 jours suivant la décision rendue par la Commission munici
pale du Québec. n 

Et, un débat s1 engageant, du consentement unanime des 
membres présents,. MM. Marsh et Graham retirent I eur motion. 

Et, un autre débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Graham, 
Appuyé par le conseiller Parker, 

De biffer I e deuxième paragraphe dudit article 51 

Et, un nouveau débat s1 engageant, la motion de MM. 
Graham et Parker à 11 effet de biffer I e deuxième paragraphe 
dudit article 51 étant alors mise aux voix, le Conseil se partage 
comme suit : 

y-·· 
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POUR: 

CONTRE: 

Voix admissibles 
des membres présents 

MERCREDI, 20 février 1974 

Les maires DesMarais, Benoit, Graham, Dawson, Desnoyers, 
les conseillers Robert, Alie, Bellin, Parker, Masson, L. 
Leblanc, F. Desjardins, Wise, J.C. Leblanc, Marchand, Rail 
et Riendeau, les maires Rivet, Corbeil, Ryan, L. Ouel let, 
Descary, Briggs, Dephoure, Smiley et McDonald, le con-
seiller L.E. Marsh, représentant le maire de Pointe-Claire, le 
maire Bell, le conseiller J. Lamont, représentant le maire de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Patry, Burgess, Moskovitch, 
Finlayson, Raymond, Reekie et R. Ouellette, le conseiller R. 
Séguin, représentant le maire de Verdun, le conseiller D .J. 
Robertson, représentant I e maire de Westmount. 

Les conseillers Hanigan, Niding, Lynch-Staunton, Labelle, 
Lamarre, Angers, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Gagné, 
Snyder, Cohen, Broek, Bon in, Col lette, Lorange, G. Lacoste, 
Anfossi, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Cloutier, Lussier, 
Paris, Trottier, Magnan, Mos.és, Girard, Collins,- Luccisano, 
Martel, Beauchemin et hi mafre Jean· Drapêètu. · · · 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 

1058 

Aùtres 
municipalités 

707 

Total 

1765 

Voix requises pour adoption ! 882 

960 Voix données en faveur 253 

46 

23 

12 

707 

26 

13 

26 

Nombre de membres présents 

Vote requis pour adoption } 

Vote en faveur 

RESOLU: 

Vu que plus de la moitié des conseillers présents du secteur de 
Montréal ont voté contre ladite motion, elle est en conséquence 
reietée. 

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

De biffer 11article 51 du projet de modifications à la loi 
de la Communauté. 

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

en conséquence. 

L'article 52 étant lu, il est agréé. 
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Le Conseil reprend alors l'étude de l'article 39 différée 
à une phase antérieure de cette assemblée. 

Et, un débat s'engageant, il est 

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

13 

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le jeudi 21 février 1974 pour continuer 
l'étude du présent ordre du jour. 

Jk:~~~ 
( f/ PRESIDEtJT 

V 

J~Cvid L1J~J?__ 
SECRETAIRE GENERAL 
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--------· ···- -··- __ JL_ ________ .----· 

ASSEMBLEE REGULIERE AJOURNEE 

SONT PRESENTS 

tenue le JEUDI, 21 février 
1974, à 20:00 heures. 

Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Conseil, au fauteuil 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, 
Labelle et lamarre, les maires Graham et Dawson, les conseillers Angers, R. 
Desjardins, Robert, Snyder, Cohen, Broek, A lie, LaSall e, Collette, Parker, L. 
Leblanc, G. Lacoste, Anfossi, Sauvé, Chénier, Wise, Cloutier, Paris, Trottier, 
Magnan, Girard, luccisano, Rail, Beauchemin et Riendeau, les maires Descary, 
Dephoure et McDonald.,.le conseiller L.E. Marsh, représentant le maire de Pointe
Claire, le maire Boll; Je -conseiller J. Lamont, représentant le maire de Sainte-Anne
de-Bellevue, les maires Burgess, Moskovitch, Finlayson, Reekie et R. Ouellette, le 
conseiller R. Séguin, représentant le maire de Verdun et le conseiller D.J. Robertson, 
représentant I e maire de Westmount. 

Le maire Benoit, les conseillers Sigouin, LaRoche, Gagné, 
Lorange, F. Desjardins, Roussille, Mal ouf, J .C. Leblanc, Marchand, Moses et Collins, 
les maires Rivet, Ryan, Briggs ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

ORDRE: .. :DU JOUR 

Le Conseil reprend 11étude du projet de modifications à la loi 
de la Communauté, constituant l'article 5 de l'ordre du jour, commencée à l'assemblée 
du Conseil du 20 février 1974. 

RESOLU: 

li est 

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

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée 
l'étude de l'article 39 du projet de modifications à la loi de 
la Communauté. 

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

RESOLU: de reconsidérer la décision prise lors de l'étude de l'article 51 
du projet de modifications à la loi de la Communauté. 

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

RESOLU: De remplacer l'article 51 par le suivant : 

n 51 La Communauté et toute municipalité intéressée, au sens de la 
Loi du Boulevard Métropolitain (chapitre 61 des lois de 1960-
1961), peuvent demander à la Commission municipale du Québec 
de statuer sur tout différend pouvant exister entre elles en 
rapport avec une répartition concernant le partage du coût des 
voies latérales du Boulevard Métropolitain. L1appel est logé 
par avis écrit déposé à la Commission dont copie est signifiée 
à la Communauté et à toutes les municipalités de I' lie de 
Montréal. La Commission entend cet appel après avoir donné 
èl la Communauté et èl toutes les autres municipalités ci-dessus 
l'occasion d'être entendue. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 

15 
JEUDI, 21 février 1974 

La décision de la Commission municipale du .Québec est 
obligatoire pour la Communauté et les municipalités ci-dessus. 
11 y a cependant appel de cette décision à la Cour d1 Appel sur 
une question de droit seulement; cet appel doit être logé dans 
les trente jours de la décision. 

La Commission peut maintenir les répartitions de la Communauté 
ou de 11ex-Corporation de Montréal Métropolitain, les annuler 
ou les modifier en tout ou en partie. 

Si la Commission annule ou modifie une répartition, elle doit 
prescrire dans sa décision le mode d1 ajustements entre les muni
cipalités et la Communauté qui résultent de la décision rendue 
et les délais accordés aux municipalités et à la Communauté pour 
verser, avec ou sans intérêt au taux prescrit par la Commission, 
toute somme résultant de ces ajustements. 11 

L1 article 51, tel que remplacé, est agréé. 

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

de reconsidérer la décision prise lors de 11étude de 11article 26 du 
projet de modifications à la loi de la Communauté. 

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

RESOLU: de remplacer 11article 26 par le suivant: 

11 26 L1article 256 de ladite loi est modifié en ajoutant à la fin dudit 
article 11alinéa suivant : 

11 Pour les fins du présent article, la Communauté, à l1égard de 
tout immeuble acquis de gré à gré ou dont l'expropriation a été 
décrétée, est réputée en être propriétaire à compter de la date 
à laquelle la possession de cet immeuble lui est accordée. Avis 
doit en être donné par la Communauté à toutes I es parti es 
intéressées •11 

L1article 26, tel que remplacé, est agréé. 

Le Conseil reprend l'étude de Parti cle 39 du projet de modifi
cation à la loi de la Communauté différée à une phase antérieure 
de cette assemblée. 

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

RESOLU: de remplacer Particle 39 par le suivant: 

11 39 L1article 318 de ladite loi, modifié par Particle 34 du chapitre 
90 des lois de 1971, par 11article 119 du chapitre 99 des lois de 
1971 et par Partiel e 137 du chapitre 55 des lois de 1972, est de 
nouveau modifié comme suit : 

a)en ajoutant après le paragraphe k) le paragraphe qui suit: 
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11 1) pour le fonctionnement et l'exploitation du métro et de 
ses stations, établir, construire, aménager, posséder et 
exploiter, par elle-même ou par une autre personne, des 
parcs de stationnement, des postes de taxis, des terminus 
d'autobus et toutes autres choses y nécessaires .n 

b) en ajoutant après le paragraphe 1) les paragraphes qui 
suivent : 

11 m) acquérir de gré à gré ou par expropriation, tout 
immeuble ou toute servitude situés à proximité de toute 
construction, tout espace toute chose nécessaire au fonc
tionnement du métro, en vue de permettre un mei Il eur amé
nagement des accès au métro et desdits immeubles. Toutefois, 
l'approbation préalable de la municipalité dans laquelle cet 
immeuble ou servitude sont situés, de la Commission munici
pales du Québec et du ministre des Affaires municipales est 
requise pour exercer ce pouvoir dans un rayon de plus d'e cent· 
vingt...:.cinq (125) pieds de toute construction, tout espace ou 
toute chose nécessaire au fonctionnement du métro; 11 

n n) Suddiviser, resubdiviser, échanger ou vendre, en tout ou 
en partie, tout immeuble, toute partie d'immeuble ou droit 
immobilier quelconque dont elle est devenue propriétaire en 
vertu du paragraphe m) du présent article; 11 

c) en remplaçant l'avant-dernier alinéa par le suivant : 

n Lorsqu'une expropriation est décidée par la Communauté pour 
les fins prévues au présent article et sauf lorsque l'expropria
tion a pour objet une servitude ou un droit qui n'affectent que 
le sous-sol d'un immeuble ou lorsqu'une municipalité a déjà 
manifesté son intention de ne pas exproprier elle-même, la 
Communauté doit offrir à la municipalité dans laquelle est 
situé un immeuble ou un droit immobilier touché par cette 
expropriation proposée de procéder elle-même à l'expropria
tion, à ses propres frais et, sous réserve du parag~phe m) 
du présent article, la Communauté ne peut procéder à l'ex
propriation qu'à défaut par cette municipalité d'accepter par 
résolution l'offre de I a Communauté dans I es trente jours de 
sa réception • 

La municipalité qui a acquis un immeuble ou un droit 
immobilier en vertu du paragraphe m) possède mutatis mutandis, 

' f ~s pouvoirs prévus au paragraphe n) •11 

L'article 39, tel que remplacé, est agréé. 

Sur la proi:osition du maire McDonald, 
Appuyée par le maire Dephoure, il est 

de consentir à recevoir et étudier un projet de modifications 
à l'article 257 de la loi de la Communauté. 

Le texe suivant est en conséquence lu: 
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nladite Loi est modifiée en ajoutant après l'article 257 le 
suivant : 

17 

Nonobstant l'article 257 et sauf décision contraire du Conseil, 
toutes dépenses encourues par un service de la Communauté, 
excédant $100,000.00 au cours d'un même exercice, et 
occasionnées par un projet ou une manifestation organisé ou 
pdrrainé par une municipalité en dehors du cadre des services 
de la Communauté, agréées par le Conseil, sont à la charge de 
cette seule municipalité. 

Le Trésorier doit comptabiliser les dépenses des services de 
façon: à permettre l'application du présent article. 

Le Trésorier fait parvenir mensuellement à la municipalité con
cernée un compte couvrant les dépenses prévues au présent 
article et ce compte est payable dans' les trente (30) jours de sa 
réception:; Ce compté porte intérêt après échéance au taux 
prévu à l'article 257 et le dernier alinéa dudit article s'applique, 
mutatis mutandis. 11 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Proposé par le maire McDonald, 
Appuyé par le maire Dephoure, 

D'adopter ledit projet de modification à l'article 257 
de la loi de la Communauté. 

Et, un autre débat s'engageant, ladite motion étant 
alors mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

Les maires DesMarais, Benoit, Graham, Dawson, Reekie_, 
Rivet, Ryan, Descary, Briggs, Dephoure et McDonald, le 
conseiller L.E. Marsh, représentant le maire de Pointe-Claire, 
le maire Bol!, le cônseiller J. Lamont, représentant le maire 
de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Burgess, Moskovitch, 
Finlayson et R. Ouellette, le conseiller R. Séguin, représentant 
le maire de Verdun, le conseiller D.J. Robertson, représentant 
le maire de Westmount. 

Les conseillers Hanigan, Niding, Lynch-Staunton, Labelle, 
Lamarre, Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Gagné, Snyder, 
Cohen, Broek, Alie, LaSalle, Collette, Parker, L. Leblanc, 
G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, 
Chénier, Wise, Marchand, Cloutier, Paris, Trottier, Magnan, 
Moses, Girard, Collins, Lucciscino, Rail, Beauchemin et 
Riendeau, le maire Jean Drapeau~ · 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

.·· r 
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RESOLU: 
519 

1111 
----- --·~- "-------- ··----~~----------·--·---- -- ·----.. ------~----

JEUDI, 21 février 1974 

Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles 897 507 1403 
des membres présents 

Voix requises pour adoption -! 702 

Voix données en faveur 0 507 507 

Nombre de membres présents 39 20 

Vote requis pour adoption ! >:20. 10 

Vote en faveur 0 20 

Vu le nombre insuffisant de voix données en faveur, ladite motion est en conséquence 
rejetée. 

Et, un débat s'engageant, il est 

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

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

· fin. 

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 - 14-2-74 - rés. 74- lé96) 

C ,f. 707 Sur la proposition du maire DesMarais, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: cl' adopter I edit rapport. 
520 

L'article 7 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

C. f, 708 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
521 

(pour rapport voir C/E - 14-2-74 - rés. 74-195) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L'article 8 de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 14-2-74 - rés. 74-197) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
522 

L1articl e 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 14-2-74 - rés. 74-198) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
523 

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

(pour rapport voir C/E - 7-2-74 - rés. 74-165) 

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

RESOLU: d1 adopter I edit rapport. 
524 

C. f. 1000 

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 - 7-2-74 - rés. 74-166) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
525 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
526 

(pour rapport voir C/E - 14-2-74 - rés. 74-194) 

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

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

---ir·· 
1.:.1 

19 
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(pour rapport voir C/E' - 27-12-73 - rés. 73-1626) 

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

D1 adopter I edit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
527 

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

902 

842 
c.f. 641 

(pour rapport voir C/E - 27-12-73 - rés. 73-1627) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
528 

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

1007-8 

1005 
1006 

c. f. 483 

RESOLU: 
529 

d'adopter I ed i t rapport. 

(pour rapport voir C/E - l0"".1-74 - rés. 74-30) 

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

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

c.f. 498 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
530 

(pour rapport voir C/E - 17-1-74 - rés. 74-53) 

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

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

872 
C. f. 346 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
531 

(pour rapport voir C/E - 7-2-74 - rés. 74-164) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L1articl e 18 de Perdre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 24-1-74 - rés. 74-83) 

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

D1 adopter I edit rapport. 

21 

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

RESOLU. en conséquence. 
532 

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

(pour rapport voir C/E - 31-1-74 - rés. 74-122) 

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

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. (conformément à l'article 54 de la loi de la Communauté, le 
533 conseiller Reekie s'abstient de voter sur ledit article. 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
534 

(pour rapport voir C/E - 31-1-74 - rés. 74-119) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
Appuyée par I e conse i II er Han i gan, i I est 

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

RESOLU:d'adopter ledit rapport. 
535 

(pour rapport voir C/E - 31-1-74 - rés. 74-120) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L'article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU d'adopter ledit rapport. 
536 

(pour rapport voir C/E - 31-1-74 - rés. 74-121) 

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

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

RESOLUz d'adopter ledit rapport. 
537 

(pour rapport voir C/E - 14-2-74 - rés. 74-193) 

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

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

(pour rapport voir C/E - 14-2-74- rés. 74-192) 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU. en conséquence. 
538 

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

(pour rapport voir C/E - 14-2-74 - rés. 74-191) 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
539 
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L'article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport et règlement voir C/E - 14-2-74 - rés. 74-199) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
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. 

L'article 1 étant lu, et un débats' engageant, il est agréé. 
(les maires DesMarais, Benoit et Descary dissidents) 

L'article 2 étant lu, il est agréé. 
(les maires DesMarais, Benoit et Descary dissidents) 

L'article 3 étant lu, il est agréé. 
(les maires DesMarais, Benoit et Descary dissidents) 

L'article 4 étant lu, il est agréé. 
(les maires DesMarais, Benoit et Descary dissidents) 

L'article 5 étant lu, il est agréé. 
(les maires DesMarais, Benoit et Descary dissidents) 

L'article 6 étant lu, et un débat s'engageant,il est agréé. 
(les maires DesMarais, Benoit et Descary dissidents) 

L'article 7 étant lu, il est agréé. 
(les maires DesMarais, Benoit et Descary dissidents) 

L'article 8 étant lu; il est agréé. 
(les maires DesMarais, Benoit et Descary dissidents) 

Et, un débat s' engageant, 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par I e conseiller Niding, 

D1 adopter ledit projet de règlement. 

Et, un débat s'engageant, la motion des conseillers Hanigan 
et Niding à l'effet d'adopter ledit projet de règlement étant alors mise aux voix, le 
Conseil se partage comme suit: 

POUR: Les conseillers Hanigan, Niding, Lynch-Staunton, Labelle, 
et Lamarre, les maires Graham et Dawson, les conseillers 
Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Gagné, Snyder, Cohen, 
Broek, Alie, LaSalle, Collette, Parker, Lorange, L. Leblanc, 
G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, 
Chénier, Wise, J.C. Leblanc, Marchand, Cloutier, Paris, 
Trottier, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Rail, 
Beauchemin et Riendeau, les maires Ryan, Boll, Burgess, 
Moskovitch, Reekie et Ouellette, le conseiller R. Séguin, 
représentant le maire de Verdun et le maire Jean Drapeau. 

T 
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RESOLU: 
540 

RESOLU: 
541 

CONTRE: 

Voix admissibles 
des membres présents 

---·- ·------ ____ J_·--~-

JEUDI, 21 février 1974 

Les maires Benoit, DesMarais, Descary, Briggs, Dephoure. 
et McDonald, le conseiller L.E. Marsh, représentant le 
maire de Pointe-Claire, le conseiller J. Lamont, re
présentant le maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, le 
conseiller D.J. Robertson, représentant le maire de 
Westmount. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 

943 

Autres 
municipalités 

494 

Total 

1437 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 943 

41 

21 

41 

240 

18 

9 

9 

719 

1183 

Nombre de membres présents 

Vote requis pour adoption ! 

Vote en faveur 

Vu le résultat du vote, ladite motion est adoptée et il est 

en conséquence. 

L'article 27 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 - 31-1-74 - rés. 74-118) 

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

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est close à 22:30 heures. 

/fL~.JZ~ _, ~- u ~~dd~~~--. ' 
/ PRESIDENT 

/ 

SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE! URBAINE DE MO·NTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 20 MARS 1974 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 mars 1974. 

Monsieur, 

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

le mercredi, 20 mars 1974 
à 20:00 heures 

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

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

Sir: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEONESOAY, MARCH 20, 1974 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, March 15, 1974. 

'· 
The Executive Committee has convened, 

according to law, a special meeting of Coun~ 
1 

cil which will be held 

Wednesday, March 20, 1974 
at 8:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matters: 
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RAPPORTS DU COMITB 
EXÉCUTIF 

J
Commission de transport de la Communauté 

urbaine de Montréal) 

pprobation du règlement 13 de la Commission 
àutJrisant un emprunt de $39,500.000 pour l'achat 

d'lohus . 

jpprobation du règlement 14: de la Commission 
autorisant un emprunt de $3,000.000 pour la des
serr!e de l'aéroport international de Montréal (Mi
rab l). 

Approbation du règlement 15 de la Commission 
aut~risant un emprunt de $6,500,000 pour l'instal
latipn de points d'eau et autres travaux de nature 
à augmenter la sécurité dans le métro existant. 

( Octroi d'un contrat) 

Octroi au seul soumissionnaire, Protective Plas
ticJ Limited, du contrat pour la fabrication, la 
foJrniture et la livraison de matériaux isolants 
poJ1r joints de rail 75 lb, coupons neutres et pièces 
coJnexes de verrous destinés à l'équipement des 
voies du métro ( contrat 919-VH-74:) au prix de 
$99,376.72. -

(Homologation) 

omologation pour une période de cinq ( 5) ans. 
au - fins du métro, de certains terrains situés à 
l'a, gle sud-ouest du boulevard Edouard-Mont
pe it et de l'avenue Vincent d'lndy, dans la ville 
cl - Montréal. 

-1 -

-2-

-3-

-4-

-5-

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Montreal Urban Community Transit 
Commission) 

Approval of By-law no. 13 of the Transit Com
mission authorizing a loan of $39,500,000 for the 
purchase of buses. 

Approval of By-law no. 14: of the Transit Com
mission authorizing a loan of $3,000,000 for the 
operation of a transportation service for the Mont
real International Airport (Mirabel) . 

Approval of By-law no. 15 of the Transit Com
mission authorizing a loan of $6,500,000 for the 
installation of water outlets and other works so 
as to increase security in the existing Métro net
work. 

(Awarding of a contract) 

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
Protective Plastics Limited, for the fabrication, 
supply and delivery of insulating material for 
75 lb. rail joints. neutral current bars and mis
cellaneous parts for turnout switches for the Métro 
system (contract 919-V14:-74:) at the price of 
$99,376.72. 

(Homologation) 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
south-west intersection of Edouard-Montpetit 
Boulevard and Vincent d'Indy Avenue, in the 
City of Montreal. 
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(Expropriations) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds situés au sud-ouest 
de l'avenue Willibrord et au sud-est de l'avenue 
Verdun et d'une servitude de limitation de poids 
sur ces terrains; 

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

c) autorisation d'une dépense de $6.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds situés au sud
ouest de l'avenue Strathmore, au nord-ouest de 
la rue Wellington et à l'est du boulevard Lasalle 
et d'une servitude de limitation de poids sur ces 
terrains; 

b) offre à la cité de Verdun 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 $8.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds situés au sud de 
l'avenue Willibrord et à l'est de l'avenue Ban
nantyne et d'une servitude de limitation de poids 
::-nr ces terrains; 

b) offre à la cité de Verdun 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 $10.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

-6-

.7. 

-8-
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(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated south-west 
of Willibrord Avenue and south-east of Verdun 
Avenue and of a weight limit servitude on these 
immovables; 

b) offer to the City of Verdun ta proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu~ 
nity; 

c) authorization for an expenditure of $6.00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated south~west 
of Strathmore Avenue, north~west of Wellington 
Street and east of Lasalle Boulevard and of a 
weight limit servitude on these immovables; 

b) off er to the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according to provisions 
of settion 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization for an expenditure of $8.00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated south of 
Willibrord Avenue and east of Bannantyne Ave~ 
nue and of a weight limit servitude on these im~ 
movables; 

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 $10.00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proceeâ with the expropriation. 

----~----------~--- ---------- . - ---- -----~ .. ·-·· 
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; 111 

al décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certains terrains en tréfonds situés au nord de 
l'avJnue Gordon et à l'ouest de la rue Wellington 
et 1'une servitude de limitation de poids sur ces 
terrains: 

b ! offre à la cité de Verdun de procéder dle
mêllf e à cette expropriation, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c autorisation d'une dépense de $10.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

.. 

a décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de tertains terrains en tréfonds situés à l'est et à 
l'ou~st du boulevard Champlain, dans le prolon
genlent et au sud de l'avenue Willibrord et d'une 
serJlitude de limitation de poids sur ces terrains; 

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

c) autorisation d'une dépense de $16.00 à cette 
fin. devant être annulée si la cité de Verdun pro
cèd elle-même à l'expropriation. 

) décret d'expropriation, aux fins du métro. 
de certains terrains en tréfonds situés au nord 
de l'avenue Willibrord, à l'est de l'avenue Verdun 
et Ju sud de l'avenue Rielle et d'une servitude de 
limltation de poids sur ces terrains; 

~) offre à la cité de Verdun de procéder elle
mêle à cette expropriation, suivant les disposi
tio s de l'article 318 de la loi de la Communauté: 

. -
) autorisation d'une dépense de $40.00 à cette 

fin] devant être annulée.si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

.g. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated north of 
Gordon A venue arid west of Wellington Street 
and of a weight limit servitude on these immova
bles; 

b) off er ta the City of Verdun to proceed itseH 
with such expropriation, according to provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization for an expenditure of $10.00 
for such purpose ta be cancelled. should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation .. 

-10 -

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil located east and 
west of Champlain Boulevard, in the prolonga
tion and south of Willibrord Avenue and of a 
weight limit servitude on these immovables; 

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 $16.00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed wîth the expropriation. 

-11 -

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated north of 
Willibrord Avenue, east of Verdun Avenue and 
south of Rielle Avenue and of a weight limit ser~ 
vitude on these immovables; 

b) off er to the City of Verdun to proceed itself 
with such expropriation, according ta provisions 
of section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization for an expenditure of $40.00 
for such purpose ta be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 
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a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds d'un point situé 
au sud de la rue Saint-Jacques, à l'ouest de la 
rue Vinet, à un point situé sur le côté ouest de 
la rue Duvernay et d'une servitude de limitation 
de poids sur ces terrains; 

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

-12-

c) autorisation d'une dépense de $32.00 à cette 
fin. devant être annulée si la ville de Montréal. 
procède elle-même à l'expropriation. 

29 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil from a point situated 
south of St. Jacques Street, west of Vinet Street. 
to a point situated on the west sicle of Duvernay 
Street and of a weight limit servitude on these 
immovables; 

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 $32.00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

-13-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds d'un point situé 
à l'intersection du boulevard Georges-Vanier et 
de la rue Saint-Antoine à un point situé au sud 
de la rue Lionel Groulx, à l'est de l'avenue Atwater 
et d'une servitude de limitation de poids sur ces 
terrains; 

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

c) autorisation d'une dépense de $54.00 à cette 
fin, devant êtn• annulée si la ville de Montréal. 
procède elle-même à l'expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables in subsoil from a point 
situated at the intersection of Georges-Vanier 
Boulevard and St. Antoine Street to a point situ
ated south of Lionel Groulx Street, east of Atwater 
Avenue and of a weight limit servitude on these 
immovables; 

b) off er to the City of Montreal to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of section 318 of the Act iespecting the 
Coi:nmunity; 

c) authorization for an expenditure of $54.00 
for such purpose to be càncelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

-14 • 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains en tréfonds d'un point situé 
à l'est de l'avenue Atwater, au nord de la rue 
Lionel Groulx à un point situé sous la rue Char
levoix, à l'ouest de la rue Saint-Patrick et d'une 
servitude de limitation de poids sur ces terrains; 

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

c) autorisation d'une dépense de $62.00.,à, cette 
fin. devant être annulée si la ville de Montréal. 
procèdè elle-même à l'expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil from a point situated 
east of Atwater Avenue, north of Lionel Groulx 
Street to a point situated under Charlevoix Street, 
west of St. Patrick Street and of a weight limit 
servitude on these immovables: 

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 $62.00 ! 

for such purpose to be cancelled should the City . 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 1 
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-15 -

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

d' certain terrain situé au sud-est de la rue 
Shfrbrooke et au sud-ouest du boulevard Langelier 
(déplacé); 

J) offre à la ville de Montréal de procéder 
euJ

6
-même à cette expropriation, suivant les dispo"î ns de l'article 318 de la loi de la Communauté: 

~) autorisation d'une dépense de $17,256.61 à 
cetfe fin, devant être annulée si la ville de Montréal 
pr cède elle-même à r expropriation. 

(Modification à une résolution du Conseil) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of a certain immovable situated south-east of Sher
brooke Street and south-west of Langelier Bou1e
vard ( displaced) ; 

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 $17 ,-
256.61 for such purpose to be cancelled shuold 
the City of Montreal itself proceed with the expro
priation. 

(Amendment to a resolution of the Council) 
-16-

en date du 19 décembre 1973, homologant 
potlir une période de cinq ( 5) ans, aux fins du 
méf ro, des terrains situés sur le côté sud du boule
va,d Keller. dans le prolongement de la rue Cou
sineau, en remplaçant le plan 215-206-1 par le 
pl 215-206-2. . 

( Ville de Montréal-Est ..
construction d'égouts) 

dated December 19. 1973, enacting the homo
logation for a period of five ( 5) years, for Métro 
purposes, of lots located on the sou th side of Keller 
Boulevard, in the prolongation of Cousineau 
Street, by replacing plan 215-206-1 by plan 
215-206-2. 

( Town of M ontreal-East -
construction of sewers) 

-17 • 

a) modification au projet soumis par la Ville 
diMontréal-Est pour là construction d'égouts 
un aires et du collecteur Laurendeau de façon à 
te ·r compte du plan directeur d'épuration des 
eaux du territoire de la Coinmunauté; . 

J) autorisation à la Ville de Montréal-Est 
d'eix:écuter ou de faire exécuter, aux frais de la 
communauté, les travaux requis pour l'interception 
des eaux usées du collecteur Laurendeau; 

1 ) t . t· ·t· - ·f d - . <l'. au orisa 10n au com1 e executi e negoc1er 
avéc les autorités de la Ville de Montréal-Est les 
mdfalités de paiement du coût des travaux requis 

pl la Comm_u_n_a_u_té_. _______ _ 

DONT AVIS 

a) amendment to the project submitted by ·the 
Town of Montreal East for the construction of 
unitary sewers and of Laurendeau collector so as 
to take into consideration the Community Master 
Plan for water purification on its territory; 

b) authorization to the Town of Montreal East 
to carry out or to have carried out the works re
quired for the interception of used waters of the 
Laurendeau collector, at the Community's ex
pense; 

c) authorization to the Executive Committee to 
negotiate with the authorities of the Town of 
Montreal East the methods of payment for the cost 
of works required by the Community. 

TAKE NOTICE 

§ ~,J, JJ--uÂ,(,-, ,._,e__ 
Secrétaire général. Secretary Generat 
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RESOLU: 

RESOLU: 
542 

ASSEMBLEE SPECIALE 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI, 20 mars 
1974, à 20:00 heures. 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le 

31 

maire DesMarais, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, 
F. Drapeau et Lamarre, les maires Benoit, Laurin et Graham, le conseiller R.R.Desaulniers, 
représentant le maire de Mont-Royal, les conseil !ers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, 
Gagnon, Gagné, Snyder, Broek, Payette, Bonin, LaSalle, lorange, L. Leblanc, F. 
Desiardins, Sauvé, Malouf, J.C. Leblanc, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, 
Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Rail, Beauchemin et Riendeau, le maire J. 
Corbeil, délégué de ville d1Anjou, les maires Ryan et Ouellet, le conseiller P. Rustad, 
représentant le maire de Beaconsfield, le maire Dephoure, le conseillerA.L. Houde, repré
sentant le maire de Kirkland, le maire McDonald, le conseiller C.E. Tremblay, représentant 
le maire de Pointe-Claire, le maire Bol!, le conseiller J.C. Lamont, représentant le maire 
de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Moskovitch, Finlayson, Raymond, Reekie, R. 
Ouellette, Gariépy,-le cons.eiller D.C. Robertson, représentant le maire de Westmount et 
le maire Robidas de Longueuil. 

Les conseillers LaRoche, Cohen, Alie, Collette, Bellin, 
Parker, Masson, Bourdon, G. Lacoste, Wise, Marchand et Martel, les maires Rivet, M.G. 
Séguin et Jean Drapeau ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

En 11 absence du président et du vice-président du Conseil, 
11adjoint du Secrétaire général ouvre 11assemblée. 

li est alors 

Sur la proposition du conseiller Hanigql'.l, 
Appuyée par le maire DesMarais, 

de désigner le maire Yves Ryan pour présider l'assemblée. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 14-3-74 - rés. 74-343) 

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

D1 adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

Archives de la Ville de Montréal



32 

RESOLU: 
543 

RESOLU: 
544 

MERCREDI, 20 mars 1974 

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 - 14-3-74 - rés. 74-344) 

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

D1 adopter I edit rapport. 

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

en conséquence. 

L1 article 3 de l'ordre du iour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - 14-3-74 - rés. 74-345) 

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

D1 adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E - 14-3-74 - rés. 74-346) 

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

D1 adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le Maire DesMarais, 

RESOLU: de reporter l'étude de Particle 4 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assem hl ée. 

L'art ici e 5 de Perdre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 14-3-74 - rés. 74-347) 

Archives de la Ville de Montréal



C .f. 899 

RESOLU: 
545 

MERCREDI, 20 mars 1974 
33 

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

d'adopter ledit rapport. 

L1articl e 6 de l1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - 28-2-74 - rés. 74-277) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
c.f. 945 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter I edit rapport. 
546 

RESOLU: 
547 

RESOLU: 
548 

RESOLU: 
549 

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

d1 adopter I edit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 28-2-74 - rés. 74-280) 

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

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

d1 adopter I edit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 28-2-74 - rés. 74-281) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
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: 

d1 adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 28-2-74 - rés. 74-276) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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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 - 28-2-74 - rés. 74-278) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
Appuyée par I e con se i 11 er Han i gan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
550 

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

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
551 

(pour rapport voir C/E - 28-2-74 - rés. 74-279) 

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

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

cf .997 

RESOLU: d1 adopter I edi t rapport. 
552 

(pour rapport voir C/E - 28-2-74 - rés. 74-282) 

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

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

cf. 999 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
553 

(pour rapport voir C/E - 28-2-74 - rés. 74-283) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
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: 

cf. 995 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
554 

(pour rapport voir C/E - 28-2-74 - rés. 74-284) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
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 - 14-3-74 - rés. 74-348) 

35 

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

RESOLU· d'adopter ledit rapport. 
555 

L1article 16 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

894 
C. f.503 

RESOLU d1 adopter I edi t rappport. 
556 

(pour rapport voir C/E - 14-3-74 - rés. 74-349) 

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

L1article 17 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

RESOLU d'adopter ledit rapport. 
557 

antérieurement différée. 

(pour rapport voir C/E - 14-3-74 - rés. 74-350) 

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

Le conseil reprend alors l'étude de l'article 4 qui avait été 

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

D1 adopter ledit rapport. 

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

RESOLU. en conséquence. 
558 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 

l'o~lo,~. ~-Q,/M( \7~ 
PRESIDENT DE L1 ASSEMBLEE ADJOINT DU SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Monsieur, 

MERCREDI, LE 17 AVRIL 1974 

à 17:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 avril 1974. 

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

le mercredi, 17 avril 1974 
à 17:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Colincil of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, APRIL 17, 1974 

at 5:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, April 11, 1974. 

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

Wednesday, April 17, 1974 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

,/j ~ JJ~- J_ 
Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

( Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal) 

Approbation du règlement 16 de 1a Commission 
rpodifiant le règlement 14 et portant à $3.500.000 
Ijemprunt autorisé pour la desserte de l'aéroport 
international de Montréal (Mirabel). 

(Homologations) 

Homologation pour une période de cinq ( 5) éms. 
ux fins du métro, de certains terrains situés sur le 

tté nord de l'avenue Lacombe, à l'est de i'avele Decelles, dans la ville de Montcéal. 

1 

-1 -

-2-

Secretary General. 

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Montreal Urban Community Transit 
Commission) 

Approval of By~law 16 of the Transit Commis
sion amending By-law 14 and increasing to 
$3,500.000 the amount of the Joan authorized for 
the operation of a transportation service at the 
Montreal International Airport (Mirabel) . .. 

( H omologatio:1s) 

Homu1ogation for a period of five ( 5) years. 
for Métro purposes, of certain lots located on the 
north sicle of Lacombe Avenue. east of Decelles 
Avenue, in the City of Montreal. 
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·3-

I~omologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
anx fins du métro, d'un certain terrain situé à l'an
gle nord-ouest de l'avenue Dornal et de la rue 
Le ieux, dans la ville de Montréal. 

(Expropriation) 

Homologation for a period of five ( 5) ·years, 
for Métro purposes, of a certain lot located at 
the north-west intersection of Domal Avenue and 
Lemieux Street, in the City of Montreal. 

(Expropriation) 
-4-

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
cer ains terrains en tréfonds situés au nord-est de 
1a ue Lacroix et au sud-est de la rue Allard et 
d'~fle servitude de limitation de poids sur ces ter
ranis; 

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

,) autorisation d'une dépense de $28.00 à cette 
fin devant être annulée si la ville de Montréal 
pr cède elle-même à l'expropriation. 

(Ibrogation d'une résolution du Conseil) 

en date du 16 mai 1973, homologant pour une 
pério, e de cinq ( 5) ans, aux fins du métro, des 
terrail1s situés aux angles nord-est et sud-ouest du 
chemin de la Côte-des-Neiges et du boulevard 
Edou rd-Montpetit. 

( Approbation de projets d'actes) 

A robation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Cqmmunauté acquiert de MM. Roméo et Ray
moniChales, pour fins de métro, un emplacement 
d'un superficie de 210.4 pieds carrés situé au sud
est d la rue Ross et au nord-est de l'avenue de 
l'EgI· e, dans la cité de Verdun, à certaines con
ditio set au coût de $2,200.00. 

A probation d'un projet d'acte notarié par le
quel la Communauté acquiert de Dame Yvette 
St-Germain-Snirer, pour fins de métro, un empla
cemef t d'une supericie de 2,750 pieds carrés situé 
au n@rd-est de la rue Joliette et au nord~ouest de 
la ru~ Hochelaga, dans ]a ville de Montréal, avec 
bâtis!es y dessus érigées, à certaines conditions et 
au c1bt de $26,000.00 plus un montant de $1,550.00 
et de $608.00 représentant les honoraires de l'éva
Iuate r et de l'avocat de la venderesse. 

( Conseil de sécurité publique) 

AP,probation d'un virement de crédits. 

(Métro) 

-5-

-6-

• 7. 

-8-

• 9. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables in subsoil situated north-east of 
Lacroix Street and south-east of Allard Street and 
of a weight limit servitude on these immovables; 

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 $28.00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Montreal itself proceed with the expropriation. 

(Abrogation of a resolution of the Council) 

dated May 16, 1973, enacting the homologation 
for a period of five ( 5) years, for Métro pur
poses, of lots located at the north-east and south
west intersections of Côte-des-Neiges Road and 
Edouard-Montpetit Boulevard. 

( Approval of draf t deeds) 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Messrs Roméo and Ray
mond Chales, for Métro purposes, an area of land 
of 210.4 square feet located south-east of Ross 
Street and north-east of de l'Eglise Avenue, in 
the City of Verdun, under certain conditions and 
at the cost of $2,200.00 . 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Yvette St-Ger
main-Snirer, for Métro purposes, an area of land 
of 2,750 square feet located north-east of Joliette 
Street and north-west of Hochelaga Street, in the 
City of Montreal, with buildings constructed there
upon, under certain conditions and at the cost of 
$26,000.00 plus a sum of $1,550.00 and of $680.00 
representing the fees of the vendor' s appraiser and 
lawyer. 

(Public Security Council) 

Approval of a transfer of credits . 

(Métro) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 17 avril 
1974, à 17:00 heures. 

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

39 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le 
maire DesMarais, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, 
F. Drapeau, Labelle et Lamarre, les maires Laurin et Dawson, le maire Desnoyers, vice
président du Conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Gagné, 
Snyder, Cohen, Broek, Payette, Alie, Benin, Collette, Bellin, Parker, Lorange, L.Leblanc, 
G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussilfe, Sauvé, Mal ouf, Chénier, Wise,J .C .Leblanc, 
Cloutier, Paris, Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, Rail, 
Beauchemin et Riendeau, le maire J. Corbeil, délégué de ville d'Anjou, les maires Ryan et 
Ouellet, le conseiller P. Rustad, représentant le maire de Beaconsfield, les maires Dephoure, 
Smiley, McDonald et A.E. Séguin, le conseiller J. Lamont, représentant le maire de Sainte
Anne-de-Bellevue, les maires Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, R. Ouellette, 
Gariépy et Oui met. 

Le maire Benoit, les conseillers Gagnon, Masson, Marchand 
et Martel, les maires M.G. Séguin et Reekie ont également assisté à la présente assemblée 
à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

Ile est adoptée et il est 

(pour rapport voir C/E - 10-4-74 - rés. 74-488) 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 

RESOLU: en conséquence. 
559 

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

C .f. 647 
668 

RESOLU: cl 1 adopter ledit rapport. 
560 

(pour rapport voir C/E - 28-3-74 - rés. 7 4""406) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
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 - 28-3-74 - rés. 74-407) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
561 

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 - 20-3-74 - rés. 74-375) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
562 

C .f. 408 

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 - 4-4-74 - rés. 74-457) 

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

RESOLU: â1adopter ledit rapport. 
563 

RESOLU: 
564 

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

(pour rapport voir C/E - 10-4-74 - rés. 74-485) 

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

cl1 adopter I edit rapport. 

[ _____________ _ 

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

(pour rapport voir C/E - 10-4-74 - rés. 74-484) 

Sur la proposition du maire DesMarais, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 10-4-74 - rés. 74-486) 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
566 

Conseil : 
Les documents suivants ont été distribués aux membres du 

Rapport no 17 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et 
travaux. (article 9 de l'ordre du jour) 

Etat des virements autorisés par le comité exécutif au 31 mars 1974 à même 
les crédits mis à sa disposition par le Conseil au budget de l'année 1974. 
(article 251 de la loi de la Communauté) 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est close à 18:00 heures. 

41 
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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 19 JUIN 1974 

à 14:30 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 juin 1974. 1 

Monsieur, 

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

le mercredi, 19 juin 1974 
à 14:30 heures 

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

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

DONT AVIS 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, JUNE 19, 1974 

at 2:30 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, June 12, 1974. 

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

Wednesday, June 19, 1974 
at 2 30 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--,.~--l&.,.,, d:.-
Secrétaire général. Secretarv General. 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU COMITB 
EXEClITIF 

(Homologations) 

Iifomologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
au ins du métro, de certains terrains situés: 

a) à l'angle sud-est du boulevard Métropolitain et 
de la 18e Avenue, dans la ville de Montréal; 

b) sur le côté nord de l'avenue Beaumont, du bou- · 
levard de !'Acadie vers l'ouest, dans ville M.ont
Royal; 

c) à l'angle nord-ouest des rues Jean-Talon et 
d'Iberville, dans la ville de Montréal; 

d) à l'angle sud-est des rues Jean-Talon et d'Iber
ville, dans la vîlle de Montréal; 

e) sur le côté sud du chemin de la Côte Saint-Luc, 
entre le boulevard Cavendish.et l'avenue Cum
berland. dans la ville de Montréal; 

f) sur le côté est du boulevard Cavendish, au sud 
du chemin de la Côte Saint-Luc, dans la ville 
de Montréal; 

g ) sur le côté sud de la rue Jean-Talon, du boule
vard Décarie vers l'est, dans la ville de Mont
réal: 

h à l'angle sud-est du chemin Queen Mary et de 
l'avenue Clanranald, dans la ville de Montréal; 

i) sur le côté nord du chemin Queen Mary et à 
l'est de l'avenue Clanranà1d, dans la ville de 
Montréal; 

j) sur le côté nord de la rue Jean-Talon. à l'est 
du boulevard Décade, dans la ville de Mont
réal; 

k entre les rues Berri et Lajeunesse. de la rue 
Prieur vers le nord, dans la ville de Montréal; 

entre les rues Berri et Lajeunesse. de la rue 
Jean-Talon vers le nord, dans la ville de 
Montréal. 

(Expropriations) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
,crtains terrains en tréfonds situés au sud de l'ave
;Îue Gordon, à l'ouest de la rue Wellington et au 
nord de l'avenue Rielle et d'une servitude de limi
trtion de poids SUI ces terrains; 

1 b) offre à la cité de Verdun de procéder elle-

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

c) autorisation d'une dépense de $18.00 à cette 
1in, devant être annulée si la cité de Verdun pro
a:ède elle-même à l'expropriation. 

-1. 

-2-

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Homologations} 

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

a) at the south-east intersection of Metropolitan 
Boulevard and 18th Avenue, in the City of 
Montreal; 

b) on the north side of Beaumont A venue, from 
de l' Acadie Boulevard westwards, in the Town 
of Mount Royal: 

c) at the north-west intersection of Jean-Talon and 
d'Iberville Streets, in the City of Montreal; 

d) at the south-east intet·section of Jean-Talon 
and d'Iberville Streets, in the City of Montreal; 

e) on the south side of Côte St. Luc Road, between 
Cavendish Boulevard and Cumberland Avenue, 
in the City of Montreal; 

f) on the east side of Cavendish Boulevard, south 
of Côte St. Luc Road, in the City of Montreal; 

g) on the south sicle of Jean-Talon Street, from 
Décarie Boulevard eastwards, in the City of 
Montreal; 

h) at the south-east intersection of Queen Mary 
Road and of Clanranald Avenue, in the City 
of Montreal; 

i) on the north side of Queen Mary Road and 
east of Clanranald Avenue. in the City of 
Montreal; 

j) on the north sicle of Jean-Talon Street, east of 
Décarie Boulevard, in the City of Montreal; 

k) .between Berri and Lajeunesse Streets. from 
Prieur Street northwards, in the City of 
Montreal:' 

l) between Berri and La jeunesse Streets, from 
Jean-Talon Street northwards, in the City of 
Montreal. 

(Expropriations t 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables in stibsoil situated south of -
Gordon Avenue, west of Wellington Street and 
north of Rielle Avenue and of a weight limit servi~ 
tude on these immovables: 

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

c) authorization for an expenditure of $18.00 
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, 
de certains terrains en tréfonds situés au nord-est 
de l'avenue Strathmore et au sud-est de la rue 
Rushbrooke et d'une servitude de limitation de 
poids sur ces terrains; 

b) offre à la cité de Verdun de procéder elle
:nême à cette expropriation, suivant ]es dispositions 
de I' article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $40.00 à cette 
fin, devant être annulée si la cité de Verdun pro
cède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de certains terrains situés au nord-ouest de la rue 
·de Richelieu, entre le prolongement des rues La
casse et Sainte-Marguerite; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
.1ême à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $1,747.86 à 

1
ette fin, devant être annulée si la ville de Montr~a] 

procède elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro. 
de certains terrains situés au nord-est de l'avenue 
!amont et du boulevard des Trinitaires; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
rpê1~e à_ cette expropria~ion, suivant les dispositions 
del article 318 de la 101 de la Communauté; 

\ c) autorisation d'une dépense de $31.724.82 à 
c tte fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
p ocède elle-même à l'expropriation. 

( Crédit additionnel) 

au montant de $9.974.20 requis aux fins de l'ac
q, isition. décrétée par le Conseil le 16 février 1972, 
cl }m certain terrain situé au nord-ouest de la rue 
S erbrooke et au sud-ouest du boulevard Langelier. 

( Approbation de projets d'actes) 

pprobation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Rose Anne 
Htmel-Swailes, pour fins de métro, 2 emplacements 
d'une superficie d'environ 6,006 pieds carrés, l'un 
sithé au nord-ouest de la rue Allard, entre le 
boylevard Monk et la rue Briand et l'autre au nord
ouest de la rue Allard et au nord-est du boulevard 
M!nk. dans la ville de Montréal. avec bâtisses y 
de~sus érigées, à certaines conditions et au coût de 
$75,811.00. 

-4-

a) expropriation de«ee, for Métro purposes. 
of certain immovables in subsoil situated north
east of Strathmore Avenue and south-east of Rush
brooke Street and of a weight limit servitude on 
these immovables; 

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

. c) authorization for an expenditure of $40.00 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Verdun itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, 
of certain immovables situated north-west of de 
Richelieu Street, between the extension of Lacasse 
and St. Marguerite Streets; 

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 Com
munity; 

c) authorization for an expenditure of $1.747.86 
for such purpose to be cancelled should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables situated north-east of Lamont 
Avenue and des Trinitaires Boulevard; 

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

c) authorization for an expenditure of $31,724.82 
for such purpose to be cancelled should the Citv 
of Montreal itself proceed with the expropriatio~. 

( Additional Credit) 
-6-

-7-

to the amount of $9,974.20 required for the ac
quisition of a certain lot located north-west of 
Sherbrooke Street and south-west of Langelier 
Boulevard, which has been decreed by Council on 
February 16, 1972. 

(Approval of draft deeds) 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Rose Anne Hamel
Swailes, for Métro purposes, 2 areas of land of 
about 6,006 square feet, one located north-west 
of Allard Street, between Monk Boulevard and 
Briand Street and the other north-west of Allard 
Street and north-east of Monk Boulevard, in the 
City of Montreal. with buildings constructed there
upon, under certain conditions and at the cost of 
$75,811.00. 
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·8· 

!Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la I Communauté acquiert de La Commission des 
Eooles catholiques de Montréal. pour fins de métro, ll'll emplacem~nt d'une superficie de 910 pieds car
réf situé à l'angle sud-ouest des rues Hochelaga et 
Darling, dans la ville de Montréal, à certaines 
cohditions et au coût de $7,511.50 plus des mon
taf ts de $559.00 et $530.50 représentant les hono
raires de l'évaluateur et de l'avocat de la vende
re!~e-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de La Commission Hydro
électrique de Québec, pour fins de métro, un 
ediplacement d'une superficie de 2,507.5 pieds car
ré~ situé à l'ouest de la rue Berri. au nord de la 
rue Sauriol. dans la ville de Montréal. à certaines 
co. <litions et au coût de $7,461.55. 

( Octroi de contrats) 

Octroi au seul soumissionnaire. Trans-Island 
otors Ltd., du contrat pour la fourniture d'une 

fo rgonnette et de 2 automobiles pour le service de 
r1ssainissement de l'air et de l'inspection des ali
ments (soumission 1658) au prix de $11.710.33. 

-9· 

Approval of a draft notarial deed wherehy the 
Community acquires from the Montreal Catholic 
School Commission, for Métro purposes. an area 
of land of 910 square feet located at the south
west intersection of Hochelaga and Darling Streets. 
in the City of Montreal. under certain conditions 
and at the cost of $7,511.50 plus sums of $559.00 
and $530.50 representing the fees of the vendor's 
apprniser and lawyer. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from The Quebec Hydro
Electric Commission, for Métro purposes, an area 
of land of 2,507.5 square feet located west of Berri 
Street, north of Sauriol Street, in the City of 
Montreal. under certain conditions and at the cost 
of $7,461.55. 

( Awarding of con tracts) 
-10 -

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
Trans-Island Motors Ltd .. for the supply of one 
wagon truck and of 2 automobiles for the Air 
Purification and Food Inspection Department 
(tender 1658) at the price of $11.710.33. 

• 11 -

Octroi au seul soumissionnaire. Moore Business 
F@rms, du contrat pour l'impression de billets de 

travention pour le service de police ( soumission 
1 43) au prix de $100.684.68. 

Awarding of a contract to the sole tenderer. 
Moore Business Forms. for the printing of traffic 
tickets for the Police Department ( tender 1643) 
at the price of $100,684.68. 

-12 -

Octroi au seul soum1ss10nnaire. la ville de 
, ontréal - Service de !'Approvisionnement. du 

trat pour la fourniture et la livraison de rail de 
1 0 lb/V A.R.A.-A usagé pour le Métro ( sou
m ssion 920-V25-74) au prix de $47,700.20. 

Octroi au seul soumissionnaire, GTE Automatic 
E~ectric (Canada) Ltd., du contrat pour l'exécution 
de tous les travaux nécessaires à l'étude. la fabri
ca~ion, la fourniture et l'installation d'équipements 
téléphoniques pour le métro ( soumission 603-Ml5-
74) au prix de $436.772.18. 

( Rapport annuel de la Communauté) 

Rapport annuel de la Communauté sur ses acti
vi és au cours de l'année 1973. 

( Loi de la Communauté) 

Projet additionnel de modifications à la loi de la 
Communauté. 

(Métro) 

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
the City of Montreal - Supply and Services De
partment, for the supply and delivery of 100 lb,lyd 
B.S. second hand rail for the Métro ( tender 920· 
V25-74) at the price of $47,700.20 . 

• -13-

Awarding of a contract ta the sole tenderer, 
G TE Au toma tic Electric (Canada) Ltd.. for the · 
execution of all the necessary works concerning 
the study, manufacture, supply and installation of 
telephone equipments for the Métro ( tender 603-
M l 5-74) at the price of $436,772.18. 

( Annual report of the Community) 

Annual report of the Community regarding its 
activities during the year 1973. 

-15-

-16-

( Community Act) 

Additional draft amendments ta the Community 
Act. 

(Métro) 
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C.F.640 

ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 19 juin 
1974, à 14:30 heures 

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

47 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais li, vice-président du comité exécutif, le conseiller Lynch-Staunton, les maires 
Benoit, Laurin, Graham et Dawson, le conseiller J.P. Bernier, représentant le maire de 
Dorval, les conseillers Sigouin, R. Desjardins, Robert, LaRoche, Gagnon, Gagné, Snyder, 
Cohen, Broek, LaSalle, Bellin, Parker, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, Anfossi, Sauvé, 
Malouf, Chénier, Cloutier, laporte, Magnan, Girard, Collins, Beauchemin et Riendeau, les 
maires Descary, Smiley, McDonald, A.E. Séguin, le conseiller Lamont, représentant le 
maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Burgess, Moskovitch, Finlayson, Reekie, 
Gariépy et Oui met. 

Les conseillers F. Drapeau, Labelle, Lamarre, Alie, Collette, 
G. Lacoste, F. Desjardins, J.C. Leblanc, Marchand, Paris, Martel et Rail, le maire 
J. Corbeil, délégué de ville d'Anjou, les maires Rivet, Briggs, M.G. Séguin et Raymond 
ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Monsieur Pierre DesMarais Il, maire de ville d10utremont et vice
président du comité exécutif, donne lecture, au nom de tous les membres du Conseil, du 
témoignage de sympathie suivant adressé à monsieur Jean Drapeau et à sa famille : 

11 Les membres de ce Consei I ont appris avec regret I e décès 
de monsieur J. N. Drapeau, père de monsieur Jean Drapeau, maire 
de la ville de Montréal et président de ce Conseil. 

Ils désirent offrir à monsieur Jean Drapeau et à sa famille 
leurs condoléances les plus sincères dans cette épreuve." 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E - 25-4-74 - rés. 74-545) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par I e con se i 11 er Han i gan, i I est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
567 

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

(pour rapport voir C/E - 25-4-74 - rés. 74-546) 

·····ir-······· 
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RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
568 

MER CR ED 1, 19 juin 1974 

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

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

(pour rapport voir C/E - 9-5-74 - rés. 74-607) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
569 

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

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

(pour rapport voir C/E - 9-5-74 - rés. 74-608) 

C. F. 919 
Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
570 

C .f. 726 

RESOLU: 
571 

c.f. 731 

RESOLU: 
572 

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

(pour rapport voir C/E - 9-5-74 - rés. 74-606) 

d1adoptér ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E - 9-5-74 - rés. 74-610) 

d1 adopter I edit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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LJ9 

MERCREDI, 19 juin 1974 

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

(pour rapport voir C/E - 9-5-74 - rés. 74-609) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par I e con se i Il er Han i gan, i I est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
573 

C .f • 727 

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

(pour rapport voir C/E - 9-5-74 - rés. 74-613) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
574 

c.f. 739 

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

(pour rapport voir C/E - 9-5-74 - rés. 74-612) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
575 

c.f. 917 

RESOLU: 
576 

C, f, 936 

RESOLU: 
577 

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

(pour rapport voir C/E - 9-5-74 - rés. 74-611) 

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

d1 adopter I edit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E - 23-5-74 - rés. 74-661) 

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

D1 adopter I edit rapport. 

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

en conséquence. 
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C. f. 918 

.JL ..... 

MERCREDI, 19 iuin 1974 

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

(pour rapport voir C/E - 30-5-74 - rés. 74-716) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
578 

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

(pour rapport voir C/E - 25-4-74 - rés. 74-544) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
579 

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

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

(pour rapport voir C/E - 16-5-74 - rés. 74-634) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
580 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
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 - 16-5-74 - rés. 74-635) 

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

RESOLU: 
581 

1 adopter I edi t rapport. 

863 
C .f. ôQS 

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 - 16-5-74 - rés. 74-633) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L1article 6 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E - 9-5-74 - rés. 74-605) 

RESOLU: d 1adopter ledit rapport. 
583 

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

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

(pour rapport voir C/E - 6-6-74 - rés. 74-766) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
584 

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

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 - 6-6-74 - rés. 74-767) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
585 

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

L'article 9 de l1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rappport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - 6-6-74 - rés. 74-765) 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
586 

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 
e rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - 30-5-7 4 - rés. 7 4-715) 

RESOLU: l::l'adopter ledit rapport. 
587 L _____________ _ 

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

51 

Archives de la Ville de Montréal



52 
MERCREDI, 19 juin 1974 

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

(pour rapport voir C/E - 6-6-74 - rés. 74-764) 

RESOLU: cl'adopter ledit rapport. 
588 

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

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

(pour rapport voir C/E - 6-6-74 - rés. 74-763) 

C. f. 607 

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

RESOLU: 
591 

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

(pour rapport voir C/E - 6-6-74 - rés. 74-.768) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
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 - 6-6-74 - rés. 74-761) 

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

d'approuver ledit rapport annuel et de donner des instructions au secrétaire général 
d'en transmettre copie au ministre des affaires munic,ipales du Québec, à la Commission 
municipale de Québec et à chacune des municipalités du territoire de la Communauté. 

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 - 6-6-74 - rés. 74-762) 

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

RESOLU: de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la I ecture et à l'étude du p-ojet 
de modifications additionnel à la loi qui y est annexé. 
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592 

MERCREDI, 19 juin 1974 

le Conseil procède en conséquence à la lecture et à l'étude, 
article par article du projet de modifications additionnel à la loi. 

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

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

53 

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

les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 18 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et 
travaux. (article 16 de l'ordre du jour) 

Bulletin no 11 du bureau de transport métropolitain - Prolongement du métro. 

Rapport annuel de la Communauté pour l'année 1973. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est close à 3:00 heures. 

fî r ~~( '. 

// . PRESIDEN'i: 

J 

-/~~~~-c. 
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 21 AOÛT 1974 

à 17:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 16 août 1974 

Monsieur, 

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

le mercredi, 21 août 1974 
à 17:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

Sir: 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, AUGUST 21, 1974 

at 5:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, August 16, 197 4 

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

Wednesday, August 21, 197 4 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

§ ~ IJ~- d!__ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS· DU COMITB 
EX8ctrrJF 

(Homologations) 

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux f~s du métro, de certains térrains situés: 

a) à /rangle nord-ouest de la rue Villeray et du 
b9ulevard Saint-Michel, dans la ville de Mont
réal; 

b) sJ le côté nord du boulevard Métropolitain, 
d~ la 18e Avenue vers l'est, dans la ville de 
Montréal; 

c) à /rangle sud-est des chemins Queen Mary et 
Circle, dans la ville de Montréal: 

d) àll'angle sud-ouest de la rue Jean-Talon et de 
l'Fenue Christophe-Colomb, dans la ville de 
Montréal; 

e) sJr le côté nord de l'avenue Northcliffe, au 
nbrd du chemin de la Côte Saint-Antoine, dans 
1~ ville de Montréal; 

f) s+r le côté est de l'avenue Christophe-Colomb, 
aL nord de la rue Jean-Talon, dans la ville de 
iontréal; 

g) sur le côté sud du chemin Queen Mary, à l'est 
df l'avenue Clanranald, dans la ville de Mont
real; 

h) j l'angle nord-est de la rue Jarry et du boule
ViJ,jard Provencher, dans la ville de Montréal; 

i) s r le côté sud de la rue Jarry, du boulevard 
~1rovencher vers l'est, dans la cité de Saint
lléonard. 

(Expropriations) 

a décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
cert1ins terrains situés au sud-ouest de l'avenue 
Gall et au nord-ouest de la rue Wellington: 

b~ offre à la cité de Verdun 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 $248,513.10 à 
cet ;e fin, devant être annulée si la cité de Verdun 
protède elle-même à l'expropriation. 

• 1. 

·2· 

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITI'EE 

(Homologations) 

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

a) at the north-west intersection of Villeray Street 
and St. Michel Boulevard, in the City of Mont
real; 

b) on the north sicle of Metropolitan Boulevard, 
from 18th Avenue eastwards, in the City of 
Montreal; 

c) at the south-east intersection of Queen Mary 
and Circle Roads, in the City of Montreal; 

d) at the south-west intersection of Jean-Talon 
Street and Christophe-Colomb Avenue, in the 
City of Montreal: 

e) on the west sicle of Northcliffe Avenue, north 
of Côte St. Antoine Road, in the City of Mont
real; 

f) on the east side of Christophe-Colomb Avenue, 
north of Jean-Talon Street, in the City of 
Montreal; 

g) on the sou th sicle of Queen Mary Road, east of 
Clanranald Avenue, in the City of Montreal; 

h) at the north-east intersection of Jarry Street 
and Provencher Boulevard, in the City of 
Montreal; 

i) on the sou th sicle of Jarry Street, from Proven
cher Boulevard eastwards, in the City of St. 
Leonard. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Metro purposes. of 
certain immovables located south ... west of Galt 
Avenue and north-west of Wellington Street; 

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

c) authorization for an expenditure of 
$248,513.10 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, de 
aertains emplacements en tréfonds situés sur le côté 
Jud-ouest des rues Charlevoix et Grand Trunk et 
!e servitudes de limitation de poids sur ces empla-
1 aements; 

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

c) autorisation d'une dépense de $86 à cette fin, 
<llevant être annulée si la ville de Montréal procède 
Jne-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
certains emplacements en tréfonds situés au nord
buest de la rue Boyce et au nord-est de la rue Viau f t de servitudes de limitation de poids sur ces 
emplacements; 

1 b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les dispositions 
He l'article 3 l 8 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $12 à cette fin, 
pevant être annulée si la ville de Montréal procède 
elle-même à l'expropriation. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
re certains emplacement en tréfonds situés d'un 
point au nord-ouest des rues Saint-Antoine et 
!Bourget, à un point au nord-est des rues Albert 
~t Rose-de-Lima et de servitudes de limitation de 
poids sur ces placements; 

b) autorisation d'une dépense de $106 à cette 
in. 

.3. 

-4-

-5-
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a) ~xpropriation decree, for Metro purposes, of 
certain sites in subsoil located on the south west 
sicle of Charlevoix and Grand Trunk Streets and 
of weight limit servitudes on these sites; 

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 Com
munity; 

c) authorization for an expediture of $86 for 
such purpose to be cancelled should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
certain sites in subsoil located north-west of Boyce 
Street and north-east of Viau Street and of weight 
limit servitudes on these sites; 

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 Com
munity; 

c) authorization for an expenditure of $ l 2 for 
such purpose to be cancelled should the City of 
Montreal itself proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
certain sites in subsoil located from a point situated 
north-west of Saint-Antoine and Bourget Streets, 
to a point situated north-east of Albert and Rose
de-Lima Streets and of weight limit servitudes on 
these sites; 

b) authorization for an expenditure of $ l 06 
for such purpose. 

( Abrogation d'une résolution du Conseil) ( Abrogation of a resolution of the Council) 
-6· 

en date du 25 septembre 1973, homologant pour 
une période de cinq ( 5) ans, aux fins du métro, 
des terrains situés sur le côté nord de la rue 
Sainte-Catherine, à l'ouest de l'avenue Prince
Albert, dans la cité de W estmount. 

(Modification à une résolution du Conseil} 

en date du 19 juin 1974, accordant à la ville de 
Montréal un contrat pour la fourniture et la livrai
son de rail usagé destiné au métro, en remplaçant 
le montant de $47,200.20 par celui de $47,700.20. 

-7-

dated September 25, 1973, enacting the homo
logation for a perfud of five ( 5) years, for Metro 
purposes, of lots located on the north sicle of Ste 
Catherine Street, west. of Prince-Albert Avenue, 
in the City of Westmount. 

( Amendment to a resolution of the Council) 

dated June 19, 1974, for the award to the City 
of Montreal of the contract for the supply and 
delivery of second hand rail for Metro purposes, 
in replacing the amount of $47,200.20 by that of 
$47,700.20. 
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( Approbation de projets d'actes) 

Approbation d'un projet d'acte notarié par 
leque~ la Communauté acquiert de Dame Aurore 
Beaudoin St-Pierre, pour fins du métro, un empla
cemetlt d'une superficie de 7,413 pieds carrés 
situé ~u nord-est de l'avenue Lamont et du bou
levard des Trinitaires, dans la ville de Montréal, 

1 . ' . 
avec bâtisse y dessus érigée, à certàines conditions 
et auj coût de $38,600 plus un montant de $1.930 
représentant les honoraires de l' évaluateur de la 1 . 
venderesse. 

-8-
( Approval of draft deeds) 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Aurore Beaudoin 
St"'.,Pierre for Metro purposes, an area of land of 
7,413 square feet located north-east of Lamont 
Avenue and des Trinitaires Boulevard, in the 
City of Montreal, with a building thereupon erect
ed, under certain conditions and at the cost of 
$38,600 plus a sum of $1.930 representing the 
fees of the vendor's appraiser. 

J 
.9. 

A 
1
probation d'un projet d'acte notarié par le- Approval of a draft notarial deed whereby the 

quel la Communauté acquiert de La Succession de Community acquires from La Succession de Dame 
DamJ Bernadette Briard, pour fins du métro, un Bernadette Briard, for Metro purposes, an area 
empl!cement d'une superficie de 2,250 pieds carrés of land of 2,250 square feet located north-east of 
situé lau nord-est de la rue Joliette et au sud-est Joliette Street and south-east of Hochelaga Street, 
de 1J rue Hochelaga, dans la ville de Montréal, in the City of Montreal, with buildings thereupon 
ave1bâtisses y dessus érigées, à certaines coridi- erected, under certain conditions and at the cost 
tions et au coût de $21,560.81 plus un montant de of $21,560.81 plus a sum of $1.115 represeriting 
$1, 1 5 représentant les honoraires de l' évaluateur the fees of the vendor' s appraiser. 

-10 • 

du ,~ndeur. 

Af probation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de l'Industrielle, Compagnie 
d'As~urance sur la Vie, un espace de bureau d'une 
supe~ficie de 3,000 pieds carrés pour le service de 
polie~ dans l'édifice portant le numéro 1480 est, 
rue :Bélanger, dans la ville de Montréal. à certaines 
conJitions et au prix de $550 par mois. 

(Octroi d'un contrat) 

Approval of a draft lease whereby the Corn~ 
munity rents from l'Industrielle, Compagnie d' As
surance sur la Vie, office space for the Police 
Department of an area of 3,000 square feet in the 
building bearing number 1480 Belanger Street 
East, in the City of Montreal, under certain con
ditions and at the cost of $550 per month. 

( Awarding of a contract) 
-11 • 

1
ctroi au seul soumissionnaire, Automatec Inc. 

(licencié CAMP-CG A). dti contrat pour l'exécu
tion l de tous les travaux nécessaires à l'étude, la 
fabrrcation, la fourniture, l'installation et les essais 
d'é~ipements de contrôle automatique des titres 
de ,ransport (tourniquets) sur les prolongements 
du métro (contrat 306-M3-74), au prix revisé 

1 
de 4,349,076.68. 

(Convention collective de travail) 

Awarding of a contract to the sole tenderer, 
Automatec Inc. (licencié CAMP-CGA). for the 
exècution of all the works necessary for the 
study, manufacture, supply, installation and trials 
of automatic revenue contrai ( turnstiles) on the 
Metro extensions (contract 306-M3-74), at the 
revised price of $4.349,076.68. 

(Collective Labour Agreement) 
-12-

Homologation de la convention collective de 
tra~ail entre le Conseil de sécurité publique de 
la Communauté et la Fraternité des Policiers de 
Mo tréal Inc. 

-13-

(Métro) 

Homologation of the Collective Labour Agree
ment between the Montreal Urban Community 
Public Security Council and the Montreal Police
men Brotherhood Inc. 

(Metro) 
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C. f. 900 

RESOLU: 
593 

C .f. 903 

RESOLU: 
594 

ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 21 août 
1974, à 17:00 heures 

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

59 

Le conseiller Hanigan,, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais Il, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, 
F. Drapeau-et Lamarre, les maires Benoit, Graham et Dawson, le maire Desnoyers, vice
président du Conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Payette, Alie, Bonin, 
Collette, Parker, Lorange, Masson, Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, 
Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, J.C. Leblanc, Cloutier, Lussier, Paris, Laporte, Moses, 
Girard, Collins, Luccisano, Martel, Rail, Beauchemin et Riendeau, le maire J. Corbeil, 
délégué de ville d'Anjou, les maires Ryan, OueHet et Descary, le conseiller P. Rustad, 
représentant le maire de la cité de Beaconsfield, les maires Dephoure et McDonald, le 
conseiller D. W. Beck, représentant le maire de la ville de Pointe-Claire, le maire Bol!, 
1 e conseil! er J. Lamont, délégué du maire de la vi lie de Sainte-Anne-de-Bellevue, les 
maires Moskovitch, Finlayson, Raymond, R. Ouellette, Gariépy et Ouimet, le maire 
Robidas de la ville de Longueuil. 

Les conseillers Labelle, Gagné, Bellin, L. Leblanc, Magnan, 
les maires Rivet, Smiley et M.G. Séguin ont également assisté à la préseite assemblée à 
des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

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

d1 adopter I edit rapport. 

(pour rapport voir C/E 13-6-74 - rés. 74-784) 

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

L'article lb) 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 19-6-74 - rés. 74-819) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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C.F. 898 

RESOLU: 
595 

RESOLU: 
596 

-- ________ • ___ ...l!L ______ , 

MERCREDI, 21 août 1974 

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

d'adopter I edit rapport. 

(pour rapport voir C/E 19-6-74 - rés. 74-822) 

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

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

ample étude. 

(pour rapport voir C/E 19-6-74 - rés. 74-820) 

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

De retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 19-6-74 - rés. 74-823) 

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

RESOLU: d'adopter I edit rapport. 
597 

RESOLU: 
598 

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

(pour rapport voir C/E 19-6-74 - rés. 74-821) 

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

de retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample étude 

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

(pour rapport voir C/E 1-8-74 - rés. 74-971) 
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1 

1 

' 1 
1 
1 
! 

C. f. 732 
l 
1 

1 

RESOLU: 1 

i 599 1 

1 

l 
i 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

l 
1 

RESOLU: 
1 600 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
! 
1 
1 

C. f. 661 1 
i 
! 

RESOLU: 
601 

1 

d'adopter ledit rapport. 

MERCREDI, 21 août 1974 

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

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

d1ad?pter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E l-8-74 - rés. 74-1013) 

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

L'article li) 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 1-8-74 - rés. 74-1014) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
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 19-6-74 - rés. 74-824) 

Sur la proposition du maire DesMarai s Il, 
Appuyée par le consei fier Hanigan, il est 

61 

RESOLU: 1 d'adopter ledit rapport. 
602 1 

RESOLU: 

1 
1 

1 

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

(pour rapport voir C/E 18-7-74 - rés. 74-939) 

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

D1 adopter I edit rapport. 

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

de modifier le rapport décrétant l'acquisition d1 emplacements en tréfonds présentement 
devant le Conseil en remplaçant les paragraphes b), c) et d) par les suivants : 
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1009 

c.f. 1001 

RESOLU: 
603 

RESOLU: 

RESOLU: 
604 

li b) 

MERCREDI, 21 août 1974 

de donner aux avocats de la Communauté des 
instructions de foire, 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; 

c) d'autoriser une dépense de $86.00 pour couvrir les in
demnités à payer dans ces expropriations." 

Et, un débat s'engageant, il est 

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 

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

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 18-7-74 - rés. 74-940) 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

de modifier le rapport décrétant l'acquisition d'emplacements en tréfonds présentement 
devant le Conseil en remplaçant les paragraphes b), c) et d) par les suivants : 

11 b) 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; 

c) d'autoriser une dépense de $12.00 pour couvrir les in
demnités à payer dans ces expropriations." 

Et, un débat s'engageant, il est 

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 

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

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

(pour rapport voir C/E 1-8-74 - rés. 74-972) 
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MERCREDI, 21 août 1974 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
605 

C. f. 452 

RESOLU: 
606 

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

(pour rapport voir C/E 27-6-74 - rés. 74-863) 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

L'article 7 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 8-8-74 - rés. 74-1018) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
c.f. 589 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
607 

8631 
C .f • 582 1 

1 

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 8-8-74 - rés. 74-1016) 

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

RESOLU: 1 d'adopter ledit rapport. 
608 1 

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

RESOLU: 
609 

1 

1 L1article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
J délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
l 

1 
1 
1 

(pour rapport voir C/E 8-8-74 - rés. 74-1015) 

1 

1 

1 d1 adopter I edit rapport. 
1 

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

1 

1 
1 
1 

1 
! ~--. 

1:1 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
610 

RESOLU: 
611 

RESOLU: 

- _ _!__ 

MERCREDI, 21 août 1974 

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

d'adopter I edit rapport. 

(pour rapport voir C/E 15-8-74 - rés. 74-1041) 

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

L'article 11 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 8-8-74 - rés. 74-1017) 

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

L1article 1.2 de l'ordre du jour étant lu, le secrétaire 
général soumet au Conseil pour homologation, la convention collective de travail 
signée le 19 août 1974 entre le Conseil de sécurité publique de la Communauté et la 
Fraternité des Policiers 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 de 
la convention collective de travail intervenue et signée 
le 19août 1974 entre ledit Conseil de sécurité et la 
Fraternité des Poli ci ers de Montréal Inc., pour la pé
riode du l er janvier au 31 décembre 1974; 

b) de se soumettre aux prescriptions de la loi (Chap. 84 de 
1969, tel que modifié par l'article 2, paragraphe 205.d, 
sous-paragraphe g) du Chap. 93 des Lois du Québec de 
1971) et d'homologuer la décision prise par I e Conseil de 
sécurité relativement à la convention collective plus 
haut mentionnée. 

Et, un débat s'engageant, monsieur Descary, maire de la 
cité de Lachine, demande au Conseil la permissiol"! de présenfe,r une motion relativement 
au présent article sans avoir préalablement donné ·avis pour inscription à l'ordre du jour 
de cette assemblée régulière. 

Et, un autre débat s'engageant, i I est 

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

de différer l'étude de l'article 12 de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. 
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MERCREDI, 21 août 1974 

Monsieur Descary, maire de la cité de Lachine, demande 
à nouveau au Conseil la permission de présenter une motion relativement à l'article 
12 de l'ordre du jour. 

65 

Et un débats' engageant, le Conseil consent à l'unanimité 
des membres présents à recevoir et à étudier la motion suivante présentée par monsieur 
Descary : 

11 ATTENDU que le Consei I de la Communauté urbaine de 
Montréal est appelé à homologuer la convention collective de travail in
tervenue entre le Conseil de sécurité et les policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal, à défaut de quoi la décision du Consei I de sécurité 
entrera automatiquement en vigueur; 

ATTENDU que cette nouvelle convention collective en
traînera un budget supplémentaire, pour Pannée en cours, estimé à plus de 
$11,000,000.00; 

ATTENDU que sanss'objecter au principe d'une rémunéra
tion équitable et proportionnée aux services rendus, pour les policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, il y a lieu de souligner les points suivants : 

a) Ce budget supplémentaire accroîtra d'environ 10 / par cent 
dollars ($100.00) d'évaluation les taxes payables par les 
contribuables; 

b) Les taxes foncières ont déjà atteint un taux alarmant selon 
l'avis de la plupart des personnes intéressées à la chose mu
nicipale; 

c) L'augmentation du taux de taxe de la Communauté urbaine 
de Montréal, dans ces circonstances, place les municipalités 
dans la situation difficile de devoir comprimer encore leurs 
propres dépenses alors qu'elles doivent pourtant elles aussi 
faire face à l'inflation; 

d) Les augmentations de salaire ainsi accordées aux policiers 
risquent d'avoir un effet d'entraînement dans d'autres secteurs 
de l'administration municipale alors que la capacité de payer 
des municipalités et de leurs contribuables se trouve indirecte
ment réduite tel que susdit; 

ATTENDU que cette situation s'aggrave d'année en année et 
qu'il a été maintes fois démontré que certains services à caractère régional de 
la Communauté urbaine de Montréal, et particulièrement celui de la protection 
policière, nécessitaient une assistance financière accrue et à caractère perma-

. nent de la part du gouvernement provincial; il est 

Proposé par M. Descary, maire de la cité 
de Lachine, 
Appuyé par le conseiller Lussier, les maires 
Raymond, Ouellette, Gariépy, Ryan et 
Finlayson, 

l) Oue le gouvernement provincial accorde à la Communauté 
urbaine de Montréal une subvention couvrant les coûts 
supplémentaires résultant de cette nouvel le convention 
collective; 
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2) Que cette assistance financière du gouvernement 
provincial revête un caractère permanent qui tienne 
compte des augmentations de dépenses des années futures; 

3) Que la Communauté urbaine de Montréal appuie le 
gouvernement provincial et son Ministre de la Justice dans 
1 eurs démarches pour récupérer du gouvernement fédéral 
uhe contribution aux dépenses de protection policière dans 
la province. n. 

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

RESOLU: en conséquence. 

RESOLU: 
612 

Le Conseil reprend alors l'étude de l'article 12 de l'ordre 
du jour qui avait été antérieurement différée. 

La motion principale de monsieur le maire DesMarais Il et 
appuyée par le conseiller Hanigan étant alors mise aux voix, elle est adoptée et il 
est 

en conséquence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres 
du Conseil : 

Rapport no 19 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études 
et travaux (article 13 de 11ordre du jour). 

Etats financiers de la Communauté au 31 juillet 1974. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est close à 17:40 heures. 

PRESIDENT 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 16 OCTOBRE 1974 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1974 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

67 

Montréal, le 11 octobre 1974 Montreal, October 11, 1974 

Monsieur, Sir: 

Le comité exécutif a convoqué, suivant la 

.1

, ,J9i, une assemblée régulière du Conseil, qui 
· aura lieu 

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

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

le mercredi, 16 octobre 1974 
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 

Wednesday, Ociober 16, 1974 
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 

A~ U..vJ- d___ · 
Secrétaire général. Secretary Generat. 
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ORDRE DU JOUR 

RA,PPORTS DU COMITE 
EXl:!CUTIF 

(Projets de règlements) 

Reglement modifiant le règlement 22 tel que 
déjà modifié par le r~glement 22-1. 

Reglement modifiant le règlement 27. 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

AP,probation du règlement 17 de la Commission 
de trknsport autorisant un emprunt de $11,750,000 
poùr l'achat et l'installation d'un système de frei
nage rhéostatique sur les voitures existantes du 
métr0. 

A1:iprobation d'une résolution de la Commission 
de trknsport en date du 25 septembre 1974 modi
fiant Isa résolution du 27 septembre 1973, approu
vée P,ar le Conseil le 15 novembre 1973, portant 

1 
de $18,000,000 à $37,000,000 son emprunt tem

.1 pora1re. 

(Expropriation) 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
de cirtains terrains situés à l'angle sud-ouest de 
la rue AHard et du boulevard Monk; 

b) 1 offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-nr-ême à cette expropriation, suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la loi de la Communauté. 

(Homologations) 

Ho
1 

ologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
aux f"ns du métro, de certains terrains situés: 

-1 -

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

AGENDA 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

.(Dt-aft by-laws) 

By-law amending 13y-law 22 as already amended 
by By-Iaw 22-1. 

By-law amending By-law 27. 

( M ontreal Urban Community 
Transit Commission) 

Approval of By-la~.,of the Transit Com
mission authorizing a of $11.750,000 for the 
purchase and installation of a dynamic braking 
system on the existing Métro cars. 

Approval of a resolution of the Transit Com
mission dated September 25, 1974 modifying its 
resolution of September 27, 1973, approved by 
the Council on November 15, 1973, increasing from 
$28,000,000 to $37,000,000 its temporary loan. 

(Expropriation) 

a) expropriation decree, for Métro purposes, of 
certain immovables situated at the south-west inter
section of Allard Street and Monk Boulevard; 

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 
Comrhunity. 

(Homologations) 

Homologation for a period of . five · ( 5) years, 
for Métro purposes, of certain lots located: 
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a) à l'angle nord-est des rues Jean-Talon et de 
Normanville, dans la ville de Montréal; 

I
l b) à l'angle sud-est des rues Jean-Talon et de 

Normànville, dans la ville de Montréal. 

1 

1 

(Modification à une résolution 
du Conseil) 

en date du 19 décembre 1973, homologant aux 

l
i fins du métro, des terrains situés du côté ouest du 

boulevard Laürentien, au nord du boulevard Keller, 
1 en ajoutant après les mots "plan 216-206-1 ", les 
1 mots suivants: "révisé le 23 septembre 1974". 
1 

1 

1 

1 ( Approbation de pro jets d'actes) 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
. 1 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de La Commission Hydro
électrique de Québec, aux fins de la construction 
de .l'usine d'épuration de l'Est, à certaines condi
tions et au coût de $27,389 certaines parties des lots 
13 et 16 du cadastre de la paroisse de Rivière-des
Prairies. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de la Succession de M. 
Frank Storozuk, aux fins de la construction de 
l'usine d'épuration de l'Est, à certaines conditions 
et au coût de $47,000, plus des montants de $500 
et $1,000 représentant les honoraires de l'avocat 
et de I' évaluateur du vendeur, certaines parties des 
lots 15 et 16 du cadastre de la paroisse de Rivière
des-Prairies. 

.7. 

-8-

-~-
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a) at the north-east intersection of Jean Talon and 
de Normanville Streets, in the City of Mont;. 
real; 

b) at the south-east intersection of Jean Talon and 
de Normanville Streets, in the City of Mont
real. 

( Amendment to a resolution 
of the Council) 

dated December 19, 1973 enacting the homo
logation, for Métro purposes, of lots located on 
the west sicle of Laurentien Boulevard, north of 
Keller Boulevard, by ad ding af ter the words "plan 
216-206-1", the following words: "revised Sep
tember 23, 1974". 

( Approval of draft deeds) 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from La Commission Hydro
électrique de Québec, for the construction of the 
eastern purification plant, under certain conditions 
and at the cost of $27,389 certain parts of lots 13 
and 16 of the cadaster of the Parish of Rivière
des-Prairies. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from the estate of Mr. Frank 
Storozuk, for the construction of the eastern puri
fication plant, under certain conditions and at the 
cost of $47,000 plus suros of $500 and $1.000 
representing the fees of the vendor's lawyer and 
appraiser, certain parts of lots 15 and 16 of the 
cadaster of the Parish of Rivière-des-Prairies. 

1 

1 

-10 -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de la Place du Cercle Inc. un 
espace de bureau, à compter du 23 octobre 197:1, 
d'une superficie totale de 1,650 pieds carrés dans 
son édifice portant le numéro 3585 rue Berri, à 
certaines conditions et au coût mensuel de $1.100. 

Approval of a draf t lease whereby the Com
munity rents from Place du Cercle Inc. an office 
space, starting October 23, 1974, of a to.tal area 
.of 1.650 square feet in its building bearing' number 
3585 Berri Street, under certain conditions and at 
the monthly cost of $1,100. 
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.. -- ----~-----jL_ __ - -----

-11 • 

Approbatio.nl d'un projet de bail par lequel la 
ComdJ.unauté loue de La Prévoyance Compagnie 
d' Asf:1 rances ~m espace de bureau, à compter du 
23 o obre 1974, d'une superficie totale de U20 
pieds carrés dans son édifice portant le numéro 
507 Place d'Armes, à certaines conditions et au 
coût fuensuel de $560. 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from La Prévoyance Compagnie 
d' Assurances an office space, starting October 23, 
1974, of a total area of 1,120 square feet in its 
building bearing number 507 Place d' Armes, under 
certain conditions and at the monthly cost of $560. 

-12-
(Métro) (Mefro) 
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RESOLU: 

RESOLU: 

613 

ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 16 octobre 
1974, à 20:00 heures 

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

71 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais Il, vice-président du comité exécutif, 1 es conseillers Ni ding, Lynch-Staunton, 
F. Drapeau, Labelle et Lamarre, les maires Dawson et Desnoyers, vice-président du Conseil, 
les conseillers R. Desjardins, Robert, LaRoche, Gagné, Broek, Payette, Bonin, Bellin, 
Parker, Lorange, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Mal ouf, Chénier, Wise, 
J.C. Leblanc, Marchand, Cloutier, Paris, Trottier, Girard, Collins, Luccisano, Martel, 
Rail, Beauchemin et Riendeau, le maire J. Corbeil, délégué de ville d1 Anjou, les maires 
Ryan, Ouellet, Briggs, Dephoure, Smiley etMcDonald, le conseiller D.W. Beck, repré
sentant le maire de Pointe-Claire, le maire Boil, le conseiller J. Lamont, délégué du maire 
de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires M.G. Séguin, Patry, Moskovitch, 
Finlayson, Raymond, R. Ouellette, Gariépy, Ouimet et le maire Robidas de Longueuil. 

Les maires Graham et Descary, les conseillers Sigouin, Gagnon,Cohen, 
Alie, L. Leblanc, Sauvé et Lussier ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

i---------------

1 

1 

1 

1 

l 

1 

1 
1 

1 

1 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport et règlement voir C/E 10-10-74 - rés. 74-1285) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par I e con se i Il er Hani gan, il est 

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

l'article l étant lu, il est agréé. 

d1adopter ledit projet de règlement. 

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

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 I e rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport et règlement voir C/E 10-10-74 - rés. 74-1286) 

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

RESOLU: 
614 

RESOLU: 
615 

RESOLU: 
616 

RESOLU: 
617 

MERCREDI, 16 octobre 1974 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et à l1étude du 
projet de règlement qui y est annexé. 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

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

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

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 12-9-74 - rés. 74-1148) 

d1 adopter ledit rapport. 

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

---------------
L1 article 4 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en 

délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 3-10-74 - rés. 74-1237) 

d'adopter ledit rapport. 

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

---------------
L'article 5 de Perdre du jour étant lu pour prendre en 

délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

d1adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 17-9-74 - rés. 74-1176) 

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

---------------
L1article 6ade Pordre du jour étant lu pour prendre en 

délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 10-10-74 - rés. 74-1282) 

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

D1adopter I edit rapport. 

Et, un débat s1 engageant, il est 

Sur la proposition du consei Il er Robert, 
Appuyée par le conseiller Cloutier, 
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1 

RESOLU: 1 
de reporter l'étude de l'article 6a) de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 
présente assemblée. · 

1 

\ ---------------
1 

1 
1 
i 

1 
1 

1 

1 

1 

111 .. 

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

(pour rapport voir C/E 10-10-74 - rés. 74-1283) 

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

D1 adopter I edit rapport. 

Et, un débat s'engageant , i I est 

Sur la proposition du conseiller Robert, 
1 Appuyée par le conseiller Cloutier, 

1 
RESOLU: 1 de reporter l'étude de l'article 6b) de l'ordre du jour à une phase ultérieure de la 

\ présente assemblée. 

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

1 

1 (pour rapport voir C/E 10-10-74 - rés. 74-1284) 
1 

c.f. 504 1 

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

RESOLU: !d'adopter ledit rapport. 

618 1 - - - - - - - - - - - - - -

RESOLU: 
619 

RESOLU: 
620 

1 

l'article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport sui.vant du comité exécutif: 

1 (pour rapport voir C/E 10-10-74 - rés. 74-1279) 
1 

i 
1 
1 

1 
i 
Id' adopter I edit rapport. 

1 r--------------

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

1 
j l'article 9 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
lélibération le rapport suivant du comité exécutif: 

1 

i (pour rapport voir C/E 10-10-74 - rés. 74-1278}' 

1 

l 
11adopter ledit rapport. 

l r-------------
1 

1 

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

73 
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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 10-10-74 - rés. 74-1280) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
621 

C. f. 862 

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 10-10-74 - rés. 74-1281) 

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

D1 adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
622 

---------------
Le Conseil reprend alors l'étude de l'article 6a) qui avait 

été antérieurement différée. 

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

D'adopter ledit rapport. 

f 920 Et, un débat s1 engageant et ladite motion étéint mise aux c .. 
voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 
623 

C. f. 921 

RESOLU: 
624 

---------------
Le Conseil reprend alors l'étude de l'article 6b) qui avait 

été antérieurement différée. 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux 
roix, e'.le est adoptée et il est 

I" consequence. - - - - - -

Conseil 
Les documents suivants ont été distribués aux membres du 

Rapport no 20 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études 
et travaux (article 12 de l'ordre du jour) 
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Notes aux états financiers de la Communauté au 30 septembre 1974. 

Rapport de la Commission d'étude du schéma d1aménagement 

1

11

, Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est close à 20:20 heures. 

1 

1 

1 

1~~ 10' PRESIDENY 

1 

i 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
! 

1 

~uUi.Ad JJ~ ~~-e____ 
SECRETAIRE GENERAL 

75 
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77 

COMMUNAUTE URBAINE DE MO·NTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 16 OCTOB-R·E 1974 

à 20:30 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 octobre 1974 

Monsieur, 

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

le mercredi, 16 octobre 1974 
à 20:30 heur.es 

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

âfin de prendre connaissance et décider de 
ra matière ti-aeprès indiquée : 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, OCTOBER 16, 1974 

at 8:30 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, October 11, 1974 

Sir: 

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

Wednesday, October 16, 1974 
at 8:30 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matter : 
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RAPPORT DU COMITÉ 
EXECUTIF . 

(Budget supplémentaire) 

Budget supplémentaire du Conseil de Sécurité 
au montant de $13,674,231 pour l'exercice finan~ 
der couralnt. 

D0N1i AVIS 

-1. 

REPORT OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

( Supplementary Budget) 

Supplementary budget of the Security Council 
in the amount of $13,674,231 for the current fiscal 

year. 

TAKE NOTICE 

§~JJ~~J_ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le MERCREDI, 16 octobre 
1974, à 20:30 heures. 

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

79 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais 11, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lynch-Staunton, 
F. Drapeau, Labelle et Lamarre, les maires Graham et Dawson, le maire Desnoyers, vice
président du Conseil, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, Robert, Gagné, 
Snyder, Broek, Payette, Alie, Bonin, Collette, Bellin, Parker, Lorange, L. Leblanc, 
Bourdon, G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussille, Sauvé, Malouf, Chénier, Wise, 
J.C. Leblanc, Marchand, Cloutier, Lussier, Paris, Trottier, Laporte, Girard, Collins, 

! Luccisano, Rail, Beauchemin et Riendeau, le maire J. Corbeil, délégué de ville d1Anjou, 
j les maires Rivet, Ryan, Ouellet, Descary, Briggs, Dephoure, Smiley et McDonald, le 
1 conseiller D. W. Beck, représentant le maire de Pointe-Claire, le maire Boil, le conseiller 
1 J. Lamont, délégué du maire de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires M .G. 
!Séguin, Patry, Burgess, Moskovitch, Finlayson, Raymond, R. Ouellette, Gariépy, Ouimet 
1 et le maire Robidas de Longueui 1. 
i 
1 

Les conseillers LaRoche, Gagnon, Cohen, Magnan, Moses et 
Martel ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

1 

ORDRE DU JOUR 

1

1 

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

1 

1 (pour rapport voir C/E 26-9-74 - rés. 74-1209) 

1

:, Proposé par le conseill\er Hanigan, 

1 

1 

Appuyé par le conseiller Niding, 

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débat s'engageant, monsieur le maire G. Raymond, président 
de la Conférence des maires de la bànlièue de Montréal, fait la déclaration suivante: 

11 L1 intégration des services de police sur l'île de Montréal 
a été effectuée dans le but d1 apporter à la population une meilleure protection 
policière à des coûts moins élevés. 

Cet objectif n1 a pas été atteint : la qualité de la protection 
policière a diminué dans presque toutes, sinon dans toutes les villes de la Com
munauté. De plus, le coût de cette protection a augmenté de façon extraordi
naire. 

Il n I apparaît pas ac tue Il ement que ces deux problèmes soient 
en voie d'être résolus, prochainement ou même éventuellement. De plus, ces 
problèmes ont atteint une telle envergure qu'on ne pourra les résoudre correcte
ment par des moyens temporaires ou incomplets. 
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Nous croyons donc que nos citoyens ne peuvent plus, et 
ne doivent plus faire les frais de cette expérience aussi boiteuse que coûteuse. 

Par conséquent, jusqu'à ce qu'une solution durable et équi
table soit trouvée à cette situation intenable, à notre avis, le Gouvernement 
du Québec devra assumer lui-même les coûts additionnels qu'elle entraîne. 

The integration of police services on the Island of Montreal 
was realized with the double objective of providing better police protection at 
a I esser cost. 

These objective have not been met in that police protection 
has seriously deteriorated in most, if not ail municipalities, while the cost 
thereof has soared tremendously. 

There are presently no indications that these two problems 
will be solved in the near ·or even the distant future. Furthermore, they 
have reached such a magnitude that they will not be resolved satisfactorily 
by temporary or partial remedi es. 

We firmly believe the taxpayers of our municipalities can 
not, and should not support these increased costs in order to pursue what 
appears to be an ineffective and costly experiment. 

Therefore, pending permanent and equitable solutions to 
these problems, in our opinion the Quebec Government has to assume thesé 
additional costs.n. 

Et, un autre débat s1 engageant, 1 es maires M. G. Séguin, 

[

aymond, Patry, Briggs, MèDonald et Smiley demandent le vote sur la motion principale 
à l'effet d'adopter le budget supplémentaire du Conseil de sécurité. 

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

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Hanigan, Niding, Lynch-Staunton, Drapeau, 
Labelle, Lamarre, Angers, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, 
Gagnon, Gagné, Snyder, Cohen, Broek, Payette, Alie, Benin, 
Collette, Bellin, Parker, Lorange, L. Leblanc, Bourdon, 
G. Lacoste, Anfossi, F. Desjardins, Roussi Ile, Sauvé, Mal ouf, 
Chénier, Wise, J.C. Leblanc, Marchand, Lussier, Paris, 
Trottier, Laporte, Magnan, Moses, Girard, Collins, Luccisano, 
Martel, Rai 1, Beauchemin et Ri end eau, 1 e maire Drapeau. 

les maires DesMarais 11, Graham, Dawson, Robert, Cloutier, 
Corbeil, Rivet, Ryan, Oueil et, Desnoyers, Descary, Bri ggs, 
D'ephoure, Smiley, McDonald, le conseiller D. W. Beck, re
présentant le maire de Pointe-Claire, le maire Boil, le conseiller 
J. Lamont, délégué du maire de la vil le de Sainte-Anne-de
Bellevue, les maires M.G. Séguin, Patry, Burgess, Moskovitch, 
Finlayson, Raymond, Ouellette, Gariépy et Ouimet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 
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625 

1 

1 
1 

Voix admissibles des membres 
présents 

V • • d t· l 01x requises pour a op 10n 2 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Vote requis pour adoption ! 
Vote en faveur 

MERCREDI, 16 octobre 1974 

Montréal 

1150 

1104 

50 

25 

48 

Autres 
municipalités 

668 

25 

13 

0 

Total 

1818 

909 

1104 

Vu le résultat du vote, ladite motion est alors rejetée. 

Et, un autre débat s1 engageant, 

1 Sur la proposition du maire Desnoyers, 
1 Appuyée par le conseil Ier Sigouin, i I est 

Jde suspendre la présente séance jusqu1 è:I 23:50 heures ce jour. 
1 
1 

81 

1 

- Advenant 23:50 heures ce jour, le Conseil reprend l'étude de 
la motion des conseillers Hanigan et Niding à l'effet d'adopter le budget supplémentaire 

ldu Conseil de sécurité. 

1 Et, un autre débat s1 engageant et advenant minuit ce jour, le 

!
président du Conseil déclare que le budget supplémentaire du Conseil de sécurité pour 

I
l' exercice financier courant, présentement devant le Conseil, entre automatiquement en 
vigueur ce jour et en conséquence la quote-part de ces dépenses payables par chacune des 
!municipalités devient due et exigible dans les trente jours à compter de cette dernière date 
1et ce, conformément aux articles 247, 248 et 250 de la loi de la Communauté. 

1 

:- - - - - - - - - - - - - - -
1 
1 

1 _ L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l'assemblée est 
!close à minuit et une minute. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
i 

~~ J PRESIDENT 
~-cudff~~ 

SECRETAIRE GENERAL 

-- -------------~--~------~----~---i:r- - --- -- - -
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COMMUNAUT! URBAINE DE MONTR!AL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Lundi, le 9 décembre 1974 

à 17:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 4 décembre 1974. 

Monsieur, 

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

le lundi, 9décembre 1974 
à 17:00 heures 

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

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

Sir: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

Monday, December 9, 1974 

at 5:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, December 4, 1974. 

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

Monday, December 9, 1974 
al 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matters: 
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Nomination du président du comité 
exécutif. 

Nomination du vice-président du rité exécutif. 

Nomination d'un membre du Conseil 
de sécurité publique pour le reste du mandat 
de la personne a remplacer, soit jusqu'au 29 
décembre 1974. 

DONT AVIS 

-1-

-2-

-3-

Appointment of the Chairman of the 
Executive Committee. 

Appointment of the Vice-Chai rman 
of the Executive Commitfee. 

Appointment of a member of the 
Public Security Council for the remainder 
of the terrtl of the person to be rep I aced, 
up until December29, 1974. 

TAKE NOTICE 

A'~ u~,e,_d!.-
Secrétaire général. Secretary General. 
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1 

ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le LUNDI, 9 décembre 
1974, à 17:00 heures 

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

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 

85 

DesMarais Il, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, 
F. Desjardins, Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham et Dawson, le maire Desnoyers, 
vice-président du Conseil, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, Snyder, 
Cohen, Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J .C. 
Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Morin, Cliche, 
J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normand in, Keroack, Gardiner, Chevalier, 
Hamelin, Auf Der Maur, Keaton, A. Roy, Martineau, Bennett, Bélanger, Lapierre, Tremblay, 
Provost, Bourget, Minier, Lebeau, Berthelet, G. Roy et Varin, le maire J. Corbeil,délégué 
de ville d'Anjou, les maires Rivet, Ryan, Di Zazzo, Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, 
McDonald, Beck et Boil, le conseiller J. G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue, les maires Séguin, Moskovitch, Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette,Gariépy 
et Ouimet, le maire Robidas de Longueuil. 

Dès l'ouverture de l'assemblée, le conseiller Cliche soulève une 
question de privilège conformément à l'article 51 des Règles du Conseil, estimant que les 
droits, privilèges et prérogatives du Conseil sont lésés vu que l'ordre du jour de la présente 
assemblée ne comporte pas l'élection du président et du vice-président du Conseil. Afin 
de se conformer à ftarticle 88 de la Loi de la Communauté, le conseiller Cliche demande 
en conséquence de modifier l'ordre du jour du Conseil de façon à procéder en premier lieu 
à l'élection du président et du vice-président du comité exécutif de la Communauté, ensuite 
à l'élection du président et du vice-président du Conseil et finalement à l'élection d'un 
membre du Conseil de sécurité publique pour le reste du mandat de la personne à remplacer, 
soit jusqu'au 29 décembre 1974. 

Et, un débat s'engageant, le président du Conseil déclare irrecevable 
la demande du conseiller Cliche. 

Conformément à l'article 16 des Règles du Conseil, le conseiller 
J. Roy, appuyé par les conseillers Cliche, Lebeau, Fainstat, Gardiner, Lapierre et Daviau
Bergeron, en appelle de la décision du président du Conseil à l'effet de ne pas modifier 
l'ordre du jour. 

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

POUR: 

CONTRE: 

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. 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, 
Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, 
Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, 
R. Desjardins, Snyder, 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. RoyJ~t Varin, les maires 
Corbeil, Rivet, Ryan, Di Zazzo, Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, 
McDonald, Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Moskovitch, 
Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, Ouimet et Drapeau. 

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

Voix admissibles des membres 
présents 1155 771 1926 

Voix requises pour adoption-! 963 

Voix données en faveur 378 0 378 

Membres présents 55 26 

Majorité requise pour adoption -! 28 13 

Membres en faveur 18 0 

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

ORDRE DU JOUR 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à la nomination du président 
du comité exécutif étant lu, 

Proposé par le maire Descary, 
Appuyé par les maires Briggs, Ouimet, 
Benoit, Adèssky, Beck, Ouellette, 
Smiley, Boil et DiZazzo, 

Que le maire Pierre DesMarais 11, soit nommé au poste de 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Et, un débat s'engageant, 1 e maire DesMarais 11 refuse, pour 
diverses raisons, de poser sa candidature au poste de président du comité exécutif. le 
maire Descary retire alors sa motion. 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Niding, 

Que le conseiller Lawrence Hanigan soit nommé au poste de 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

Les conseillers J. Roy, Cliche, Fainstat, Poulin et Morin 
demandent que le vote soit enregistré sur cette motion. Ladite motion étant alors mise 
aux voix, le Conseil se partage comme suit: 

POUR: le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, R. Desjardins et Roussille, les maires 
Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers 
Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, Snyder, Cohen,Gagnon, 
Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Mal ouf ,Laporte, 
J.C.Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris,Trottier, 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Provost, G. Roy~et Varin, les maires Corbeil, Rivet, Ryan, 
Di Zazzo, Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald, Beck.et 
Boil, le conseiller·J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue, .les maires Séguin, Moskovitch, Adessky, 

·. Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, Ouimet et Drapeau. 
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626 

CONTRE: 

LUNDI, le 9 décembre 1974 87 

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

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1155 771 1926 

963 

1548 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 777 771 

Membres présents 55 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

28 

37 

26 

13 

26 

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

en conséquence. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice-
président du comité exécutif étant lu, 

Proposé par le maire Descary, 
Appuyé par les maires Dawson, Desnoyers, 
Laurin et le conseiller Aronoff, 

Que le maire Pierre DesMarais Il soit nommé au poste de vice
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

Les conseillers J. Roy, Cliche, Morin, Poulin et Fainstat 
demandent que le vote soit enregistré sur cette motion. Ladite motion étant alors mise 
aux voix, le Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, 
Lamarre, Lorange, R. Desj,ardins et Roussille, les maires Benoit, 
Laurin, Graham, Dawson, Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, R. Desjardins, Snyder, 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, les maires Corbeil, Rivet, Ryan, DiZazzo, Descary, Briggs, 
Dephoure, Smiley, McDonald, Beck et Boil, le conseiller J. G. Lamont, 
délégu~ de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, 
Moskovitch, Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, Ouimet 
et Drapeau. 

les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau
Bergeron, Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, 
Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthe let. 
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RESOLU: 
627 

· LUNDI, le 9 décembre 1974 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal mun icipa I ités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1155 771 1926 

963 

1548 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 777 

55 

28 

37 

771 

26 

13 

26 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

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

en conséquence. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un 
membre du Conseil de sécurité publique étant lu, 

Proposé par le conseiller Fainstat, 
Appuyé par le conseiller Morin, 

Que I e conseil Ier Nick Auf Der Maur soit nommé membre du 
Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour la période 
du 9 au 29 décembre 1974. 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du 
candidat. 

Les conseillers Lamarre, Niding, Lorange et les maires Benoit~ 
et Laurin demandent que le vote soit enregistré sur cette motion. Ladite motion étant 
alors mise aux voix, le Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau 
et Berthelèt, les maires Descary, Briggs, Dephoure, McDonald, 
Beck et Séguin. 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins, Roussille, les maires 
Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers 
Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, Snyder, 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, 
Pfovost, G. Roy et Varin, les maires Corbeil, Rivet, Ryan, 
DiZazzo, Smiley et Boll, le conseiller J.G. Lamont, délégué de 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, Moskovitch, Adessky, 
Raymond, Reekie, Ouellette, Grriépy, Oui met et Drapeau. 
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La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Voix admissibles des membres 
présents 

Voix requises pour adoption -! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption -! 

Membres en faveur 

Montréal 

1155 

378 

55 

28 

18 

Autres 
municipalités 

771 

162 

26 

13 

6 

Total 

1926 

963 

540 

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

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Lorange, 

89 

Que I e consei I Ier F. Desjardins soit nommé membre du Consei I de 
sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour la période du 9 au 29 
décembre 1974. 

est 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

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

RESOLU: en conséquence. (1 es conseillers Gardiner et Bennett dissidents). 
628 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est I evée à 18: l O heures. 

~~ 0 PRESIDENT 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 18 DÉCEMBRE 1974 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 décembre 1974 

Madame, monsieur, 

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

le mercredi, 18 décembre 1974 
à 20:00 heures 

en la salle du Conseil 
à l'HOtel 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, OECEMBER 18, 1974 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, December 13, 1974 

Madam, sir: 

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

Wednesday, December 18, 1974 
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~~-JL 
Secrétaire général. Secretarv General. 
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..... JL 

ORDRE DU JOUR 

( Conseil de sécurité publique) 

1 omination des membres du Conseil de sécurité 
publigue pour un terme de trois ans, à compter du · 
30 décembre 1974. 

( Schéma d'aménagement) 

apport de la Commission d'étude du schéma 
d' ménagement créée par le Conseil de la Com
m nauté le 16 mai 1973. 

Lecture et étude du projet de règlement intitulé: 
" · glement relatif au schéma d'aménagement du 
te itoire de la Communauté urbaine de Montréal", 
la uelle étude avait été reportée à cette assemblée 
du Conseil lors de celle tenue le 16 mai 1973. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXBcUTIF 

(Expropriations) 

) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
ce!tains terrains situés sur le côté sud de la rue 
JeAn-Talon, entre l'avenue Papineau et la rue Car
tiek dans la ville de Montréal; 

} ) offre à la ville de Montréal de procéder elle
meme à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi dé la Communauté. 

) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
ceftains terrains situés sur le côté nord de l'avenue 
V éjln Horne, entre les avenues Wiseman et Outre
mdnt, dans la ville d Outremont; 

L) offre à la ville d'Outremont de procéder elle
ml'me à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la Communauté. 

-1. 

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

(Public Security Council) 

Appointment of the members of the Public 
Security Council for a three-year term, starting 
December 30, 1974. 

( Development Plan) 

Report of the Study Commission of the Develop
ment Plan created by the Council of the Communi
ty on May 16, 1973. 

Reading and study of the draft by-law entitled: 
"By-law respecting the Development Plan for the 
territory of the Montreal Urban Community", 
which study has been postponed to this meeting 
of the Council at the said meeting held on May 
16, 1973. 

REPORTS OF THE EXECUTIVE 
COMMITTEE 

(Expropriations) 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
certain immovables situated on the south sicle of 
Jean Talon Street, between Papineau Avenue and 
Cartier Street, 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 . 

• 5. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
certain immovables situated on the north sicle of 
Van Horne Avenue, between Wiseman and Outre
mont Avenues, in the City of Outremont; 

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

• 6. 

a) décret d'expropriation, aux fins du métro, de 
cef ains terrains situés sur le côté sud de l'avenue 
Van Horne, entre les avenues Stuart et Wiseman, 
• 1 ·· ··11 d'O da , 1a v11.e utremont; 

, ) offre à la ville d'Outremc 1t de procéder elle-
r:::.:.: .: à cette expropriation, sui'/ant îes di~,positions 
de l'article 318 de la loi de la Communat.té. 

a) expropriation decree, for Metro purposes, of 
certain immovables situated on the south sicle of 
Van Horne Avenue, between Stuart and Wiseman 
Avenues, in the City of Outremont; 

b) offer to the City of Outremont to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of section 318 of the Act respecting the 
Community. 
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(Homologations) 

riomologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
rux fins du métro, de certains terrains situés: 

a) sur le côté est de la rue de Meaux, au nord du 
boulevard des Grandes~Prairies, dans la cité 
de Saint~Léonard; 
à l'angle sud~est du chemin Queen Mary et de 
I' avenuè Clanranald, dans la ville de Montréal. 

Homologation pour une période de cinq ( 5) ans, 
f.ux fins de la construction d'un bassin de rétention 
res eaux d'égout, des terrains situés au sud~ouest 
ifu boulevard Jules-Poitras, dans la ville de Saint
Laurent, entre !'Autoroute des Laurentides et l'em-

rise des Chemins de fer nationaux du Canada. 

(Effacement de lignes homologuées) 

des terrains situés à un point au nord de la rue 

1 
herbrooke, entre le boulevard Décarie et l'avenue 
orthcliffe, dans la ville de Montréal. 

-8-

93 

(Homologations) 

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

a) on the east sicle of de Meaux Street, north of 
des Grandes-Prairies Boulevard, in the City 
of St. Leonard; 

b) at the south~east intersection of Queen Mary 
Road and Clanranald Avenue, in the City of 
Montreal. 

Homologation for a period of five ( 5) years, 
for the construction of a retention basin for sewage, 
of lots located south-west of Jules Paitras Boule
vard, in the City of Saint Laurent, between the 
Laurentian Autoroute and the right of way of the 
Canadian National Railways. 

( Cancellation of honiologated lines) 

of lots located at a point north of Sherbrooke 
Street, between Décarie Boulevard and N orthcliff e 
Avenue, in the City of Montreal. 

-10 • 
des terrains situés sur le côté nord du chemin 
ueen Mary et au sud de l'avenue Domal. entre 

'avenue Westbury et la rue Lemieux, dans la ville 
e Montréal. 

(Modifications à des résolutions du Conseil) 

of lots located on the north sicle of Queen Mary 
Road and south of Domal Avenue, between 
W estbury Avenue and Lemieux Street, in the City 
of Montreal. · 

(Amendments to resolutions of the Council) 
-11 • 

en date du 19 juin 1974, homologant, aux fins 
~u métro, des terrains situés à l'angle sud~est du 
boulevard Métropolitain et de la 18e Avenue, 
~ans la ville de Montréal, en ajoutant après le 

uméro du plan 558-206-1, les mots: "révisé le 
1er octobre 1971". 

dated June 19, 1971, enacting the homologation, 
for Metro purposes, of lots located at the south
east intersection of Metropolitan Boulevard and 
18th Avenue, in the City of Montreal. by adding 
after the plan number 558-206-1, the words: 
"revised October 1st, 1974". 

-12 • 

en date du 20 février 1971, homologant, aux fins 
u métro, des terrains situés à l'angle sud-ouest 
u chemin Bois-Franc et de la rue de la Sorbonne, 
ans la ville de Saint-Laurent, de façon à ajouter 

e lot 31-17 et à enlever les lots 31-1, 241 ~307 et 
6-1379. 

en date du 21 février 1973, approuvant un bail 
ar lequel la Communauté loue de Progressive 

· .:oldings Inc. un espace de bureau pour le service 
'évaluation, en remplaçant la superficie de"S,500" 
ieds carrés par celle de "5,411" pieds carrés. 

( Abrogation d'une résolution du Conseil) 

en date du 17 avril 1974, homologant pour une 
.oériode de cinq ( 5) ans, aux fins du métro, des 
e;.-rains situé-; sur le côté no- d dr l'a"enue La
ombe, à l'e:·~ de l'avenue De< ·:dk~ dans la ville 

-1c: MontréaL 

dated February 20, 1971, enacting the homo
logation, for Metro purposes, of lots located at 
the south-west intersection of Bois Franc Road 
and de la Sorbonne Street, in the City of Saint 
Laurent, in or der to add lot 31-17 and to rem ove 
lots 31-1, 211-307 and 26-1379. 

- 13 -

dated February 21, 1973, approving a lease 
whereby the Community rents from Progressive 
Holdings Inc. office space for the Valuation De
partment, by replacing the area of "5.500" square 
feet by that of "5,411" square feet. 

( Abrogation of a resolution of the Council) 
-14 • 

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 
Avenue, east of Decelles Avenue, in the City of 
:<.fon treal. 
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(Approbation de projets d'actes) 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Comitgnie des Chemins de fer Nationaux du 
Canadla consent à louer à la Communauté, pour 

1 

fins de métro, un emplacement situé au nord de 
la ru I Albert et à l'ouest de l'avenue Greene, dans 
la vill de Montréal, moyennant un loyer de $1,080 
pour ne période de 18 mois se terminant le 31 
mars 1976. 

( Approval of draft deeds) 
-15 • 

Approval of a draft lease whereby the Compa~ 
gnie de~. Chemins de fer Nationaux du Canada 
agrees to rent to the Community, for 1-ietro pur~ 
poses, an area of land located north of Albert 
Street and west of Greene Avenue, in the City of 
Montreàl, on the basis of a rent of $1 1080 for a 
period of 18 months ending Marth 31st, 1976. 

-16 • 

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. 

A~probation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Opmmunauté acquiert de M. Robert Nadeau, 
aux fins du métro, un emplacement d'une super~ 
f icie ~e 7,580 pieds carrés situé au nord~ouest de 
l'avefue Lacombe et au nord~est de l'avenue De~ 
celles, dans la ville de Montréal, avec bâtisses y 
dess4s érigées, à certaines conditions et au coût 
de $$8,000. 

l
i pmbat;on d'un pmjet d'acte notad• pa, lequel 

017
• App,oval of a d,aft notadal deed whe,eby the -

la mmunauté acquiert de M. James Will Bren~ Community acquires from Mr. James Will Bren~ 
nan, aux fins du métro, un emplacement d'une nan, for Metro purposes, an area of land of 3,406 
sup ficie de 3,406 pieds carrés situé au nord~est square feet located north~east of Emard Avenue 
de 1 venue Emard et au nord~ouest du boulevard and north~west of de la Vérendrye Boulevard, in 
de la Vérendrye, dans la ville de Montréal, avec the City of Montreal, with building thereupon 
bâti se y dessus érigée, à certaines conditions et au erected, under certain conditions and at the cost 
coût de $42,000 plus des montants de $2,080 et of $42,000 plus sums of $2,080 and $1.028.30 
$1,0 8.30 représentant les honoraires de l'évalua~ representing the fees of the vendor's appraiser and 
teur et de l'avocat du vendeur. lawyer. 

pprobation d'un projet de bail par lequel la 
Co[munauté loue de la Cité de Saint~Léonard, un 
esp ce de bureau d'une superficie d'environ 294 
pie s carrés dans son édifice portant le numéro 
602 est, boulevard Métropolitain, à certaines con~ 
diti~ns et au coût mensuel de $100. 

J 
( Octroi d'un contrat) 

ctroi au plus bas soumissionnaire, Avis Trans~ pot1 
of Canada Limited, d'un contrat de location, 

po une période d'un an, de 24 automobiles pour 
le rvice de police, au prix de $81,641.52. 

-18 -

Approval of a draft lease whereby the Communi~ 
ty rents from the City of St. Leonard, an office 
space of an approximative area of 294 square feet 
in its building bearing number 6025 Metropolitan 
Boulevard East, under certain conditions and at 
the monthly cost of $100. 

( Awarding of a con tract) 
• 19 -

Awarding to the lowest tenderer, Avis Trans~ 
port of Canada Limited, of a one-year leasing 
contract for 24 motor vehides for the Police De
partment, at the cost of $81,641.52. 

(Metro) 
. .,. ~ .. 

. ~-. 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 18 décembre 
1974, à 20:00 heures, 

SONT PRESENTS 

1 

Monsieur le maire Jean Drapeau, 
président du Consei 1, au fauteui I; 

1 Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
j DesMarais Il, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, 
1 F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, vice-
1 président du Consei 1, les conseillers Angers, Labelle, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, 
1 Cohen, Gagnon, Collette, L. Leblanc, Anfossi, A ronoff, Mal ouf, Laporte, J .C. Leblanc, 
1 Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, 
li Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Morin,Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Normand in, Keroack, Gardiner, Auf der Maur, Keaton, Bennett, 

jLapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau, Berthelet, les maires Corbeil, Ryan, DiZazzo, 
iDescary, Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald, Beck, Bell, le conseiller J.G. Lamont, 
!délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Patry, Moskovitch, 
lie conseiller M.D. Godine, représentant du maire de la ville de Hampstead, les maires 
1Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, Ouimet et le maire Robidas de Longueuil. 

1 
1 Les conseillers Sigouin et Bourdon, les maires Rivet et Burgess 
Jont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

i ORDRE DU JOUR 

1 
1 
1 L1 article l de l'ordre du jour relatif à la nomination des membres 
ldu Conseil de sécurité publique étant lu, 
1 

1 Proposé par le maire DesMarais II, 
1 Appuyé par les maires Laurin, Dawson, 

l 
Corbeil, Di Zazzo, Ouellette, Patry, 
Raymond, Reekie, Smiley et Gariépy, 

\ Que le maire Yves Ryan soit nommé membre du Conseil de sécurité 
1publique de la Communauté urbaine de Montréal pour un terme de 3 ans à compter du 30 
Jdécembre 1974. 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

1 Ladite motion étant alors mise aux voix, elle est adoptée et il est 
1 

RESOLU: bn conséquence. 

Il Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par I e consei Il er Roussi lie, 

1 Que le conseiller Gérard Niding soit nommé membre du Conseil de 
sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour un terme de 3 ans à compter 
ldu 30 décembre 1974. 

1 

1 

RESOLU: ien conséquence. 

1 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

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

. Ti 
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Proposé par le conseiller Fainstat, 
Appuyé par le conseiller Normandin, 

Que le conseiller Nick Auf Der Maur soit nommé membre du 
Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour un terme de 
3 ans à compter du 30 décembre 1974. 

Cette motion est accompagnée du consentement écrit du 
candidat. 

Les conseillers Lamarre, Lorange, Roussille, Niding, les 
maires Laurin et Benoit demandent que le vote soit enregistré sur cette motion. Ladite 
motion étant alors mise aux voix, le Conseil se partage comme ·suit: 

POUR: 

CONTRE: 

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 maires Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, 
McDonald, Beck, Séguin, Patry,et Burgess, le conseiller M.D. 
Godine, représentant le maire de la ville de Hampstead. 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les 
maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, les con
seillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, La Roche, 
Snyder, Cohen, Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, 
Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, 
Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Pfovost, G. Roy, Varin, les maires Corbeil, 
Rivet, Ryan, DiZazzo, Boil, leconseillerJ.G. Lamont, 
délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Moskovitch, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, Ouimet et 
Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 

1155 775 1930 

Voix requises pour adoption ! 
Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 
Membres en faveur 

378 

55 

28 

18 

177 

28 

14 

10 

965 

555 

Ladite motion n1 ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en 
faveur et obtenu la majorité des membres présents, elle est alors rejetée. 

Proposé par I e consei Il er Lo range, 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

Que le conseiller F. Desjardins soit nommé membre du Conseil 
de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour un terme de 3 ans à 
compter du 30 décembre 1974. 
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Cette motion est accompagnée du consentement écrit du candidat. 

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

en conséquence. (1 es conseillers Gardiner, Auf Der Maur, Bennett, Lapierre, Bourget, 
Tremblay, Berthelet, Keroack, J. RoyetClichedissidents). 

L'article 2 de l'ordre du jour _relatif au 'rapport de la 'Commission 
cP étude du schéma d1 aménagemèn't ~tant I u, 

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

De recevoir ce rapport et de le transmettre au comité exécutif en 
le priant de donner des instructions au service de planification de préparer, en tenant 
compte des recommandations contenues dans ledit rapport, 1 es modifications qui s'imposent 
à être apportées au projet de règlement intitulé : "Règlement relatif au schéma d'aménage
ment du territoire de la Communauté urbaine de Montréal n. 

Et, un débat s'engageant, du consentement unanime des membres 
présents, l'étude de cette motion est reportée à une phase ultérieure de la présente 
assemblée. 

Il est 

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

RESOLU: de suspendre la présente assemblée jusqu'à 21:15 heures ce jour pour continuer l1étude 
du présent ordre du jour, 

1 

!---------------
1 
\ Advenant 21:15 heures, le Conseil reprend l1étude de Particle 2 
1 de l'ordre du jour relatif au rapport de la Commission d1 étude du schéma d'aménagement. 

1 
Et, un débat s'engageant, il est 

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

! 
RESOLU: 1 d1ajourner la présente assemblée à 20:00 heures, le lundi 23 décembre 1974 pour continuer 

i 11 étude du présent ordre du jour. (1 e maire Patry dissident). 
1 

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

i 
' i 

Jf
' 

. 
. 

1 
' 

! 

~,1'WJ~• 
SECRETAIRE GENERAL 

(., 
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COMMUNAUTI: URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Mercredi, le 18 décembre 1974 

à 21 :00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

1 
1 Montréal, 1 e 13 décembre 1974 

1 Monsieur, 

1 le comité exécutif a convoqué, suivant la 

I
l loi, une assemblée spéciale du Conseil, qui 

aura lieu 
1 

1 le mercredi, 18 décembre 1974 
1 à 21 :00 heures 

1 

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

1 

afin de prendre connaissance et décider des 

1 
matières ci-après indiquées: 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

Wednesday, December 18, 1974 

at 9:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montreal, December 13, 1974 

Sir: 

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

Wednesday, December 18, 1974 
at 9:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

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

1 ··--y~------- --- -- ------------·--
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RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(C mmission de transport de la 
Cori munauté urbaine de Montréal) 

Bud et de la Commission de transport. ' 

Ap~robation d'une résolution de la Commission 
de trarsport en date du 25 septembre 1974 autori
sant un emprunt temporaire de $57,000,000. 

( Budget - 1975) 

P.réyisions budgétaires de la Communauté, 
incluant le budget du Conseil de Sécurité dressé 
par l~ ... m~me, conformément b l'article 240 de la 

loi dl la communauté. 

(Nomination) 

du érificateur de la Communauté. 

DONT AVIS 

-1-

-2-

-3-

-4-

REPORTS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montrea I Urban Commun ity 
Transit Commission) 

Budget of the Transit Commission. 

Approval of a resolution of the Transit 
Commission dated September 25, 1974 
authorizing a temporary loan of$57,000,000. 

(Budget - 1975) 

Budgetary estimates of the Community, 
including the budget of the Security Council 
drawn up by itself, in conformity with section 
240 of the Community Act. 

(Nomination) 

of the Community Auditor. 

TAKE NOTICE 

§ ~, JJ~- d'__. 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue I e MER CR ED 1, 18 décembre 
1974, à 21:00 heures. 

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

101 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais Il, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, 
F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson, et Desnoyers, vice
président du Conseil, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, 
Snyder, Cohen, ·Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, 
Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, 
Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Norman:! in, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, 
Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau, Berthelet, les maires Corbeil, 
Rivet, Ryan, Di Zazzo, Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald, Beck, Boll, le 
conseiller J. G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Séguin, Patry, Burgess, Moskovitch, le conseiller M.D. Godine, représentant le maire de 
la ville de Hampstead, les maires Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, Ouimet et le 
maire Robidas de Longueuil. 

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 10-10-74 - rés. 74-1287) 

11 est 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et, un débats' engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Minier, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

RESOLU: de suspendre la présente assemblée jusqu'à 21:20 heures ce jour pour continuer l'étude 
dudit rapport. 

Advenant 21:20 heures, le Conseil reprend l'étude de l'article l 
de l'ordre du jour relatif au budget de la Commission de transport de la Communauté. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Proposé par le conseiller J.Roy, 
Appuyé par le conseiller Cliche, 

Que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le 
budget de la Commission de transport. 
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J Et, un nouveau débat s1 engageant, du consentement unanime 
es membres présents, les conseillers J. Roy et Cliche retirent leur motion à 11 effet 

tjue le Conseil se transforme en comité plénier. 

Et, un autre débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le consei !Ier Hanigan, 

RESOLU: d1 ajourner la présente assemblée à 21 :00 heures, le lundi 23 décembre 1974 pour con
tinuer 11 étude du présent ordre du jour. 

PRESIDENT 
· Â~-~cL t.L. 7 ./o., a f 
,,,,,, / 1ECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBl.ÊÊ RÉGULIERE AJOURNEE 

tenue le LUNDI, 23 décembre 
1974, à 20:00 heures. 

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

Le conseil Ier Hanigan, président du comité ·exécutif, le maire 
DesMarais Il, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, 
F. Desjardins et Roussille, les maires Benoît, Laurin, 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, Luccissano, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Bélanger, 
Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, 
Bourget, Minier, Lebeau et Berthe let, les maires Rivet, Ryan, DiZazzo, Descary, Briggs,Corbeil~ 
Dephoure, Smiley, McDonald et Beck, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de ! 

Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Moskovitch, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy, 
Ouimet et le maire Robidas de Longueuil. 

Le conseiller Snyder et le maire Séguin ont également assisté 
à I a présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Consei I reprend l'étude du rapport de la Commission 
d'étude du schéma d'aménagement constituant 11article 2 de l'ordre du jour de l'as
semblée du Conseil du 18 décembre 1974. 

Du consentement unanime des membres présents, le maire 
DesMarais Il et le conseiller Hanigan retirent leur motion du 18 décembre 1974, laquelle 
se lisait comme suit : 

11 De recevoir ce rapport et de le transmettre au comité 
exécutif en le priant dè donner des instructions au service 
de planification de préparer, en tenant compte des recom
mandations contenues dans ledit rapport, les modifications 
qui s'imposent à être apportées au projet de règlement inti
tulé : 11 Règlement relatif au schéma d'aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal 11 

•
11 

Et, un nouveau débat s I engageant, 

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

de recevoir le rapport de la Commission d'étude du schéma d'aménagement et de I' ins
crire de nouveau à l I ordre du jour de la prochaine assemblée régulière du Conseil. 
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RESOLU: 
631 

RESOLU: 
632 

LUNDI, le 23 décembre 1974 

L 1 article 3 de l'ordre du iour relatif au projet de règlement 
intitulé : 11 Règlement relatif au schéma d'aménagement du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal" étant lu, 

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

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

de différer à nouveau la lecture et l'étude de ce projet de règlement à une assemblée 
ulféri eure du Conseil • 

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

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 28-11-74 - rés. 74-1500) 

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

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

(pour rapport voir C/E - 12-12-74 - rés. 74-1567) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
633 

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

(pour rapport voir C/E - 12-12-74 - rés. 74-1566) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
634 

C. f • 892 

RESOLU: 
635 

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

d I adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 28-11-74 - rés. 74-1498) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L'article 7b 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. 74-1568) 

105 

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

RESOLU: de retourner ledit rapport au comité exécutif. 
636 

LI article 8 de l I ordre du jour étant I u pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - 4-12-74 - rés. 74-1521) 

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

RESOLU: d I adopter ledit rapport. 
637 

L1 article 9 de l I ordre du jour étant I u pour prendre en 
détibération le rapport suivant du comité exécutif : 

e 11 e est adoptée et i I est 

(pour rapport voir C/E - 28-11-74 - rés. 74-1499) 

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

DI adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1 engageant et ladite motion étant mise aux voix, 

RESOLU: en conséquence. 
638 

914 
882 

c.f. 753 
456 
324 

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

e 11 e est adoptée et i I est 

(pour rapport voir C/E - 4-12-74 - rés. 74-1520) 

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

D 1 adopter ledit rapport 

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

RESOLU: en conséquence. 
639 
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901 
c.f. 567 

RESOLU: 
640 

902 
C .f • 528 

RESOLU: 
641 

LUNDI, le 23 décembre 1974 

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

d I adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 7-11-74 - rés. 74-1416) 

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

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

d I adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E - 4-12-74 - rés. 74-1522) 

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

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

(pour rapport voir C/E - 28-11-74 - rés. 74-1494) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
c. f. 378 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d I adopter ledit rapport. 
642 

LI article 14 de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E - 12-12-7 4 - rés. 7 4-1564) 

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

DI adopter I edi t rapport. 

Et, un dé bat s I engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Normandin, 
Appuyée par le conseiller Cliche, 

RESOLU: de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude dudit rapport. 

931 

C. f. 821 

RESOLU: 
643 

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 - 28-11-7 4 - rés. 7 4-1495) 

d I adopter ledit rapport. 

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

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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L1 article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre- en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

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

Proposé par I e maire DesMara i s 11 , 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D1 adopter ledit rapport. 

Et, un débat s1 engageant, il est 

107 

Sur la proposition du conseiller Normandin, 
Appuyée par le conseiller Cliche, 

RESOLU: de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude dudit 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 - 12-12-74 - rés. 74-1570) 

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

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
644 

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

(pour rapport voir C/E - 12-12-74 - rés. 74-1565) 

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

RESOLU: d I adopter ledit rapport. 
645 

LI article 19 de l I ordre du jour étant I u pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

elle est adoptée et il est 

(pour rapport voir C/E - 4-12-74 - rés. 74-1523) 

Proposé par I e maire DesMara i s 11 , 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
646 
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C .f. 560 
668 

RESOLU: 
647 

C .f. 667 

RESOLU: 
648 

Il 
'I' 

LUNDI, le 23 décembre 1974 

Le Conseil reprend l I étude du rapport du comité exécutif 
constituant l I article 14 de II ordre du jour qui avait été différée à une phase ulté
rieure de la présente assemblée. 

Et, un débat s' engageant, i I est 

Sur la proposition du consei lier J. Roy, 
Appuyée par I e conse i 11 er Fa i nstat, 

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

Le Conseil reprend l I étude du rapport du comité exécutif 
constituant l'article 16 de l'ordre du jour qui avait été différée à une phase ulté
rieure de la présente assemblée. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Sùr la proposition du conseiller J. Roy, 
Appuyée par le conseiller Fainstat, 

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

Les documents suivants ont été distribués aux membres 
du Conseil : 

Rapport no 21 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et 
travaux (article 20 de l'ordre du jour). 

Notes aux états financiers de la Communauté au 30 novembre 1974. 

Bulletin no 12 du bureau de transport métropolitain - Prolongement du métro. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 20:55 heures. 

~~~'-<:/ d~~J 
SECRETAIRE GENERAL 
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RESOLU: 
650 

ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le LUNDI, 23 décembre 
1974, à 21 :00 heures. 

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

109 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais 11, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, 
F. Desjardins et Roussille, les maires Benoît, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, vice
président du Conseil, les conseillers Angers, Labelle, R. Desjardins, Cohen, Gagnon, 
Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J .C. Leblanc, Lucci
sano, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Bélanger, Provost, G. Roy, 
Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Gardiner, 
Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthe let, les 
maires Corbeil, Rivet, Ryan, DiZazzo, Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald et 
Beck, le conseiller J. G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les 
maires Séguin, Moskovitch, Raymond, Reekie, Gariépy, Ouimet, Ouellette et le maire 
Robidas de Longueuil. 

Les conseillers Sigouin, LaRoche, Snyder, Keroack et Lapierre, 
le maire Patry ont égàlement ·assisté à la présente ·assemblée à des phàses ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l'étude du budget de la Commission de trans
port constituant l'article l de l'ordre du jour, commencée à l'assemblée du Conseil du 
18 décembre 1974. 

Et, un débats' engageant, la motion de MM. DesMarais Il et 
Hanigan à l I effet d'adopter ledit rapport étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

LI article 2 de I 'ordre du jour étant I u pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 10-10-74 - rés. 74-1288) 

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

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

(pour rapport voir C/E 10-10-7 4 - rés. 7 4-1289) 

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

D'adopter ledit rapport. 

•- ---- ---c·•~~~--T-

11 
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Et, un débat s1 engageant, il est 

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

D1 ajourner la présente assemblée à 19:00 heures, le 
lundi 30 décembre 1974 pour continuer l'étude du 
présent ordre du jour~ 

Et, un autre débat s'engageant, i I est 

Proposé en amendement par le conseil Ier 
Fainstat, 
Appuyé par les conseillers Cliche et J. Roy 

D'ajourner la présente assemblée à 9:30 heures, le 
vendredi 27 décembre 1974 pour continuer l'étude du 
présent ordre du jour. 

ladite motion d 1 amendement est alors mise aux voix et le Conseil se partage comme 
suit : 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Laroche, Snyder, Luccisano, Magnan, Morin, 
Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Cohen, 
Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, 
Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Le~eau et 
Berthe let, le maire Corbeil. 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais 11, les conseil
lers Niding, lamarre, lorange, F. Desjardins et Roussille, 
les maires Benoît, laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, 
les conseillers Angers, labelle, Sigouin, R. Desjardins, 
Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, 
Malouf, laporte, J .C. Leblanc, Moses, Paris, Beauchemin, 
Hamelin, A. Roy, Bélanger, Provost, G. Roy.et Varin, les 
maires Ryan, DiZazzo, Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, 
McDonald et Beck, le conseiller J .G. Lamont, délégué de 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Gariépy, 
Patry, Moskovitch, Raymond, Reekie, Ouimet et Drapeau. 

la compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1092 747 1839 

920 

518 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

483 

52 

26 

23 

35 

23 

12 
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Ladite motion d'amendement n1 ayant pas reçu le nombre 
suffisant de voix en faveur et obtenu la majorité des membres présents, elle est 
alors rejetée. 

Et, un nouveau débat s 1 engageant, il est 

Proposé en amendement par le conseiller 
Cliche, 
Appuyé par le conseiller Morin, 

D'ajourner la présente assemblée à 9:30 heures, le lundi 
30 décembre 197 4 pour continuer 11 étude du présent ordre 
du jour. 

Ladite motion d'amendement est alors mise aux voix et le Conseil se partage comme 
suit : 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, 
F. Desjardins et Roussille, les maires Laurin, Graham, Dawson 
et Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, 
LaRoche, Snyder, Cohen, Gag non, Collette, Bourdon, L. Leblanc, 
Anfossi, Aronoff, Luccisano, Magnan, Moses, Paris, Hamelin, 
A. Roy, Bélanger, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett, Lapierre, Lebeau et Berthelet, les maires 
Corbeil, Descary, Dephoure, McDonald~ Séguin, Reekie.et 
Drapeau. 

les maires DèsMarais Il et Berfoît, les conseillers Labelle, Malouf, 
Laporte, J .C. Leblanc, Beauchemin, Provost, G. Roy, Varin, 
Tremblay, Bourget et Minier,· les maires Ryan, DiZazzo, Briggs, 
Smiley, Beck, le conseiller J. G. Lamont, délégué de la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Patry, Moskovitch, 
Raymond, Gariépy et Ouimet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1092 747 1839 

920 

1125 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

861 

52 

26 

41 

264 

23 

12 

10 

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

Et, un autre débat s'engageant, i I est 
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RESOLU: 

LUNDI, le 23 décembre 1974. 

Proposé en amendement par I e conse i 11 er 
Hanigan, 
Appuyé par le maire DesMarais Il, 

D1 ajourner la présente assemblée à 15:00 heures, le lundi 
30 décembre 1974 pour continuer l I étude du présent ordre 
du jour. 

Ladite motion d 1 amendement est alors mise aux voix et le Conseil se partage comme 
suit : 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les 
maires Benoît, Laurin, Graham, Dawson,.et Desnoyers, les 
conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, Laroche, 
Snyder, Cohen, Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, 
Anfossi, Malouf, Laporte, J .C. Leblanc, Luccisano, Magnan, 
Moses, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Bélanger, 
Provost I G. Roy, Varin, Davi au-Bergeron, Normandi n, 
Keroack, Auf Der Maur, Keaton et Berthe let, les maires 
Corbeil, Descary, Dephoure, McDonald, Séguin, Moskovitch, 
Reeki e et Drapeau. 

les conseillers Aronoff, Morin, Cliche, J. Roy,Fainstat, 
Poulin, Gardiner, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, 
Minier et Lebeau, les maires Ryan, DiZazzo, Briggs, Smiley 
et Beck, J. G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue, les maires Patry, Raymond, Gariépy et Oui met. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1092 747 1839 

920 

1174 

Voix requise pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres ~n faveur 

819 

52 

26 

39 

355 

23 

12 

13 

Ladite motion d I amendement ayant reçu le nombre suffisant 
de voix en faveur et obtenu la majorité des membres présents, elle est alors 
adoptée et i I est 

en conséquence. 

~c...(.~ IJ~ et.--<.. 
SECRETAIRE GENERAL 
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:ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le LUNDI, 30 décembre 
1974, à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS: Monsieur le maire Jean Drapeau, 
Président du Consei 1, au fauteui I; 

Le conseiller Hanigan, président du comité exécutif, le maire 
DesMarais Il, vice-président du comité exécutif, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, 
F. Desjardins et Roussille, les maires Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers 
Angers, R. Desjardins, Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Laporte·,. 
Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Bélanger, 
Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, 
Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Rivet, Di Zazzo, Descary, Briggs, Dephoure, 
Smiley, McDonald et Beck, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue, les maires Séguin, Moskovitch, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy et 
Ouimet. · 

Le maire Benoit, les conseillers Labelle, Sigouin, LaRoche, Snyder, 
Cohen et Mal ouf, 1 es maires Corbeil, Ryan, Patry et Robidas de Longueui I ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l'étude du budget de la Communauté, constituant 
l'article 3 de l'ordre du jour, commencée à l'assemblée du 23 décembre 1974. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

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

de transformer ce Conseil en comité plénier pour étudier les budgets du Conseil de sécurité 
publique et du servi ce d1 Evaluation. 

Le président du Conseil demande au vice-président, monsieur le 
maire Sarto Desnoyers, de 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,à venir répondre 
aux questions des membres du Consei 1. · 

Advenant 18:00 heures, il est alors 

de lever la séance du comité plénier. 

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

Le maire Desnoyers, président du comité plénier, fait rapport 
au président du Consei 1. 

Et, un débat s'engageant, il est 

Archives de la Ville de Montréal



114 

RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

LUNDI, 30 décembre 1974 

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

de suspendre la présente assemblée jusqu'à 19:45 heures ce jour pour continuer l'étude 
du présent ordre du jour. 

de la Communauté. 
Advenant 19:45 heures, le Conseil reprend l'étude du budget 

Et, un débat s'engageant, il est 

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

de transformer ce Conseil en comité plénier pour étudier les budgets du Conseil de 
sécurité publique et du service d' Evaluation. 

Le président du Consei I demande au vice-président, mons1 eur 
le maire Sarto Desnoyers, de présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite à nouveau Me Paul-Emile L' Ecuyer, président du Conseil de sécurité 
publique,à venir répondre aux questiorsdes membres du Conseil. 

Le comité plénier étant satisfait des renseignements obtenus, 
le président dudit comité invite alors M. Camille R. Godin, commissaire à I' Evalua
tion,à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Le comité plénier étant satisfait des renseignements obtenus, 
il est alors 

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

de lever la séance du comité plénier. 

Le maire Desnoyers, président du comité plénier, fait rapport 
au président du Consei 1. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

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

de transformer ce Conseil en comité plénier pour poursuivre 11 étude du budget de la 
Communauté. 

Le président du Conseil demande au vice-président, monsieur 
le maire Sarto Desnoyers, de présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors M. Jean Marier, directeur du service de !'Assainissement de l'air 
et de l' lnspection des aliments, à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

il est alors 
Le comité plénier étant satisfait des renseignements obtenus, 

Sur la proposition du consei !Ier Hanigan, 
Appuyée par le maire Dawson, 
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de lever la séance du comité plénier. 

Le maire Desnoyers, président du comité plénier, fait rapport 
au président du Consei 1. 

Et, un débat s'engageant, le conseiller Fainstat fait une décla
ration sur la procédure suivie et I es décisions prises par ce Conseil relativement à 11 étude 
du budget. 

Le maire DesMarais l l 1soulève alors un point d'ordre en vertu de 
l'article 26 des Règles du Conseil à l'effet qu1 naucun membre ne peut critiquer un vote 
du Conseiln. Le président du Conseil accepte ce point et déclare le conseiller Fainstat 
hors d1 ordre. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

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

De transformer ce Conseil en comité plénier pour étudier le 
budget de la Communauté. 

Et, un autre débat s1 engageant, du consentement unanime des 
membres présents, les conseillers Keaton et Bennett retirent leur motion. 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

Proposé par le maire Corbeil, 
Appuyé par le maire Descary, 

De poser, en vertu de l'article 49 des Règles du .Conseil, la 
question préalable sur la motion' dé MM. DesMaraïs II et Hanigan 
concernant l'adoption du budget. 

Du consentement unanime des membres présents, les maires Corbeil 
et Descary retirent leur motion. · 

Et, un débat s1 engageant, le conseiller Hanigan soumet les trois 
motions suivantes : 

"ATTENDU que le ministre des Affaires municipales et de l'en
vironnement du Québec a informé la Communauté .que son Gouvernement 
entend lui accorder une subvention totale de $45,000,000 pour l'exercice 
1975; 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par I es maires Benoit, Drapeau, 
Dawson, Laurin, Graham et DesMarais Il, 
1 es conseillers Niding, Lamarre, Roussille, 
Lorange et F. Desjardins, 

A) d'appliquer comme suit la subvention de $45,000 POO plus haut 
mentionnée : 

$ l 5,000,000 en diminution de la répartition du coût du service 
de police, réflété dans le coût des autres services rendus par la 
Communauté; 

$20,000,000 en diminution de la répartition du coût du service 
de la dette, pour la construction du métro initial et ses prolon
gements; 
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$10,000,000.en diminution de la répartition du déficit 
estimé de la Commission de transport de la Communauté pour 
l'année 1974; 

B) DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement 
devant le Conseil, constituant Partiel e 3 de l'ordre du jour 
(Budget - 1975), en remplaçant sous la rubrique nREVENU11 

l'alinéa 11 Revenus provenant des répartitions aux municipalités 
du territoire de la Communauté et d1 autres sources ••. 

$225, 118,207 11
' 

par le suivant: nRevenus provenant de répartitions aux muni
cipalités du territoire de la Communauté, de subventions du 
Gouvernement du Québec et d'autres sources 

$225, 118,207'\ 

C) de donner des instructions au trésorier de tenir compte de ladite 
subvention mentionnée ci-dessus dans les annexes au rapport 
précité du comité exécutif et de les modifier en conséquence.n 

en conséquence. 

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

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

A) DE MODIFIER de nouveau le rapport du comité exécutif pré
sentement devant le Conseil, constituant l'article 3 de l'ordre 
du jour (Budget - 1975), en remplaçant : 

a) sous la rubrique "REVENUn, tel que modifiée, le montant de 
11 $225, 118,207 11 inscrit en regard de l'alinéa 11 Revenus pro
venant de répartitions aux municipalités du territoire de la 
Communauté, de subventions du Gouvernement du Québec et 
d'autres sources ••• 11 par celui de 11 $225,284,564 11

; 

b) sous la rubrique "DEPENSES" 

l) le montant indiqué en regard de l'alinéa suivant : 

n Autres dépenses 11 

Service de dette (autre que le Transport routier) $12,739,755 
par celui de: 11 $12,906,112; 

2) le sous-total de $16,467,273 par celui de $16,633,630; 

3) le "TOTAL : Dépenses courantes $225, 118,20'71' 
par celui de $225,284,564; 

B) · de donner des înstr.uctfons au trésorier de tenir compte de 
ces modifications dans·les annexes au rapport modifié du 
comité ~xé.cutif et de les corriger en conséquence, ces 
corrections ayant pc,ur effet. de changer la répartition no 4 
contenue dans lesdites, annexes." 
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Ladite motion étant mise aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

11 VU le certificat dù trésorier en date du 30 décembre 1974 
concernant la surtaxe sur l'excédent des immeubles évalués à plus de 
$100 ,000.; 

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

A) de donner des instructions au trésorier de modifier comme suit : 
le Sommaire du Revenu annexé au rapport modifié du comité èxécutif 
présentement devant le Conseil et constituant l'article 3 de 

· 11 ordre du jour (Budget - 1975) : 

1) en biffant dans les versions française et anglaise le chiffre de 
$0.40 apparaissant à l'alinéa suivant: "Surtaxe de $0.40 sur 
l'excédent des immeubles évalués à plus de $100,0001et en 
remplaçant le montant de 11 $17,300,00011 inscrit en regard de 
cet alinéa par celui de 11 $25,800,00011

• 

2) en remplaçant le montant de"$125,943,47811 inscrit en regard 
de 11alinéa suivant : "Répartition générale (incluant les dépenses 
du Conseil de sécurité et du service de Police) n par celui de 
IT$117,443,4781T 0 

B) de donner également des instructions au trésorier de tenir compte 
des corrections mentionnées ci-dessus dans I es autres annexes du 
Budget - 1975. 11 

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

en conséquence. 

Et, un débat s'engageant, i I est 

Proposé par le maire Smiley, 
Appuyé par les maires Laurin et Ouimet, 

De poser,en vertu de l'article 49 des Règles du Conseil, la question 
préalable sur la motion de MM. DesMarais Il et Hanigan concernant 
l'adoption du budget. 

Les conseillers J. Roy, Fainstat, Morin, Poulin et Cliche demandent 
que le vote soit enregistré sur cette motion. Ladite motion étant alors mise aux voix, le 
Conseil se parttrge comme suit : 

POUR: le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires 
Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers 
Angers, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Cohen, Gagnon, Collette, 
Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, Luccisano, 
Lussier, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Daviau-Bergeron, Normandin, 
Tremblay et Bourget, les maires Corbeil, Rivet, Ryan Di Zazzo, 
Descary, Briggs, Dephoure, Smiley, McDonald et Beck, le conseiller 
J .G •. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les 
maires Séguin, Patry, Moskovitch, Raymond, Reekie, Ouellette, 
Gariépy, Ouimet et Drapeau. 
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les conseillers Labelle, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Poulin, Keroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, 
Lapierre, Minier, Lebeau et Berthelet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Autres 
Montréal · municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1071 759 1830 

915 

1515 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 756 

51 

26 

36 

759 

25 

13 

25 

Majorité requise pour adoption! 

Membres en faveur 

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

Les maires Patry, Oui met et Di Zazzo, les consei li ers Fainstat 
et Lebeau demandent alors que le vote soit enregistré sur la motion de MM. DesMarais Il 
et Hanigan èl l'effet d'adopter le rapport du comité exécutif tel que modifié concernant 
les prévisions budgétaires et constituant l'article 3 de l'ordre du jour. Ladite motion 
étant alors mise aux voix, le Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, 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, Cohen, 
Gagnon, Collette, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, 
Malouf, Laporte, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, 
Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Bélanger, Provost, G. Roy, 
Varin, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Keroack, Auf Der 
Maur, Keaton, Tremblay, Bourget et Berthelet, les maires Corbeil, 
Rivet, Ryan, Descary, Briggs, le conseiller J.G. Lamont, 
délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Raymond, Reekie, Ouellette et Drapeau. 

les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Gardiner, 
Bennett, Lapierre, Minier.et Lebeau, les maires Di Zazzo, 
Dephoure, Smiley, McDonald, Beck, Séquin, Patry, Moskovitch, 
Gariépy et Ouimet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

· Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1071 759 1830 

915 

1350 

Voix requises pour adoption! 

Voix données en faveur 

Membr,9s présents 

Majorité requise pour adoption! 

Membres en faveur 

882 

51 

26 

42 

468 

25 

13 

15 
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Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix en 
faveur et obtenu la majorité des membres présents, elle est alors adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 
651 

l 
1 

RESOLU:I 
652 1 

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

d1 adopter I edi t rapport. 

(p_our rapport voir C/E 12-12-74 - rés. 74-1571) 

Sur la proposition du mair'e DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, i I est 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l1 assemblée est levée à 23:55 heures. 
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