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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE . RÉGULIÈRE 

du· 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 16 FÉVRIER 19n 

à 17:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 février 1977. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 16 février 1977 
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 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, FEBRUARY 16, 1977 

at 5:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

MontréaJ, February 11, 1977. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, February 16, 1977 
at 5:00 P.M. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

,//~ ~-d.-
Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMl'Œ BX8CUTIP 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approbation d'un virement de crédits (budget 
1976). 

• 1-

Secretary General. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXBCUTIVB COMMITTBE 

(Montréal Urban Community 
Transit Commission) 

Approval of a transfer of credits ( 1976 budget). 
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378 
( Réserves foncières) 

- Fins de métro -
( Land reserves) 

- Metro purposes -
-2· 

Abandon d'une réserve sur le lot 465-674 situé 
du côté est du chemin de la Côte Vertu, vers le 
sud-ouest du boulevard Décarie, dans la ville de 
Saint-Laurent. 

Abandonment of a reserve on the lot 465-674 
located on the south-east sicle of Côte Vertu ,Road, 
towards the south-west of Décarie Boulevard, in 
the City of Saint Laurent. 

.3. 

Renouvellement d'une réserve, pour une période 
de deux ( 2) ans, sur les lots P465-207 et P465-208 
situés du côté est du chemin de la Côte Vertu, 
vers le sud-ouest du boulevard 'Décarie, dans la 
ville de Saint-Laurent. 

Abandon d'une réserve sur les lots 47-5, .149-19, 
P47-4. P47-2-6. P47-3-2. P47-3-1 et P149-18-2 
situés au nord-est de l'avenue Westbury, entre 
l'avenue Dornal et le chemin Queen ·Mary. dans 
la ville de Montréal. 

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 23 décembre 1974, décrétant l'homologation, 
pour une période de cinq ( 5) ans, aux fins de 
métro, d'un certain emplacement situé sur le côté 
est de la rue de Meaux, au nord du boulevard des 
Grandes-Prairies. dans la cité de Saint-Léonard. 

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 18 février 1976, décrétant l'imposition d'une 
réserve, pour une période de deux ( 2) ans, aux 
fins de métro, sur un certain emplacement situé 
au sud de la rue Paré, un point situé à l'est du 
boulevard Décarie, dans la ville de Montréal. 

Renouvellement de réserves, pour une période 
de deux ( 2) ans, sur certains emplacements situés: 

a) au sud-est du boulevard Keller, dans la ville de 
Saint-Laurent; 

b) au sud-ouest du boulevard Laurentien et au 
sud-est de la rue de Pontgravé, dans la ville 
de Montréal; 

c) au nord-est du boulevard Décarie et au sud-est 
de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal; 

d) au nord-ouest de l'avenue Van Horne et au 
sud-ouest de l'avenue Victoria, dans la ville 
de Montréal; 

e) au nord-est de Circle Road et au sud-est du 
chemin Queen Mary, dans la ville de Montréal; 

f) au sud-est du boulevard Edouard-Montpetit et 
au sud-ouest de l'avenue Vincent-d'Indy, dans 
la ville de Montréal; 

g) au sud-ouest du boulevard Saint-Michel et au 
nord-ouest de la rue Villeray, dans la ville de 
Montréal: 

h} au nord-est de la 18e Avenue et au sud-est 
du boulevard 1Métropolitain, dans la ville de 
Montréal; 

.4. 

-5-

Renewal of a reserve. for a period of two ( 2) 
years, on the lots 1P465-207 and P465-208 located 
on the south-east sicle of Côte Vertu Road. to
wards the south-west of Décarie Boulevard, in 
the City of Saint Laurent. 

Abandonment of a reserve on the lots 47-5, 
149-19. 'P47-4, P47-2-6, P47-3-2, P47-3-1 and 
P149-18-2 located north-east of Westbury Ave
nue, between Domal Avenue and Queen Mary 
Road. in the City of Montréal. 

Abrogation of a resolution of Council dated 
December 23. 1974, decreeing the homologation. 
for a period of five ( 5) years. for 1Metro purposes, 
of a certain site located on the east sicle of de 
Meaux Street, north of des Grandes-Prairies 
Boulevard, in the City of Saint Léonard. 

-6-

-7-

Abrogation of a resolution of Council dated 
February 18, 1976, decreeing the establishment 
of a reserve, for a period of two ( 2) years, for 
Metro purposes, on a certain site located south 
of Paré Street. a point located east of Décarie 
Boulevard, in the City of Montréal. 

Renewal of reserves, for a period of two ( 2) 
years, on certain sites located: 

a) south-east of Keller Boulevard, in the City of 
Saint Laurent; 

b) south-west of Laurentien Boulevard and south
east of de Pontgravé Street, in the City of 
Montréal; 

c) north-east of Décade Boulevard and south-east 
of Jean-Talon Street, in the City of ·Montréal; 

d) north-west of Van Horne Avenue and south
west of Victoria Avenue, in the City of Mont
réal; 

e) north-east of Circle Road and south-east of 
Queen Mary Road, in the City of Montréal; 

f) south-east of Edouard-Montpetit Boulevard 
and south-west of Vincent-d'Indy Avenue, 
in the City of Montréal; 

g) south-west of St. Michel Boulevard and north
west of Villeray Street, in the City of Montréal; 

h) north-east of 18th Avenue and south-east of 
Métropolitan Boulevard, in the City of Mont~ 
réal; 
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i) à l'angle sud-ouest du chemin Bois-Franc et 
de la rue de la Sorbonne, dans la ville de Saint
Laurent; · 

j) au nord-ouest du boulevard Métropolitain et 
au nord-est de la 18e Avenue, dans la ville de 
Montréal; 

k) au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud
ouest de la rue d'Iberville, dans la ville de 
Montréal. 

(Expropriations) 
- Fins de métro -

a) décret d'expropriation d'un emplacement si
tué au nord-ouest de l'avenue Beaumont et au 
sud-ouest du boulevard de 1' Acadie, dans ville 
Mont-Royal; 

b) offre à ville Mont-Royal de procéder elle
même à cette expropriation, suivant les dispositions 
de 1' article 3 I 8 de la Loi de la Communauté. 

a) décret d'expropriation d'un emplacement si
tué au nord-ouest de la rue de Castelneau et au 
nord-est de la rue Mile-End, dans la ville de 
Montréal; 

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 $4.510 à cette 
fin, devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à l'expropriation. 

-8-

-9-
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i) at the south-west intersection of Bois-Franc 
Road and de la Sorbonne Street, in the City 
of Saint Laurent: 

j) north-west of Métropolitan Boulevard and 
north-east of 18th Avenue, in the City of 
Montréal; 

k) north-west of Jean-Talon Street and south
west of d'Iberville Street, in the City of Mont
réal. 

(Expropriations) 
- Metro purposes -

a) expropriation decree of a site located north
west of Beaumont Avenue and south-west of de 
l' Acadie Boulevard, in the Town of Mount Royal; 

b) offer to the Town of Mount Royal to pro
ceed itself with such expropriation, according to 
provisions of Section 318 of the Act respecting 
the Community. 

a) expropriation decree of a site located north
west of de Castelneau Street and north-east of 
Mile-End Street, in the City of Montréal; 

b) off er to the City of Montréal 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 $4.510 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Montréal itself proceed with the expropriation. 

-10-

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé à l'angle nord
ouest du boulevard de la Vérendrye et de la rue 
Springland à un point situé sur le côté nord de la 
rue Allard, dans la ville de Montréal, et de ser
vitudes de limitation de poids sur ces emplace
ments; 

b) autorisation d'une dépense de $174 à cette 
fin. 

( Crédit additionnel) 

au montant de $85,642.81 requis aux fins de 
l'acquisition, décrétée par le Conseil le 21 février 
1973, d'un certain emplacement situé sur le côté 
nord du boulevard de Maisonneuve, entre les ave
nues Elm et Greene,· dans la cité de Westmount. 

a) expropriation decree of certain sites in subsoil 
from a point located at the north-west intersection 
of de la Vérendrye Boulevard and of Springland 
Street to a point located on the north sicle of 
Allard Street, in the City of Montréal, and of 
weight limit servitudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $174 for 
this purpose. 

( Additional credit) 

-11 -

to the amount of $85,642.81 required for the 
acquisition of a certain site Iocated on the north 
side of de rMaisonneuve Boulevard, between Elm 
and Greene Avenues, in the City of Westmount, 
which has been decreed by Council on February 
21, 1973. 
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380' 
( Approbation de projets d'actes) 

Convention à intervenir entre la ville de Mont
réal et la Communauté relativement à la construc
tion d'ouvrages additionnels à la station de métro 
Saint-Henri, aux fins de l'aménagement d'une 
place publique réservée aux piétons. 

Bail par lequel la Communauté loue de Gaz 
Métropolitain Inc., à certaines conditions et pour 
une période de trois ans, des espaces de bureaux 
pour le Bureau de transport métropolitain dans 
l'édifice situé au 1717, rue du Havre, Montréal. 

Acquisition de Dame Maria Mak, aux fins de la 
construction de l'usine d'épuration de l'Est, d'un 
emplacement situé au sud-ouest de la 102e avenue 
et au sud-est du boulevard Perras, dans la ville 
de ·Montréal, à certaines conditions et au prix de 
$850, plus une somme de $250 représentant les 
honoraires de !'évaluateur et de l'avocat de la 
venderesse. 

( Transmission de renseignements - article 34 
de la Loi de la Communauté) 

suite à des demandes de M. Paul Cliche, con-
seiller de la ville de Montréal, relativement 

aux mandats confiés à l'étude Beaupré, Tru
deau, Sylvestre, Taillefer et Léger, avocats, 
ainsi qu'à Bill Bantey et Associés Ltée, conseils 
en relations publiques; 

à l'aménagement du siège social de la Com
munauté au Complexe Desjardins. 

( Avis de motions) 

( Approval of draft deeds) 
-12-

-13-

Agreement to be entered between the City of 
Montréal and the Community regarding the con
struction of additional works to the Saint~Henri 
Métro station, for purposes of establishing a public 
place reserved for pedestrians. 

Lease whereby the Community rents from Gaz 
Métropolitain foc., under certain conditions and 
for a period of three years, office spaces for the 
Metropolitan Transit Bureau in the building 
located at 1717 du Havre Street, Montréal. 

-14 • 

-15 • 

-16-

Acquisition from Mrs. Maria Mak, for the con
struction of the Eastern Purification Plant, of a 
site located south-west of 102nd Avenue and 
south-east of Perras Boulevard, in the City of 
Montréal, under certain conditions and at the 
price of $850, plus a sum of $250 representing the 
fees of the vendor's appraiser and lawyer. 

( Transmission of information - Section 34 
of the Community Act) 

following requests by Mr. Paul Cliche, coun
cillor of the City of Montréal, regarding: 

.- assignments given to the legal firm of Beaupré, 
Trudeau, Sylvestre, Taillefer and Léger, law
yers, and to Bill Bantey et Associés Ltée, 
public relations counsel; 

establishment of the corporate seat of the 
Community at Complexe Desjardins. 

(Notices of motions) 
-17-

M. Gaétan Lebeau, conseiller de la ville de 
Montréal: .- à l'effet d'amender la loi de la Com
munauté de façon à abolir le Conseil de sécurité 
publique dans sa forme actuelle; 

Mr. Gaétan Lebeau, councillor of the City of 
Montréal: ,......., so as to modify the Community Act 
so as to abolish the Public Security Council in its 
present form; 

-18 • 

M. Gaétan Lebeau, conseiller de la ville de 
Montréal: ..- à l'effet d'amender la loi de la Com
munauté de façon à abolir la Commission de 
transport de la Communauté dans sa forme ac
tuelle. 

(METRO) 

(ÉPURATION DES EAUX) 

-19 • 

Mr. Gaétan Lebeau, councillor of the City of 
·Montréal: ,...... so as to modify the Community Act 
so as to abolish the Transit Commission of the 
Community in its present form. 

(METRO) 

-20 • 

(WATER PURIFICATION) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

SONT PRESENTS : 

381 

tenue le MERCREDI, 16 février 
1977, à 17:00 heures. 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller Hanigan, 
le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, 
le conseiller Léon G. Guay, représentant le maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
les maires Laurin et Graham, le conseiller C.H. Denhez, représentant le maire de ville 
Mont-Royal, le maire Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, LaRoche, Snyder, 
Cohen, Collette, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, Luccisano, Lussier, Moses, Paris, 
Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, 
Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil, 
Rivet, Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, 
délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Duff, Lang, Adessky, Raymond, 
Reekie, MacCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les consei 11 ers Aronoff, J. C. Lebl one, Magnan et Davi au-Bergeron et 
le maire Ryan ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Consei 1, l 1assemblée débute par la période de 
questions. 

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

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E 09-02-77 - rés. 77-193) 

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

RESOLU : d 1adopter ledit rapport. 
889 

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 20-01-77 - rés. 77-94) 

c.f. 469 Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU : d 1adopter ledit rapport. 
890 

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

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-95) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le consei lier Hanigan, il est 
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'2:Q.9 MERCREDI , 16 février 1977 
(!'W; 469 

RESOLU : d 1adopter I edi t rapport. 
891 

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 09-02-77 - rés. 77-194) 

D I adopter I edi t rapport. 

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

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Bennett, 
Appuyée par I e conseiller Lapierre, 

RESOLU : de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée,I 'étude de 1 'article 4. 

c.f. 635 

RESOLU: 
892 

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

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-82) 

d I adopter I edi t rapport. 

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

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 20-01-77 - rés. 77-83) 

c. f. 797 Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU : d'adopter I edi t rapport. 
893 

586 
c.f. 503 

L'article 7 ci) de Pordre e!u tour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-84) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il,· 
Appuyée par I e conseiller Han i gan, i I est 

RESOLU : d'adopter ledit rapport. 
894 

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

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-85) 
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618 
c.f. 504 

MERCREDI , 16 février 19:ï,,:83 

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

RESOLU: d1adopter ledit rapport. 
895 

c.f. 573 

RESOLU: 
896 

C. f. 506 

RESOLU: 
897 

c.f. 595 

- -·- ....... - - - - - - - - - -
L'article 7 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 

rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-86) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-87) 

d 1adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-88) 

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

RESOLU : d1adopter ledit rapport. 
898 

c.f. 545 

RESOLU: 
899 

c. f. 593 

L'article 7 t) de l 1ordre du jourétant:,fu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-89) 

d I adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-90) 

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

RESOLU : d I adopter I edi t rapport. 

900 

--------------- Archives de la Ville de Montréal



384 

640 
c.f. 567 

MERCREDI, 16 février 1977 

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

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-91) 

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

RESOLU : d'adopter ledit rapport. 
901 

842 
641 

c. f. 528 

RESOLU : 
902 

c.f. 594 

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

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-92) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 20-01-77 - rés. 77-93) 

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

RESOLU : d'adopter ledit rapport. 
903 

C. f. 569 

RESOLU: 
904 

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

(pour rapport voir C/E 03-02-77 - rés. 77-158) 

d I adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigcn, 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 15-12-76 - rés. 76-1835) 

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

RESOLU : d'adopter ledit rapport. 
905 

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

(pour rapport voir C/E 23-12-76 - rés. 76-1893) 
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MERCREDI , 16 février 19:385 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
c.f. 941 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU : d'adopter ledit rapport. 
906 

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 27-01-77 - rés. 77-144) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée p:ir le consei lier Hanigan, i I est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
907 

471 
c.f. 345 

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 09-02-77 - rés. 77-198) 

D I adopter I edi t rapport • 

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

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

RESOLU : en conséquence. 
908 

L'article 12 de l1ordrre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 09-02-77 - rés-. 77-195) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
909 

204 
240 
249 
308 

c.f. 563 

RESOLU: 
910 

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

(pour rapport voir C/E 09-02-77 - rés. 77-197) 

d I adopter I edi t rapport • 

Sur I a· proposition du maire DesMarai s 11 , 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

L'article 14 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération le 
rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 09-02-77 - rés. 77-196) 
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Sur la proposition du maire DesMarais Il, 

f 693 Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
C • • 

RESOLU : d 1adopter ledit rapport. 
911 

L •article 15 de Pordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 27-01-77 - rés. 77-143) 

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

De déposer ledit rapport aux archives. 

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

RESOLU : en conséquence. 
912 

L'article 16 de I1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 09-02-77 - rés. 77-192) 

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

De déposer ledit rapport aux archives. 

Et un débat s1engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
est adoptée et i I est 

RESOLU : en conséquence. 
913 

947 
456 
324 
639 

c.f. 753 
882 

RESOLU: 
914 

Le Consei I reprend Pétude de Parti cle 4 de Perdre du jour qui 
avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s1engageant, i I est 

d 1adopter ledit rapport. 

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

L1article 17 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion du conseiller 
Gaétan Lebeau étant lu, ce dernier présente la motion suivante: 

11 ATTENDU que le service de Police de la C.U.M. est un des plus 
importants de la Communauté; 

ATTENDU que son budget atteint des proportions gigantesques par 
rapport au budget total de la Communauté; 
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ATTENDU que le service de Police de la C.U .M., par le Conseil de 
sécurité publique, n'est pas responsable devant ceux qui votent son budget; 

11 est 

proposé par 
appuyé par 

le conseiller Gaétan Lebeau, 
le conseiller John Gardiner 

DE PRIER le comité exécutif d'étudier l'opportunité de soumettre 
au Consei I un projet d'amendements à la loi de la C. U. M. de 
façon à abolir le Conseil de sécurité publique dans sa forme 
actuelle pour rendre le service de Police responsable devant 
le Conseil de la C.U.M., 

ET DE FAIRE RAPPORT au Conseil selon la loi • 11 

Et un débat s'engageant, du consentement unanime des membres présents, 
les conseillers Lebeau et Gardiner acceptent de modifier leur avis de motion en y remplaçant 
à la troisième ligne les mots : 11 à abolir 11 et les suivants, par les mots : 11 à changer la 
présente forme du Conseil de sécurité publique et à rendre le service de police plus directement 
responsable devant le Conseil de la C.U.M. ,a•. 

Et un débat s'engageant et la motion corrigée étant mise aux voix, le 
Consei I se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

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

le conseiller Hanigcm, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, 
Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, le conseiller Léon G. Guay, 
représentant le maire de la Cité de la Pointe-aux-Trembles, les maires 
Laurin et Graham, le consei lier C. H. Denhez, représentant le maire de 
ville Mont-Royal, le maire Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, 
LaRoche, Snyder, Cohen, Collette, L. Leblanc, Anfossi, Aronoff, Malouf, 
Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost 
et G. Roy, les maires Corbeil, Rivet, Ryan, Descary, Briggs, Dephoure, 
Elkas, McDonald, Heck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Duff, Lang, Adessky, 
Raymond, Reekie, MacCallum et Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 931 621 1552 

776 

323 

Voix requises pour adoption -! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption -! 

Membres en faveur 

323 

49 

25 

17 

0 

23 

12 

0 

Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en faveur, ni 
obtenu la majorité des membres présents, elle est alors rejetée. 
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L1article 18 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion du conseiller 
Gaétan·Lebeau étant lu, ce dernier présente la motion suivante: 

11 ATTENDU que les services offerts par la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal (C. T.C.U.M.) coûtent très cher aux 
contribuables; 

ATTENDU que la C.T.C.U.M. jouit d 1une autonomie presque 
totale par rapport au pouvoir politique de la Communauté qui n'a pratiquement 
aucun contrôle sur les activités et le budget de la Commission; 

11 est 

proposé par 
appuyé par 

1 e consei 11 er Gaétan Lebeau 
les conseillers Marcel Laurin et John Gardiner 

DE PRIER le comité exécutif d'étudier l 1opportunité de soumettre 
au Conseil un projet d'amendements à la loi de la C. U .M. qui 
viserait à abolir la C.T.C.U.M. dans sa forme actuelle et à 
rendre ce service responsable de ses activités devant le Conseil 
de la C.U.M., 

ET DE FAIRE RAPPORT au Conseil selon la loi •11 

Et un débat s1engageant et ladite motion étant mise aux voix, le 
Conseil se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

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

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, 
Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, le conseiller Léon G. 
Guay, représentant le maire de la Cité de la Pointe-aux-Trembles, 
les maires Laurin et Graham, le conseiller C. H. Denhez, représentant 
le maire de ville Mont-Royal, le maire Desnoyers, les conseillers 
Angers, Labelle, LaRoche, Snyder, Cohen, Collette, L. Leblanc, 
Anfossi, Aronoff, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, 
Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost et G. Roy, les maires Corbei I, Rivet, 
Ryan, Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, 
1 e consei Il er J. G. Lamont, dé légué de I a vi Ile de Sainte-Anne-de
Bell evue, les maires Duff, Lang, Adessky, Raymond, Reekie, 
MacCallum et Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 931 621 1552 

776 

323 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption -!

Membres en faveur 

323 

49 

25 

17 

0 

23 

12 

0 
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Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en faveur, 
ni obtenu la majorité des membres présents, elle est alors rejetée. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Consei 1 

Bulletin no 34 du Bureau de transport métropolitain - Progrès des études et des travaux 
(article 19 de l'ordre du jour) • 

Bulletin no 11 du service d'Assainissement des eaux - Progrès des études et des travaux 
d'épuration (article 20 de ! 'ordre du jour). 

Etat des virements autorisés par le comité exécutif au 31 janvier 1977 à même les 
crédits mis à sa disposition par le Conseil au budget de l'année 1977. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 19:45 heures. 

4e.( <44 .c:.« v-<~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE R~GULIÈRE 

du 

Conseil de la 

. COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 20 AVRIL 1977 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, 'le 15 avrn 1977. 

Madame, Monsieur, 

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

1le mercredi 20 avril 1977 
à 20:00 heures 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, APRIL 20, 1977 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, AprH 15, 1977. 

J I Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, 

1 

according to law, a regular meeting of Coun
cil which will be held 

11 Wednesday, April 20, 1977 
at 8:00 P.M. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

1

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

1 agenda. 

TAKE NOTICE 

,,//~~ /J__,_J~ d:.-
Secrétaire générai. Secretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

R.:.\PPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

( Conseil de sécurité publique) 

Approbation de virements de crédits. 

( Réserues foncières) 
- fins de métro -

Renouvellement de réserves, pour une période de 
deux ( 2) ans, sur certains emplacements situés: 

a) au nord-ouest du boulevard Keller et au sud
ouest du boulevard Laurentien, dans la ville 
de Saint-Laurent; 

b) ,rn nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord
est du boulevard Décarie, dans la ville de 
Montréal; 

c) au nord-ouest de la rue Jean-Talon, entre les 
rues Berri et Lajeunesse. dans la ville de 
Montréal; 

d) au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord
est de la rue d'Iberville, dans la ville de Mont
réal; 

e) au nord-ou!';:st de la rue Jean-Talon et au nord
est de la rue de Normanvi'llè, dans la ville de 
Montréal; 

f) au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord
est de la rue de Normanville, dans la ville de 
Montréal; 

g) au nord-ouest de la rue de la Savane et au 
nord-est. de la rue Labarre, dans la vHle de 
Montréal; 

h ) au nord-ouest de la rue V ézina et au sud-ouest 
de la rue Lemieux, dans la vflle de Montréal. 

Imposition d'une réserve (homologation) pour 
une période de deux ( 2) ans, sur un certain empla
cement situé au sud de la rue Ferrier, un point à 
l'est du boulevard Décarie, dans la ville de Mont
réél l. 

-1 -

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Public Security Council) 

Approval of trànsfers of appropriations. 

( Land reserves) 
- Metro purposes -

Renewal of reserves, for a period of two ( 2) 
years, on certain sites located: 

a) north-west of Keller Boulevard and south-west 
of Laurentien Boulevard, in the City of Saint 
Laurent; 

b) north-west of Jean-Talon Street and north~east 
of Décarie Boulevard, in the City of Montréal; 

c) north-west of Jean-Talon Street, between Berri 
and Lajeunesse Streets, in the City of Mont-. 
réal; 

d) south-east of Jean-Talon Street and north-east 
of d'Iberville Street, in the City of Montréal; 

e) north-west of Jean-Talon Street and north-east 
of de Normanville Street, in the City of Mont~ 
réal; 

f) south-east of Jean~Talon Street and north~east 
of de Normanville Street, in the City of Mont
réal; 

g) north-west of de la Savane Street and north
east of Labarre Street, in the City of Montréal; 

h) north-west of Vézina Street and south-west of 
Lemieux Street, in the City of Montréal. 

Establishment of a reserve (homologation) for 
a period of two ( 2) years, on a certain site located 
south of Ferrier Street, a point east of Décade~~ 
Boulevard, in the City cf Montréal. 
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( Expropriation ) 
- fins de métro -

a) décret d'expropriation d'un emplacement si~ 
tué au sud-ouest de la ruè Berri et au sud~est du 
boulevard Henri-Bourassa, dans la ville de 'Mont~ 
réal; 

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

c) autorisation d'une dépense de $232,099.45 
à cette fin, devant être annulée si la ville de ·Mont
réal procède elle-même à l'expropriation. 

(Approbation de projets d'actes) 

Contrat à intervenir entre la Communauté et 
Hewlett-Packard (Canada) Ltd. pour la location, 
à certaines conditions et pour une période de cinq 
élns. d'appareils pour }'enregistrement et le traite~ 
ment des données recueillies par le service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des ali~ 
ments. 

Bail par lequel la Communauté loue de La Ban
que Provinciale du Canada, à certaines conditions 
et pour une période de deux ans, un espace de 
bureau pour Je service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, dans un édifice 
situé au 1344 est. rue Ontario, Montréal. 

Acquisition de Dame Arsenio De Sousa .Medei
ros. aux fins de la construction de l'usine d'épura
tion de l'Est, d'un emplacement situé au nord-est 
de la 101 e avenue et au nord-ouest de la rue 
15-231, dans la ville de Montréal, à certaines con
ditions et au prix de $850, plus une somme de $250 
représentant les honoraires de !'évaluateur et de 
i' avocat de la venderesse. 

-4-

-5-

-6-

-7-

-&-
Acquisition de l'Office des Autoroutes du Qué

bec, aux fins de la construction de l'intercepteur 
nord, d'une servitude de passage formée d'une 
parcelle de terrain située sur les lots P. 5 et P. 7 
du cada.stre officiel de la Paroisse de Sainte-Gene~ 
viève, dans la ville de Pierrefonds, à certaines con- . 
ditions et au prix de $2. 

393 

(Expropriation) 
- Metro purposes -

a) expropriation decree of a site located south
west of Berri Street and south-east of Henri
Bourassa Boulevard, in the City of Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of Section 318 of the Act respecting the 
Co±nmunity; 

c) authorization for an expenditure of $232,-
099.45 for such purpose to be cancel'led should the 
City of Montréal itself proceed with the expropria-
tion. · 

( Approval of draft deeds) 

Agreement to be entered between the Commu
nity and Hewlett-Packard · (Canada) Ltd. for the 
rentai, under certain conditions and for a five-year 
period, of certain equipment for the recording and 
processing of data assembled by the Air Purifica
tion and Food Inspection Department. 

Lease whereby the Community rents · from La 
Banque Provinciale du Canada an office space in 
a building located at 1344 Ontario Street East, 
Montréal, for the Air Purification and Food 
Inspection Department, under certain conditions 
and for a two-year period. 

Acquisition from Mrs. Arsenio De Sousa ,Medei~ 
ros, for the construction of the Eastern Purification 
Plant, of a site located north-east of 101st Avenue 
and north-west of the street 15-231, in the City of 
Montréal, under certain conditions and at the price 
of $850, plus a sum of $250 representing the fees 
of the vendor's appraiser and lawyer. 

Acquisition from L'Office des Autoroutes du 
Québec, for the construction of the north inter~ 
ceptor, of a right of way formed of a parce! of 
land located on lots P. 5 and P. 7 of the official 
cadastre o.f the Parish of Sainte~Gèneviève, in the 
City of Pierrefonds, under certain conditions and 
at the price: of $2. 
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Appropriation d'une location, à certaines condi
tions et pour une période de dix ans, pour le 
Conseil de sécurité publique, d'un local d'une 
superficie d'environ 13,668 pieds carrés situé dans 
l'édifice portant le numéro 14,411, boulevard 
Pierrefonds, dans la ville de Pierrefonds, ainsi 
qu'un espace de stationnement. 

( Crédit additionnel) 

-9-

Approval of the rental, under certain condit s 
and for a ten-year period, for the Public Secu,...y 
CounciL of a space of about 13,668 square feet 
located in the building bearing number 14.411 
Pierrefonds Boulevard, in the City of Pierrefonds. 
as well as a parking space. 

( Additional appropriation) 

-10-

au montant de $660 pour pourvoir au paiement 
du loyer de l'emplacement situé au nord de la rue 
Albert ( Lionel-Groulx) et à l'ouest de l'avenue 
Greene, dans la ville de Montréal. dont la location 
a été décrétée par le Conseil le 23 décembre 1974. 

(Nomination) 

amounting to $660 to provide for payment of the 
rent of the emplacement located north of Albert 
( Lfonel-Groulx) Street and west of Greene Ave
nue, in the City of Montréal, which rental has 
been decreed by Council on December 23, 1974. 

( Appointment) 
-11 -

Nomination du directeur de l'Office d'expan~ion 
économique. 

Appointment of the Director of the Economie 
Development Office. 

-12 -

Rapport du service d'assainissement des eaux 
sur les réseaux d'aqueduc. 

( Conuention collective du travail) 

Report of the Water Purification Department 
on the aqueduct network. 

( Collective labour agreement) 
-13-

Homologation de l'amendement no 4 en vue de 
modifier l'entente intervenue le 18 septembre 1975 
entre le Conseil de sécurité publique et la Fraternité 
des Policiers de la Communauté urbaine de Mont
réal Inc. - re: convention collective de travail -
1975. 

- 14 -

(METRO) 

-15 -

('.ÉPURATION DES EAUX) 

Homologation of amendment no. 4 in order to 
modify the agreement intervened on September 18, 
1975 between the Public Security Council and the 
Montreal Urban Community Policemen Brother
hood Inc. - re: Collective Labour Agreèment -
"1975. 

(METRO) 

(VvATER PURIFICATION) 
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RESOLU 
915 

ASSEMBLEE REGULIERE 

SONT PRESENTS : 

395 

tenue le MERCREDI, 20 avril 
1977, à 20:00 heures. 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers lorange, F. Desjardins et Roussi lie, 
les maires Benoit, Laurin, Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, 
Sigouin, Snyder, Cohen, Gagnon, Collette, L. Leblanc, Anfossi,Malouf, Laporte, 
Luccisano, lussier, Paris, Hamelin, Beauchemin, A. Roy, Martineau, Varin, Morin, 
Cliche, J. Roy, Fainstat, Pou lin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil, 
Rivet et Ryan, Monsieur A. Chrétien, délégué de la cité de Saint-Léonard, le conseiller 
G. Dicaire, représentant le maire de la cité de Lachine, les maires Briggs, Dephoure, 
Elkas, McDonald, Beck et Boil, le conseillerJ.G. Lamont, représentant le maire de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Lang, Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette, 
MacCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les consei Il ers Lamarre, Label I e, La Roche, Magnan, Chevalier, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Gardiner et Lapierre ont également assisté à la présente 
assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 20:45 heures, le président du Conseil déclare la période de 
questions close. 

Le président du Conseil souhaite la bienvenue à M. André Chrétien, 
nommé délégué de la cité de Saint-léonard. 

ORDRE DU JOUR 

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

(pour rapport voir C/E 13-04-77 - rés. 77-526) 

D'adopter I edi t rapport. 

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

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 16-02-77 - rés. 77-243) 
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C. f. 505 

RESOLU 
916 

d'adopter I edi t rapport. 

MERCREDI , 20 avri 1 1977 

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

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

(pour rapport voir C/E 17-03-77 - rés. 77-372) 

f 576 Sur la proposition du maire DesMarais Il, c .. 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU : d'adopter ledit rapport. 
917 

c.f. 578 

RESOLU 
918 

C .f. 570 

RESOLU : 
919 

C. f. 623 

RESOLU 
920 

c.f. 624 

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

(pour rapport voir C/E 17-03-77 - rés. 77-373) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 17-03-77 - rés. 77-374) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 17-03-77 - rés. 77-369) 

d'adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 17-03-77 - rés. 77-370) 

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

RESOLU : · d'adopter ledit rapport. 

921 
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C .f. 655 

RESOLU: 
922 

c.f. 660 

RESOLU 
923 

c. f. 991 

RESOLU 
924 

MERCREDI , 20 avri 1 1977 397 

, L1article 2 g) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 17-03-77 - rés. 77-371) 

d'adopter I edi t rapport • 

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

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

(pour rapport voir C/E 24-03-77 - rés. 77-415) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
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 10-03-77 - rés. 77-346) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 13-04-77 - rés. 77-527) 

D'adopter ledit rapport. 

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

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

RESOLU : en conséquence. 
925 

C. f. 993 

RESOLU 
926 

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 07-04-77 - rés. 77-498) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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C .f. 695 

RESOLU 
927 

c.f. 693 

RESOLU 
928 

c.f. 694 

MERCREDI , 20 avri 1 1977 

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

(pour rapport voir C/E 13-04-77 - rés. 77-528) 

d I adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 13-04-77 - rés. 77-529) 

d1 adopter ledit rapport. 

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 13-04-77 - rés. 77-530) 

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

RESOLU : d I adopter I edi t rapport. 
929 

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

(pour rapport voir C/E 13-04-77 - rés. 77-531) 

D I adopter I edi t rapport. 

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

Et un débat s I engageant, i I est 

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

DE REMPLACER le rapport du comité exécutif présentement devant le 
Conseil par le rapport suivant : 

11 LE COMITE EXECUTIF 

soumet le projet de bai I ci-joint par lequel la Communauté 
loue de M. Guy Lavoie, pour le Conseil de sécurité publique, un terrain 
d'une superficie de 46,265 pieds carrés avec une bâtisse y dessus érigée 
d'une superficie de 13,668 pieds carrés et portant le numéro civique 
14,411, boulevard Pierrefonds, dans la ville de Pierrefonds; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, 
pour une période de dix (10) ans, à compter du 1er septembre 1977 et en 
considération d'un loyer mensuel de $5,638.05; 
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ATTENDU que le locateur s'engage à faire tous les travaux 
nécessaires montrés aux plans du dossier 1430 des architectes Jodoin, 
Lamarre & Pratte et sujets aux transformations décrites à l'annexe 11 B11 

du présent projet de bail, ces documents étant joints au dossier et 
identifiés par le secrétaire général; 

VOTRE COMITE recommande, en conséquence, d'approuver ce 
projet de bai I et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au 
nom de la Communauté et d 1.en requérir son enregistrement par bordereau 
à la division de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du Conseil de sécurité publique -
Location, entretien et réparations 

Montréal, 1 e 20 avri 1 1977 (77-536) 11 

LE COMITE EXECUTIF 

(Lawrence Hani gan) 

Président, 

(Gérard Duhamel) 

Secrétaire général. 

994 Et un débat s'engageant et ladite motion d'amendement étant mise aux 
c.f. 949 voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU : en conséquence (le maire Boil dissident). 
930 

821 
c.f. 643 

RESOLU: 
931 

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

(pour rapport voir C/E 07-04-77 - rés. 77-499) 

d I adopter I edi t rapport. 

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: 

(pour rapport voir C/E 24-03-77 - rés. 77-416) 

DI adopter I edi t rapport. 

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

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Fainstat, 
Appuyé par le conseiller Cliche, 

De transformer ce Conseil en comité plénier pour interroger M. Marion. 
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RESOLU 
932 

RESOLU : 

933 

MERCREDI, 20 avril 1977 

Et un débat s 1engageant, les conseillers Hanigan, Lamarre, 
Lorange, F. Desjardins, Roussille et les maires DesMarais Il, Benoit, Graham et 
Dawson demandent le vote enregistré sur cette motion. 

POUR: 

CONTRE: 

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

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

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Lamarre, 
Lorange, F. Desjarâins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, 
Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, LaRoche, Snyder, Cohen, Gagnon, Collette, [. Leblanc, 
Anfossi, Malouf, Laporte, Luccisano, Lussier, Magnan, Paris, 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Provost, G. Roy et Varin, les maires Corbeil, Rivet et Ryan, M. A. 
Chrétien, délégué de la cité de Saint-Léonard, les maires Descary, 
Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, le conseiller 
J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
les maires Séguin, Lang, Raymond, Reekie, Ouellette, MacCallum 
et Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 931 700 1631 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

342 

49 

25 

18 

0 

24 

12 

0 

816 

342 

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

La motion principale de MM. DesMarais Il et Hanigan étant alors 
mise aux voix, elle est adoptée et i I est 

en conséquence (les conseillers Fainstat, Cliche et Gardiner dissidents). 

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

• adoptée et i I est 

en conséquence. 

(pour rapport voir C/E 13-04-77 - rés. 77-525) 

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

De déposer ledit rapport aux archives. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle est 
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L1article 13 de 11ordre du jour étant lu, le secrétaire général soumet 
au Conseil, pour homologation, 11amendement no 4, transmis par le Conseil de sécurité 
publique, modifiant l'entente intervenue le 18 septembre 1975 entre le Conseil de 
sécurité publique et la Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. 

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

D'homologuer ledit amendement no 4. 

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

en conséquence (les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, 
Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Boil, Lang 
et Reeki e dissidents) • 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Bulletin no 35 du Bureau de transport métropolitain - Progrès des études et des 
travaux (article 14 de l'ordre du jour). 

Bulletin no 12 du service d 1Assainissement des eaux - Progrès des études et des 
travaux d 1épuration (article 15 de l'ordre du jour). 

Les états financiers de la Communauté pour la période du l er janvier au 31 
mars 1977. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, f!assemblée 
est levée à 22:45 heures. 

/~u--A~ 
SECRET Al REG EN ERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

dù 

Conseil de la 

OOMMUNAUTé URBAINE DE MONTRéAL 

MERCREDI, le 11 MAI 1977 
à 17:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montn~al, le 6 mai 1977. 

Madame, Monsieur, 

A la demande écrite de plus de quinze 
membres du Conseil, jointe au dossier,une 
assemblée spéciale du Conseil est par la 
présente convoquée et aura lieu 

le mercredi 11 mai 1977 
~ 17:00 heures · 

en la salle dv Consei I a 
I' H6tel de vi 11 e de Montréal 

afin de prendre connaissance et décider 
de la matière ci-après indiquée, et ce, 
conformément b l'article 47 de la Loi de 
1 a Communauté : 

SPECIAL MEETING 

of the 

. Council of the 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, MAY 11, 1977 

at 5:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, Moy 6, 1977. 

· Madam, Sir : 

At the written requestof more thon fifteen 
members of Council, attached to the dossier, 
a special meeting is hereby oonvened and 
will be held 

Wednesday, May Il, 1977 
at 5:00 P.M. 

in the Council Room 
.at the Montreal City Hall 

in order to take cognizànce and to decide 
upon the following motter, and this, ac
cording to Section 47 of the Community 
Act: 
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PERIODE DE QUESTIONS QUES~ION PERIOD 

-1-

(Requête de certains membres du Conseil) 

· Aux fins d'entreprendre les procédures né
cessaires pour que le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal demande au Gouvernement 
du Québec de remplacer immédiatement les dis
positions de l'article 205d. paragraphe g) de la 
loi de la Communauté urbaine de Montréal (lois 
de 1969, chap. 84) par ce qui suit: 

,i g) négocie suivant les directives du 
Conseil toute convention collective 
de travail et tout plan de retraite, 
régime de rentes ou fonds de pension 
des policiers du s.ervice de police; il 
doit ensuite soumettre toute décision 
prise et tout protocole d'entente signé 
en vertu du présent paragraphe b l'appro
bation du Consei 1 • 11 

DONT AVIS 

( Request of certain members of Counci 1 ) 

ln order to undertake the necessary procedures 
so that Council of the Montréal Urban Community 
request the Government of Québec to replace 

, immedi ately the provisions of Section 205d. para-
i. graph g) of the Montréal Urban Community Act 

(1969 Statutes, Chap. 84) by the following: 

11 g) negotiate, according te;, directives 
of Council, any collective labor 
agreement and any retirement plan, 
pension pl an, or pension fund of poli ce 
officers of the Police Department; it 
shal I then submit any decision taken 
and any protocol of agreement signed 
pursuant to the present paragraph for 
Counci I approval. 11 

TAKE NOTICE 

·§~ JJ~,_,J__ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI, 11 mai 
1977, à 17:00 heures. 

405 

Le maire Drapeau, président au Conseil, au fauteuil, 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, Snyder, Gagnon, Bourdon, Anfossi, Malouf, Laporte, J.C. 
Leblanc, Luccisano, Lussier, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau
Bergeron, Normandin, Gardiner, Keaton, Bennett, Lapierre,Tremblay, Bourget, Minier, 
Lebeau et Berthe let, les maires Corbei 1, Rivet et Ryan, Monsieur A. Chrétien, délégué 
de la cité de Saint-Léonard, les maires Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald et 
Beck, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le 
conseiller L. Trépanier, représentant le maire de la ville de Senneville, les maires 
Lang, Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette et MacCallum, ainsi que le secrétaire général 
et le secrétaire général adjoint. 

Le conseiller Magnan a également assisté à la présente assemblée à 
une phase ultérieure. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

L'article l de ! 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération la 
requête de certains membres du Conseil aux fins d'entreprendre les procédures nécessaires 
pour que le Consei I de la Communauté urbaine de Montréal demande au Gouvernement 
du Québec de remplacer immédiatement les dispositions de l'article 205d. paragraphe g) 
de la loi de la Communauté urbaine de Montréal (Lois de 1969, chap. 84), par ce qui 
suit : 

11 g) négocie suivant les directives du Conseil toute 
convention collective de travai I et tout plan de 
retraite, régime de rentes ou fonds de pension des 
policiers du service de police; il doit ensuite 
soumettre toute décision prise et tout protocole 
d'entente signé en vertu du présent paragraphe à 
! 'approbation du Consei 1. 11

• 

Et un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition de M. Jean Corbeil, maire 
de ville d'Anjou, 
Appuyée à l'unanimité par les membres présents, 

de remplacer le pG:1ragraphe g) de la requête ci-haut mentionnée, par le suivant : 
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RESOLU: 
935 

MERCREDI, 11 mai 1977 

11 g) négocie, sous 11autorité du comité exécutif, toute 
convention collective de travail, plan de retraite, 
régime de rentes ou fonds de pension des policiers 
du service de police, ou tout protocole d'entente 
s'y rapportant; toute convention négociée, toute 
entente conclue ou toute décision prise en vertu 
du présent paragraphe est suiette à l 1approbation 
du Consei I de I a Communauté. 11

• 

Et un débat s1engageant, il est 

Proposé par le maire Corbei 1, 
Appuyé par I es maires Lang, Ryan, Desnoyers, 
Briggs, Elkas, MacCallum, Reekie, Ouellette, 
DesMarais 11, Dawson, Raymond, Descary, 
Beck, Adessky, McDonald, Laurin, Rivet, 
Benoit, Graham et Dephoure, le conseiller 
J. G. Lamont, représentant I e maire de I a 
vi Ile de Sainte-Anne-de-Bellevue, et M. 
A. Chrétien, délégué de la cité de Saint
Léonard, 

De donner des instructions aux conseillers juridiques de la Communauté 
de soumettre à la présente session de l 1Assemblée nationale du Québec un projet de 
modification au chapitre 84 des Lois du Québec de 1969, modifié, afin de remplacer 
11arti cle 205d. paragraphe g) dudit chapitre par le suivant : 

11 g) négocie, sous l I auto ri té du corn i té exécutif, toute 
convention collective de travai 1, pl an de retraite, 
régime de rentes ou fonds de pension des policiers 
du service de police, ou tout protocole d'entente 
s'y rapportant; toute convention négociée, toute 
entente conclue ou toute décision prise en vertu 
du présent paragraphe est sujette à l'approbation du 
Conseil de la Communauté. 11 

et d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté tous 
documents requis à cette fin. 

Et un débat s1engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
elle est adoptée et i I est 

en conséquence. 

L'affaire soumise au Consei I étant expédiée, l 'a~semblée est levée 
à 18:00 heures. 

!~ t1' PRESIDEN/ 

4~~d--d.-
SECRET Al RE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULlèRE 

du 

· Conseil de la 

COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 

MERCREDI, LE 15 JUIN 1977 

à 20:00 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 juin 1977. 

Madame, Monsieur, 

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

fe mercredi 15 juin 1977 
à 20:00 heures 

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

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

'DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, JUNE 15, 1977 

at 8:00 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 10, 1977. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, June 15, 1977 
at 8:00 P.M. 

in the CouncH Room 
at the Montréal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

//~ /J.,,,J-. ~ 
Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

( Réserves foncières) 
- fins de métro -

Abandon d'une réserve sur un emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Prieur, entre les rues 
Berri et Lajeunesse. dans la ville de Montréal. 

-1 -

Secretary General. 

·AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTE.E 

( Land reserves) 
~ Métro purposes -

Abandonment of a reserve on a site located 
north-west of Prieur Street, between Berri and 
Lajeunesse Streets, in the City of Montréal. 
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Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ( 2) ans, sur un certain emplacement situé à 
l'angle nord-est du boulevard Décarie et de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal. 

( Expropriations ) 
- fins de métro· -

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
situé au nord-ouest de l'avenue Plamondon et au 
sud-ouest de l'avenue Victoria, dans la ville de 
Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la Loi de la Commu
nauté. 

a) décret d'expropriation de deux emplacements 
situés au nord-est de l'avenue Victoria et au sud
est du chemin de la Côte Sainte-;-Catherine, dans la 
ville de Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à ces expropriations, suivant les disposi
tions de l'article.318 de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $143,462.20 à 
cette fin, devant être annulée si. la ville de Montréal 
procède elle-mêmè à ces expropriations. 

(Approbation de projets d'actes) 

-2-

-3-

-4-

Establishment of a reserve, for a period of two 
( 2) years, on a certain site located at the north
east intersection of Décarie Boulevard and Jean
Talon Street, in the City of Montréal. 

(Expropriations) 
- 1Métro purposes -

a) expropriation decree of a site located north
west of Plamondon Avenue and south-west of 
Victoria Avenue, in the City of Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of Section 318 of the Act respecting the 
Community. 

a) expropriation decree of two sites located 
north-east of Victoria Avenue and south-east of 
Côte Sainte-Catherine Road, in the City of 

1 

Montréal; 

b) off er to the City of Montréal to proceed itself 
with such expropriations, according to provisions 
of Section 318 of the Act respecting the Com
munity; 

· c) authori~ation for an expenditure of 
$143,462.20 for such purpose, to be cancelled if 
the City · of Montréal itself proceed with the 
expropriations. 

(Approval of draft deeds) 
-5-

Permission à la ville de Saint-Laurent d'occuper 
pour une période de trois ans, à-certaines conditions 
et gratuitement, aux fins de la construction d'un 
viaduc, un emplacement formé d'une partie du lot 3 
du cadastre de la paroisse cie Saint-Laurent et 
d'une partie du lot 331 du cadastre de la paroisse 
du Sault-au-Récollet, dans la ville de Montréal, et 
appartenant à la Communauté. 

- fins de métro -

Permission à la Communauté d'occuper tempo-
. rairement, à certaines conditions et moyennant un 
loyer mensuel de $302.50, un emplacement situé au 
nord de la rue de Castelneau, à l'ouest du prolan ... 
gement de la rue Alexandra, dans la ville de 
Montréal, et appartenant à l'Institution catholique 
des Sourds-muets pour la Province de Québec. 

Permission à la .Communau~é d'occuper tempo
rairement, 'à certaines conditions et gratuitement, 
un emplacement situé à l'angle des rues Saint
Ferdinand et ,Saint-Jacques, dans la ville de Mont
réal, et appartenant à la Commission des Ecoles 
catholiques de 1Montréal et engagement de cette 
dernière, 'à céder, à certaines conditions, à la Com
munauté, certaines superficies de terrains et servi
tudes. 

-6-

-7-

Permission to the City of Saint Laurent to occupy 
for a three-year period, under certain conditions 
and free of charge, for the construction of a viaduct, 
a site formed of a part of lot 3 of the cadastre of 
the Parish of Saint Laurent and of a part of lot 331 
of the cadastre of the Parish of Sault-au-Récollet. 
in· the City of Montréal, and belonging to the 
Community. 

- Métro purposes -

Permission to the Community to occupy tempo
rarily, under certain conditions and on the basis of 
a monthly rent of $.302.50, an area of land located 
north of de Castelneau Street, west of the extension 
of Alexandra Street, in the City of Montréal, and 
belonging to the Institution catholique des Sourds
muets pour la Province de Québec. 

Permission to the Community to occupy tempo
rarily, under certain conditions and free of charge, 
an area of land located at the intersection of Saint
Ferdinand and Saint-Jacques Streets, in the City 
of Montréal, and belonging to the Commission des 
Ecoles catholiques de Montréal, and assurance 
from the latter, to transfer to the Community, 
under certain conditions, certain areas of lands 
and servitudes. 
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Acquisition de la Commission des :E.coles catho
liques de Montréal d'un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Delisle et au sud
ouest de la rue Vinet, dans la ville de Montréal. 
et d'une servitude de limitation de poids sur cet 
emplacement, à certaines conditions et au prix de 
$10, plus une somme de $264 représentant les 
honoraires de l'avocat de la venderesse; 

Acquisition de la ville de Montréal d'un empla
cement situé à l'ouest du boulevard Champlain et 
au nord de l'avenue Willibrord,. dans la cité de 
Verdun, à certaines conditions et au prix de 
$530.10. 

-8-

-9-

409 

Acquisition from the Commission des E.coles 
catholiques de Montréal of a site in subsoil located 
north-west of Delisle Street and south-west of 
Vinet Street, in the City of Montréal. and of a 
weight limit servitude on this site, under certain 
conditions and at the price of $10, plus a sum 
of $264 · representing the f ees of the vendor' s 
lawyer. 

Acquisition from the City of Montréal of a site 
located west of Champlain Boulevard and north 
of Willibrord Avenue, in the City of Verdun, 
under certain conditions and at : the price of 
$530.10. 

-10 -

Acquisition d'Alfred Dallaire ( 1966) Inc. d'un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 
l'avenue Willibrord et au sud-est de l'avenue Ver
dun, dans la cité de Verdun, et d'une servitude 
de limitation de poids sur cet emplacement, à cer
taines conditions et au prix de $6, plus une somme 
de $200 représentant les honoraires de l'avocat du 
vendeur. 

Acquisition from Alfred Dallaire ( 1966) Inc. 
of a site in subsoil located south-west of Willi
brord Avenue and south-east of Verdun Avenue, 
in the City of Verdun, and of a weight limit servi
tude on this site, under certain conditions and at 
the price of $6, plus a sum of $200 representing 
the fees of thevendor's lawyer. 

-11 -

Acquisition de Dame Blanche Labelle-Dagenais' 
d'un emplacement situé au sud de la rue Jarry et 
à l'est du boulevard Provencher, dans la cité de 
Saint-Léonard, avec bâtisse y dessus érigée por
tant le numéro civique 4330, rue Jarry, à certaines 
conditions et au prix de $74,320.00, plus des som
mes de $1.311.20 et $2,219.74 représentant respec
tivement les honoraires de l'avocat et de !'évalua
teur de la venderesse. 

(Modifications à des résolutions du Conseil) 

Acquisition from Mrs. Blanche Labelle-Dage
nais of a site located south of Jarry Street and 
east of Provencher Boulevard, in the City of Saint
Léonard, with building thereupon erected bearing 
civic number 4330 Jarry Street, under certain con
ditions and at the price of $74,320.00, plus suros 
of $1,311.20 and $2,219.74 representing respecti
vely the fees of the vendor's lawyer and appraiser. 

(Amendments to resolutions of Council) 
-12 -

En date du 16 février 1977, décrétant l'abandon 
de la réserve imposée sur certains lots situés au 
nord-est de l'avenue Westbury, entre l'avenue 
Dornal et le chemin Queen Mary, en y remplaçant 
le paragraphe a) en ce qui concerne la description 
<lesdits lots. 

En date du 20 octobre 1976, autorisant le comité 
exécutif à vendre, par soumissions publiques, les 
lots 3608-184 et P-3608-185 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Montréal, en ce qui concerne l'utili
sation du produit de la vente. 

(Modification à un projet de bail) 

-13-

Dated February 16, 1977, decreeing the aban
donment of the reserve imposed on certain lots 
located north-east of Westbury Avenue, between 
Dornal Avenue and Queen Mary Road, by re
placing paragraph a) with regard to description 
of the said lots. 

Dated October 20, 1976, authorizing the Exec
utive Committee to sell, by public tenders, lots 
3608-184 and P-3608-185 of the official cadastre 
of the Parish of Montréal, regarding the use of 
the proceeds of the sale. 

( Amendment to a draft lease) 
~ 14 • 

Approuvé par le Conseil le 20 avril 1977 con
cernant la location, pour le Conseil de sécurité 
publique, d'un local situé dans l'édifice portant le 
numéro civique 14,411, boulevard Pierrefonds, en 
y ajoutant l'annexe ''D" concernant une option 
d'achat et de renouvellement du bail. 

Approved by Council on April 20, 1977 con
cerning the renta!, for the Public Security Council. 
of premises in the building bearing civic number 
14,411 Pierrefonds Boulevard, by adding annex · 
"D" concerning an option of purchase and renewal 
of the lease. 
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( Crédit additionnel) 
-15-

Au montant de $974 requis aux fins de l'acqui
sition décrétée par le Conseil le 20 juin 1973, d'un 
certain emplacement en tréfonds situé au sud-est 
de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue 
Darling ainsi que d'une servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement. 

( Transmission de renseignements ..
article 31: de la Loi de la Communauté) 

( Additional appropriation) 

To the amount of $974 required for the acquisi
tion of a certain site in subsoil located south-east 
of Hochelaga Street and south-west of Darling 
Street and of a weight limit servitude on the said 
site, which has been decreed by Council on June 
20, 1973. 

( Transmission of information ..
Section 31: of the Community Act) 

-16-

Suite à une demande de M. Paul Cliche, con
seiller de la ville de Montréal, relativement aux 
accidents de travail survenus dans le cadre des 
travaux de construction de l'usine d'épuration des 
eaux. 

(Rapport financier de la Communauté) 
-17-

Following a request by Mr. Paul Cliche, council
lor of the City of Montréal, regarding on-the-job 
accidents which occurred in connection with con
struction of the water treatment plant. 

(Financial report of the Community) 

Rapport du vérificateur sur les états financiers 
de la Communauté pour l'année 1976. 

Report of the auditor on the financial statements 
of the Community for the year 1976. 

-18-

(MÉTRO) (MÉTRO) 

-19-

f8PURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 
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4Jl 
ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 15 juin 
1977, à 20: 00 heures. 

SONT PRESENTS : 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, les conseillers 
Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les maires Benoit, Laurin, 
Graham, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, 
Snyder, Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Malouf, laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Paris, 
Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, 
Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, 
Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, 
les maires Corbeil et Ryan, M. A~ Chrétien, délégué de la cité de Saint-Léonard, les maires 
Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald et Beck, le conseiller J.G. Lamont, représentant le 
maire de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Duff, Lang, Addesky, Raymond, 
Reekie, Ouellette et MacCallum, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Les consei li ers Anfossi, lussi er, Cohen, Moses et Provost et le 
maire Robidas ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

M. R. J. P. Dawson, maire de vil le Mont-Royal, donne lecture, 
au nom de tous les membres du Consei 1, du témoignage de sympathie suivant adressé 
à la famille de M. Albert Collette: 

11 Les membres du Conseil de la Communauté urbaine de 
Montréal ont appris avec une vive douleur le décès de leur estimé 
collègue, monsieur Albert Collette, conseiller de la vi lie de Montréal. 

l ls tiennent à souligner les qualités de dévouement et 
d'affabilité qui caractérisaient cet homme public dans l'accomplissement 
de sa tâche. 

l ls désirent offrir à la fami lie du regretté disparu leurs 
condoléances les plus sincères. 

The members of the Counci I of the Montréal Urban 
Community learned with a deep regret of the death of their esteemed 
colleague, Mr. Albert Collette, councillor of the City of Montréal. 

They wish to underline the qualities of devotion and 
affability which characterized this public man in the execution of his 
duty. 

They offer their sincere condolence to the fami ly of the 
deceased. 11 

M. Lawrence Hanigan, président du comité exécutif de la Commu
nauté, informe I es membres du Consei I que M. Gérard Gascon, di recteur du bureau de 
transport métropolitain, s'est rendu dernièrement à San Diego, E.U., pour recevoir, au 
nom de la Communauté, le prix de l 1American lnstitute of Architects pour l'excellence 
du métro et donne lecture du document qui lui a été remis à cette occasion : 
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C. f. 577 

RESOLU: 
936 

11THE AMERICAN INSTITUTE OF 
ARCH!TECTS 

is honored to confer this 
AIA MEDAL 

on 
THE MONTREAL METRO STATION 

MERCREDI, 15 juin 1977 

in .recognition of outstanding 
achievement demonstrating the successful 
integration of several disciplines relating 
to architecture. The creative collaboration 
of engineers, architects, interior designers, 
graphie designer~, and transportation planners 
has pro du ced in Montré a I a public transportation 
system that i s not only efficient and conveni ent, 
but a apositive contributing factor to the en-
ri chment of the urban experi ence. 11 

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

Advenant 20:30 heures, le président du Consei I déclare la 
période de questions close. 

Les conseillers Keaton, Auf Der Maur et Jean Roy soulèvent 
une question de privilège relativement à la distribution, au début de la présente 
assemblée, de notes explicatives dans lesquelles il est fait mention que l'ensemble 
du projet de règlement établissant un schéma d'aménagement, devrait être révisé. 

M. Hanigan, président du comité exécutif, ayant fourni les 
explications nécessaires, le président du Conseil met fin au débat, se déclarant 
suffisamment renseigné. 

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 05-05-77 - rés. 77-656) 

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

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 02-06-77 - rés. 77-801) 

Proposé par I e maire Dawson, 
Appuyé par I e consei I Ier Hanigan, 
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RESOLU: 

RESOLU: 
937 

RESOLU: 
938 

MERCREDI, 15 juin 1977 413 

D 1adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Berthelet, 
Appuyée par les conseillers Cliche et Lebeau, 

que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier Particle 2 de l1ordre du jour. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, des questions sont posées par 
les membres du Conseil particulièrement à MM. Hanigan et Niding, respectivement 
président du comité exécutif de la Communauté et de la ville de Montréal, relativement 
à l'article 2de Perdre du jour. 

Et un débat s I engageant, i I est 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue alors l'étude de l'article 2 de l 1ordre du 
jour présentement devant le Consei 1. 

Et un débat s'engageant, la motion principale de MM. Dawson 
et Hanigan à Peffetdhdopter le rapport du comité exécutif étant mise aux voix, elle 
est adoptée et i I est 

en conséquence (les conseillers Gardiner, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau, 
Berthelet, Kéroack, Fainstat, J. Roy, Clï--che et Morin dissidents). 

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

(pour rapport voir C/E 05-05-77 - rés. 77-658) 

cl' adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le consei lier Hanigan r i I 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 09-06-77 - rés. 77-839) 

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

D'adopter I edi t rapport. 

Archives de la Ville de Montréal



414 

816 
c.f. 454 

RESOLU: 
939 

RESOLU: 
940 

c.f. 906 

RESOLU: 
941 

RESOLU: 
942 

c.f. 451 

RESOLU: 
943 

-----~---·-----

MERCREDI, 15 juin 1977 

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

en conséquence (les conseillers Gardiner, Keaton, Bennett, Minier, Bourget, Lebeau, 
Berthelet, Kéroack, Fainstat, Cliche et Morin dissidents) 

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 09-06-77 - rés. 77-848) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 09-06-77 - rés. 77-840) 

d'adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 09-06-77 - rés. 77-841) 

d I adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 09-06-77 - rés. 77-842) 

d'adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 09-06-77 - rés. 77-843) 
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Sur la proposition du maire Dawson, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

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

(pour rapport voir C/E 09-06-77 - rés. 77-844) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire Dawson, 
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 : 

(pour rapport voir C/E 09-06-77 - rés. 77-845) 

d'adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 09-06-77 - rés. 77-846) 

f 914 Sur la proposition du maire Dawson, 
C • • 

Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 

RESOLU: d I adopter I edi t rapport. 
947 

c.f. 863 

RESOLU: 
948 

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

(pour rapport voir C/E 09-06-77 - rés. 77-847) 

d'adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 09-06-77 - rés • 77 -84 9) 
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C. f. 930 

RESOLU: 
949 

296 
c.f. 420 

RESOLU: 
950 

RESOLU: 
951 

adoptée. 

MERCREDI, 15 juin 1977 

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

D1adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, i I est 

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

a) de MODIFIER ! e rapport du .comité exécutif présentement 
devant I e Consei I en y retranchant dans I e dernier para
graphe les mots et chiffres suivants : 11 pour une somme 
de $350 ,000 11

• 

b) de REMPLACER ! 'annexe 11 D11 jointe au dossier par 
l'annexe 11 D11 ci-attachée comportant une nouvelle 
clause d'option d'achat spécifiant la façon de déter
miner la somme à être versée par ladite Communauté 
au locateur pour exercer son droit d'option d'achat. 

Ladite motion d'amendement étant mise aux voix, elle est 

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

en conséquence. 

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

(pour rapport voir C/E 05-05-77 - rés. 77-657) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 02-06-77 - rés. 77-800) 

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

De déposer ledit rapport aux archives. 

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

en conséquence. 
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L'article 17 de l'ordre du jour étant lu, i I est 

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

de déposer le rapport du vérificateur sur les états financiers de la Communauté pour 
! 'année 1976 aux archives. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Conseil : 

Rapport du vérificateur sur les états financiers de la Communauté pour Pannée 
1976 (article 17 de l'ordre du jour). 

Bulletin no 36 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et 
des travaux (article 18 de l'ordre du iour). 

Bulletin no 13 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études et 
des travaux d'épuration (article 19 de ! 'ordre du jour). 

Rapport annuel de la Communauté pour l'année 1976. 

Les éta.ts financiers de la Communauté pour la période du l er janvier au 31 
mai 1977. 

Notes explicatives du service de planification concernant le projet de règlement 
établissant un schéma d'aménagement du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 23:35 heures. 

C 

·/t~~c~ 
(; PRESIDENT V 

~~~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 
419 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MERCREDI, LE 17 AOÛT 1977 

à 16:30 heures 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 août 1977. 

Madame, Monsieùr, 

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

le mercredi 17 août 1977 
à 16:30 heures 

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

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, AUGUST 17, 1977 

at 4:30 P.M. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August 12, 1977. 

Madam, Sir: 

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

\JVednesday,August17, 1977 
at 4:30 P.M. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

A'~ ~-J___. 
Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

· RAPPORTS DU 
COMITE .EXECUTIF 

(Expropriation) 
- fins de métro -

a) décret d'expropriation de deux emplacements 
situés au sud-est du boulevard de ·Maisonneuve et 
au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de 
Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle
même à ces expropriations suivant les dispositions 
de l'article 318 de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $424,952 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Mont
réal procède elle-même à ces expropriations. 

-1 -

Secretary General. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Expropriation) 
- ·Métro purposes -

a) expropriation decree of two sites located 
south-east of de ,Maisonneuve Boulevard and 
north-east of Décatie Boulevard, in the City of 
Montréal; 

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

c) authorization for an expenditure of 
$424,952 for such purpose, to be cancelled if 
the City of Montréal itself proceeds with the 
expropriations. Archives de la Ville de Montréal
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(Approbation d'un projet de bail) 

par lequel la Communauté loue de M. Ronald 
Marchessault, à certaines conditions et pour une 
période de cinq ans, pour le Conseil de sécurité 
publique, un local d'une superficie de 20,200 pieds 
carrés dans l'édifice portant le numéro 775, rue 
Bonsecours, dans la ville de Montréal, au coût de 
$4.50 le pied carré. 

( Transmission de renseignements -
article 34 de la Loi de la Communauté) 

suite à une demande de M. Paul Cliche, conseil
ler de la ville de Montréal, relativement aux man
dats confiés à l'étude Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger, avocats, pour la période du 1er 
janvier 1976 au 30 juin 1977. 

(Conseil de sécurité publique) 

Nomination des six membres du Conseil de 
sécurité pubHque ( conditionnelle à l'adoption du 
projet de loi no 57 présentement devant l'Assem
blée nationale du Québec). · 

( Avis de motions) 

M. Arnold Bennett, conseiller de la ville de 
Montréal: - à l'effet que le comité exécutif de 
la CUM fasse rapport au Conseil sur le choix de 
l'emplacement de la station de Métro Namur et 
dépose devant le Conseil tout document pertinent 
à ce sujet. 

M. R.J. Keaton, conseiUer de la ville de Mont
réal: - à l'effet que le Conseil de la CUM procède 
immédiatement à l'étude et à l'adoption du projet 
de règlement établissant un schéma d'aménagement 
du territoire de la CUM. 

(METRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

( Approval of a draft lease) 

whereby the Community rents from Mr. Ronald 
Marchessault, under certain conditions and for a 
five-year period, for the Public Seèurity Council. 
premises of 20,200 square feet in the building 
bearing number 775 Bonsecours Street, in the City 
of Montréal. at the cost of $4.50 per square foot. 

( Transmission of information -
Section 34 of the Community Act) 

following a request by Mr. Paul Cliche, coun
cillor of the City of Montréal, regarding assign
ments given to the legal firm of Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer & Léger, lawyers, from January 
1, 1976 to June 30, 1977. 

(Public Security Council) 

Appointment of the six members of the Public 
Security Council ( on condition that Bill No. 57 
now before the National Assembly of Québec 1-
adopted). 

(Notices of motions) 

Mr. Arnold Bennett, councillor of the City of 
Montréal: - that the Executive Committee of the 
MUC report to Council on the choice of the site 
of the Namur Metro Station and table before 
Council all relevant documents regarding this 
matter. 

Mr. R.J. Keaton, councillor of the City of Mont
réal: __, that the Council of the MUC proceed 
immediately to the consideration and adoption of 
the proposed by-law establishing a Development 
Plan for the territory of the MUC. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 17 août 
1977, à 16: 30 heures. 

SONT PRESENTS 1

: 

Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteui 1, 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, LaRoche, Cohen, Gagnon, Malouf, Laporte, 
Luccisano, Magnan, Moses, Paris, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, 
Bourget, Minier et Lebeau, les maires Corbeil et Ryan, M. A. Chrétien, délégué de la 
cité de Saint-Léonard, les maires Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck 
et Boll, le conseiller J.G. Lamont, représentant le maire de la ville de Sainte-Anne-
de Bellevue, les maires Séguin, Duff, Lang, Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette, 
MacCallum et Robidas ainsi que le secrétaire général. 

Les consei li ers L. Leblanc et J. C. Leblanc ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Consei 1, l I assemblée débute par 
la période de questions. 

Advenant 17: 15 heures, le président du Consei I déclare la 
période de questions close. 

ORDRE DU JOUR 

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

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 11-08-77 - rés. 77-1141) 

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

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

d I adopter I edi t rapport. 

(pour rapport voir C/E 11-08-77 - rés. 77-1140) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU 
955 

RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU 

MERCREDI, 17 août 1977 

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 11-08-77 - rés. 77-1139) 

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

de déposer ledit rapport aux archives. 

L'article 4 de l'ordre du jour relatif à la nomination des 
membres du Consei I de sécurité publique, étant lu, 

Conformément à l'article 199 du projet de loi no 57, 
sanctionné le 12 août 1977 et proclamé le 17 août 1977, qui se lit comme suit: 

"199. Le Consei I nomme six des membres du Consei I de sécurité 
de I a manière sui vante : 1 e maire et I es consei Il ers de 
la Ville de Montréal désignent parmi eux trois personnes 
dont l'une au moins est en même temps membre du comité 
exécutif; les délégués des municipalités autres que la 
Ville de Montréal désignent parmi eux trois autres 
personnes dont l'une au moins est en même temps membre 
du comité exécutif. 11 

Les délégués des municipalités autres que la ville de Montréal 
désignent alors parmi eux leurs trois membres. 

Sur la proposition de M. Jean Corbeil, 
maire de vi lie d'Anjou, 
Appuyée par M. R. G. Dephoure, maire 
de la ville de Dol lard-des-Ormeaux, il est 

de désigner M. Pierre DesMarais Il, maire de la ville d'Outremont, comme membre 
du Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour un terme 
de trois ans à compter du 17 août 1977, en tant que membre du comité exécutif. 

Sur la proposition de M. Jean Corbeil, 
maire de ville d'Anjou, 
Appuyée par M. R.G. Dephoure, maire 
de la ville de Dollard-des-Ormeaux, il est 

de désigner M. Yves Ryan, maire de la cité de Montréal-Nord, comme membre du 
Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour un terme 
de trois ans à compter du 17 août 1977. 

Sur la proposition de M. Jean Corbeil, 
maire de ville d'Anjou, 
Appuyée par M. R. G. D ephoure, maire 
de la ville de Dollard-des-Ormeaux, il est 

de désigner M. Guy Descary, maire de la cité de Lachine, comme membre du Conseil 
de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour un terme de trois 
ans à compter du 17 août 1977. 

Et un débat s'engageant, le maire et les conseillers de la ville 
de Montréal désignent alors parmi eux leurs trois membres. 
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Sur la proposition de M. Yvon Lamarre, 
conseiller de la ville de Montréal, 
Appuyée par M. Fernand Desjardins, 
conseiller de I a vi 11 e de Montréal , il est 

de désigner M. Gérard Ni ding, conseiller de la ville de Montréal, comme membre du 
Consei I de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour un terme 
de trois ans à compter du 17 août 1977, en tant que membre du comité exécutif. 

Sur la proposition de M. Yvon Lamarre, 
conseiller de la ville de Montréal, 
Appuyée par M. Pi erre Lorange, 
conseiller de la ville de Montréal, il est 

de désigner M. Jean Labelle, conseiller de la ville de Montréal, comme membre du 
Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal pour un terme 
de tro'Ïs ans à compter du 17 août 1977. 

Proposé par M. Jean Roy, 
conseiller de la vi lie de Montréal, 
Appuyé par M. N. Auf Der Maur, 
conseiller de la ville de Montréal, 

De désigner M. Paul Cliche, conseiller de la ville de 
Montréal, comme membre du Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine 
de Montréal pour un terme de trois ans à compter du 17 août 1977. 

Proposé par M. Yvon Lamarre, 
conseiller de la ville de Montréal, 
Appuyé par M. Ernest Roussi lie, 
conseiller de la ville de Montréal, 

De désigner M. Abraham Cohen, conseiller de la ville de 
Montréal, comme membre du Consei I de sécurité publique de la Communauté urbaine 
de Montréal pour un terme de trois ans à compter du 17 août 1977. 

Vu que deux propositions ont été faites afin de nommer le 
troisième membre à être désigné par le maire et les conseillers de la ville de Montréal, 
le président du Conseil considère ces propositions comme des mises en candidature et 
ordonne le vote enregistré parmi les représentants de la vil le de Montréal. Le 
secrétaire général fait alors l'appel du maire et des conseillers de la ville de Montréal 
et le vote se partage comme suit : 

en faveur de la désignation du 
conseiller Paul Cliche 

en faveur de la désignation du 
consei ! Ier Abraham Cohen 

l.es conseillers Auf Der Maur, Keaton, Normandin, 
Lebeau, Bennett, Fainstat, Kéroack, Poulin, Morin, 
Cliche, Gardiner, J. Roy, Tremblay, Daviau
Bergeron, Bourget et Minier. 

le maire Drapeau, les conseillers Niding, Lamarre, 
Hanigan, Lorange, F. Desjardins, Roussille, Labelle, 
Angers, Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, L. 
Leblanc; Luccisano, Malouf, Moses, Laporte, 
Magnan, Paris, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Provost, Varin, Martineau, Bélanger et 
Lapierre. 

Le conseiller Abraham Cohen ayant obtenu la majorité des voix, 
i I est alors désigné et i I est 

en conséquence. 
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956 

En conséquence, 

Sur la proposition de M. Lawrence Hanigan, 
conseiller de la ville de Montréal 
Appuyée par tous les membres présents du 
Conseil , i I est 

de nommer, conformément à la Loi, les personnes dont les noms suivent à titre de 
membres du Conseil de sécurité publique de la Communauté urbaine de Montréal 
pour un terme de tois ans à compter du 17 août 1977 : 

MM. Pi erre DesMarais 11, 
maire de la ville d'Outremont, 
(en tant que membre du comité exécutif) 

Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Guy Descary, 
maire de I a ci té de Lac hi ne, 

Gérard Niding, 
conseiller de la ville de Montréal, 
(en tant que membre du comité exécutif) 

Jean Labelle, 
consei 11 er de I a vi 11 e de Montréal , 

Abraham Cohen , 
conseiller de la ville de Montréal. 

L'article 5 de l'ordre du jour t'é.lafif à un avis de motion de 
M. Arnold Bennett, conseiller de la ville de Montréal, étant lu, ce dernier présente 
la motion suivante : 

11 ATTENDU que la construction du Métro et particulièrement 
de la station Namur implique une dépense considérable des fonds publics; 

ATTENDU qu'il y à'depuis longtemps des contradictions 
et des imprécisions au suiet du choix et du déplacement de la station 
Namur; 

ATTENDU que le 15 juin au dernier Conseil de la CUM, 
M. Lawrence Hanigan au nom du comité exécutif niait avoir fait 
aucune promesse à la corporation Campeau quant à la construction par 
la CUM d'un tunnel de 200 pieds de largeur reliant la station de 
Métro Namur au projet de développement de Campeau; 

ATTENDU que depuis cette date d'autres informations 
ont été rendues publiques mettant en doute les affirmations de M. 
Hanigan et du comité exécutif, dont la lettre du 25 janvier 1974 
de Me Paul Fortin à M. Gérard Ni ding, avec copie à M. Hanigan, 
dont nous annexons copie; 

ATTENDU qu c'est impossible pour le Conseil de remplir 
ses fonctions sans que le comité exécutif lui donne des informations 
complètes et justes sur les questions qu'il doit considérer; 

11 est 

proposé par I e consei Il er 
appuyé par le conseiller 

Arnold Bennett 
Gaétan Lebeau 
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QUE le comité exécutif fosse rapport au Conseil de la 
CUM au sujet du choix de la station Namur et dépose 
devant le Consei I tout document pertinent y inclus 
la correspondance avec I es firmes Campeau, Mondev, 
Harold Cummings et tout autre firme ou société im
pliquées à un moment ou l'autre au dossier Namur 
de même que les dates et contenus de toute réunion 
tenue entre ces firmes et les autorités politiques ou 
1 eurs représentants. 11 

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

en conséquence. 

L'article 6 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion du 
conseiller R. J. Keaton concernant le schéma d'aménagement, étant lu, le président 
du Conseil déclare la motion irrecevable, et ceci, conformément aux articles 45 et 
58 de la Loi de la Communauté. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Conseil : 

Bulletin no 37 du bure.au de transport métropolitain - Progrès des études et 
des travaux (article 7 de l'ordre du jour). 

Bulletin no 14 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études et 
des travaux d'épuration (article 8 de l'ordre du jour). 

Les états financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 
31 juillet 1977. 

LI Arrêté en Consei I no 2637-77 en date du 17 août 1977 concernant l I entrée 
en vigueur de la Loi sur le Conseil de sécurité publique et le service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal. 

Copie d'une lettre adressée par M. Gérard Niding à Campeau Corporation 
pour compléter les notes explicatives de l'article 5 de l'ordre du jour. 

Toutes I es affaires soumises au Consei I étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 19:15 heures. 

\J PRESIDENT 

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

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 19 OCTOBRE 1977 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 octobre 1977. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 19 octobre 1977 
à 20:00 

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

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

DONT AVIS 

1 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, OCTOBER 19, 1977 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

1 

Montréal, October 14, 1977. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, October i 9, i 977 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

,//~ U--uÂ- J_ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXÉCUTIF 

( Réserve foncîère) 
- fins de métro -

Renouvellement d'une réserve, pour une période 
de deux ( 2) ans, sur un certain emplacement situé 
au nord-est du boulevard Saint-Laurent et au sud
est de la rue de Castelnau. dans la ville de Mont
réal. 

( Approbation de pro jets d'actes) 

- usine d'épuration .de l'Est -

Acquisition de M. Nicolaos Maltezos d'un 
emplacement situé au nord-est de la lOle Avenue 
et au sud-est de la rue 15-231. dans la ville de 
Montréal, à certaines conditions et au prix de 
$1.700, plus une somme de $249 représentant les 
honoraires de l'avocat du vendeur. 

- fins de métro -

Acquisition de M. Bernard Ste-Marie d'un 
emplacement en tréfonds situé au nord-est de 
l'avenue Valois et au nord-ouest de la rue Hoche
laga, dans la ville de Montréal, et d'une servitude 
de limitation de poids sur cet emplacement, à cer
taines conditions et au prix de $2, plus une somme 
de $100 représentant les honoraires de l'avocat du 
vendeur. 

Acquisition · de Dame Ellen McGreevy d'un 
emplacement en tréfonds situé au nord de l'avenue 
Willibrord, à l'est de l'avenue Verdun et au sud 
de l'avenue Rielle, dans la cité de Verdun, et d'une 
servitude de limitation de poids sur cet emplace
ment, à certaines conditions et au prix de $2. 

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Land reserve) 
- Métro purposes -

Renewal of a reserve. for a period of two ( 2) 
years. on a certain site located north-east of Saint-·. 
Laurent Boulevard and south-east of de Castel
nau Street, in the City of Montréal. 

( Approval of draft der.>ds) 

- Eastern purification plant 

Acquisition from Mr. Nicolaos Maltezos of. a 
site located north-east of the 101st · Avenue and 
south-east of Street 15-231, in the City of 
Montréal, under certain conditions and at the price 
of $1.700. plus a sum of $249 representing the 
fees of the vendor's lawyer. 

- Métro ptirposes -
-3-. 

-4-

Acquisition from Mr. Bernard Ste-Marie of a 
site in subsoil located north-east of Valois Avenue 
and north-west of Hochelaga Street, in the City 
of Montréal, and of a weight limit servitude on 
this site, under certain conditions and at the price 
of $2; plus a sum of $100 representing the fees of 
the vendor's lawyer. 

Acquisition from Mrs. Ellen McGreevy of a site 
in subsoil located north of Willibrord Avenue, 
east of Verdun Avenue ·and south of Rielle Ave
nue, in the City of Verdun, and of a weight limit 
servitude on this site, under certain c.onditions 
and at the price of $2. 

-5-

Acquisition de Stelco Employees' Credit Union 
Eastern Works d'un emplacl'.ment en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Notre-Dame et au sud
ouest de la rue Vinet. dans la ville de Montréal, 
et d'une servitude de limitation de poids sur cet 
emplacement. à certaines conditions et au prix de 
$2. plus une somme de $123 représentant les hono
rnires de l'avocat de la venderesse. 

Acquisition from Stelco Employees' Credit 
Uriion Eastern Works of a site in subsoil located 
sou.th-east of Notre-Dame Street and south-west 
of Vinet Street. in the City of Montréal, and of a 
,veight limit servitude on this site, under certain 
conditions and at the price of $2. plus a sum of 
$123 representing the fees of the vendor's lawyer. 
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.- 6 -

Acquisition de Dame Rita Lobar d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et au nord-est de l'avenue 
Clarke. dans la cité de Westmount, et d'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement, à 

certaines conditions et au prix de $4, plus une 
somme de $50 représen ton t les honorain. s <le l' avo
cat de la vendeFsse. 

Acquisition de Dame Loretta Feron d'un empla
cement en tréfonds situé au sud-est de la rue Saint
Antoine et au sud-ouest du boulevard Georges
Vanier, dans la ville de Montréal, et d'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement, à 
certaines conditions et au prix de $6, plus une som
me de $200 représentant les honoraires de l'avocat 
et de l'expert de la venderesse. 

Acquisition de Dame Loretta Feron d'un empla
cement en tréfonds situé au. nord-ouest de l'avenue 
Blanchard et au sud-ouest du boulevard Georges
Vanier, dans la ville de Montréal, et d'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement, 
à certaines conditions et au prix de $4, plus une 
somme de $200 représentant les honoraires de 
r avocat et de l'expert de la venderesse. 

Acquisition de J.P. Feron ë1 Sons Inc. d'un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest de 
l'avenue Blanchard et au sud-ouest du boulevard 
Georges-Vanier, dans la ville de Montréal, et d'une 
servitude de limitation de poids sur cet emplace
ment, à certaines conditions et au prix de $4, plus 
une somme de $200 représentant les honoraires de 
l'avocat et de l'expert de la venderesse. 

(Projets de règlements) 

-.7 -

Acquisition from Mrs. Rita Lobar of a site in 
subsoil located south-east of de Maisonneuve 
Boulevard West and north-east of Clarke Avenue. 
in the City of Westmount. and ,of a weight limit 
servitude on this site. under certain conditions .and 
at the price of $4. plus a sum of $50 representing 
the fees of the vrndor',, lawyer. 

Acquisition from Mrs. Loretta Feron of a site 
in subsoil located south-east of Saint-Antoine 
Street and south-west of Georges-Vanier Boule
vard, in the City of Montréal, and of a weight 
limit servitude on this site, under certain conditions 
and at the price of $6, plus a sµm of $200 repre
senting the fees of the vendor's lawyer and 

. appraiser. 

-8-

-9 .. 

Acquisition from Mrs. Loretta Feron of a site 
in subsoil loèated north-west of Blanchard Avenue 
and south-west of Georges-Vanier Boulevard, in· · 
the City of Montréal, and of a weight limit s~rvi
tude on this site, under certain conditions and_ at 
the price of $4, plus a suni of $200 representing 
the fees of the vendor's lawyer and appraiser. 

Acquisition from J.P. Feron & Sons Inc. of a 
site in subsoil located north-:west of Blanchard 
Avenue and south-west of Georges-Vanier Boule
vard, in the City of Montréal, and of a weight 
limit servitude on this site, under certain conditions 
and at the price of $4, plus a sum of $200 represent
ing the fees of the vendor' s lawyer and appraisèr. 

(Draft by-laws) 

-10 -

Règlement relatif au programme des immobilisa
tions de la Communauté, y inclus celui du Conseil 
de sécurité publique, pour les exercices 1978, 1979 
et 1980. 

Règlement relatif àu programme des immobilisa
tions de la Commission de transport de la Commu
nauté, pour les exercices 1978, 1979 et 1980. 

( Traitement des eaux usées) 

-11 -

By-law concerning the ·programme of capital 
expenditures of the Community, including that of 
the Public Security Council, for the 1978. I 979 and 
1980 fiscal years. 

By-law concerning the programme of capital 
expenditures of the Transit Commission of the 
Community, for the 1978, 1979 and 1980 fiscal 
years. 

( Treatment of used waters) 

-12 -

Approbation d'un projet d'entente à intervenir 
entre le Gouvernement du Québec et la Commu
nauté relativement à l'exécution et au financement 
des ouvrages requis pour le traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté. 

Approval of a draft agreement to be entered 
into between the Government of Québec and the 
Community concerning the carrying out and 
financing of works required for the treatment of 
used waters of the territory of the Community. 
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Approbation d'un projet de règlement modifiant 
le règlement 27 tel que déjà modifié par le règle
ment 27-1. 

Approbation d'un vote de crédits de $200,000,000 
pour dépenses relatives au traitement des eaux 
usées prévus au règlement 27, tel que déjà modifié 
par les règlement 27-1 et 27-2. · 

( Rapport sur une motion du Conseil) 

Rapport du comité exécutif sur la motion adop
tée par le Conseil à son assemblée du 17 août 1977 
concernant le choix de l'emplacement de la station 
de métro Namur et le dépôt devant le Conseil des 
documents pertinents. 

( Transmission de renseignements .
article 34 de la Loi de la Communauté) 

-13 -

-14-

-15 -

Approval of a draft by-law amending By-law 27 
as already amended by By-law 27-1. 

Approval of a vote for an appropriation of 
$200,000.000 for capital expenditures concerning 
the treatment of used waters provided for under --, 
By-law 27, as already amended by By-laws 27-1 
and 27-2. 

( Report on a motion of Council) 

Report of the Executive Committee on a motion 
adopted by Council at its meeting of August 17; 
1977, concer'riing the choice of the site of the 
Namur Métro station and the tabling of all rele
vant documents before CounciL 

( Transmission of information -
Section 34 of the Comm11nity Act) 

-16 -

suite à une demande de M. Paul Cliche, con
seiller de la ville de Montréal, relativement à la 
pollution causée par les incinérateurs municipaux. 

(Avis de motion) 

M. C.W. McDonald, maire de la ville de Pierre
fonds: .- à l'effet d'assainir le ruisseau de l'Anse 
à l'Orme. 

(MÉTRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

following a request by Mr. Paul Cliche. coun
cillor of the City of Montréal, regarding pollution 
caused by municipal incinerators: 

(Notice of motion) 

-17 -

Mr. C.W. McDonald, mayor of the City of 
Pierrefonds: .- so as to purify the l'Anse à l'Orme 
stream. 

-18 -

(METRO) 

-19 -

(WATER PURIFICATION) 
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C. f .686 

RESOLU: 
958 

RESOLU: 
959 

ASSEMBLEE REGULIERE 

431 

tenue. le MERCREDI , ] 9 octo.bre 
1977, à 20:00 

SONT PRESENTS : 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais II, les conseillers. Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
ët Roussi Ile, 1 es maires Benoit, Lauri n, Dawson et Desnoyers, 1 es conseil! ers Angers, R. 
Desjardins, Cohen, Corney, Malouf, Lçporte, Luccisano, Lussier, Paris, Trottier, 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Varin, Morin, Cliche, 
J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Keaton, 
Bennett 1 Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet,, les maires Corbeil, Rivet, 
Ryan, Descary, Briggs, Dephoure, El kas, McDonald, Beck et Boil, le conseiller J. G. 
Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le maire Séguin, le conseiller 
L. Trépanier, représentant le maire de la ville de Senneville, le conseiller H. Marcovitz, 
représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, les maires Adessky, Raymond, Reekie, 
Ouellette, Gariépy, MacCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire 
général adjoint. 

Le maire Graham, les conseillers Labelle, Sigouin, Gagnon, 
Bourdon, Anfossi, Magnan, Moses, Provost, Auf Der Maur et Lapierre ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

L'article 1 de l 1ordre 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 77-09-08 - rés. 77-1252) 

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

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

d1adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 77-10-06 - rés. 77-1380) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
960 

MERCREDI, 19 octobre 1977 

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

d'adopter ledit rapport. 

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1397) 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1398) 

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

RESOLU: d 1adopter ledit rapport. 
961 

RESOLU: 
962 

RESOLU: 
963 

RESOLU: 
964 

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

d I adopter I edi t rapport. 

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1399) 

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

L'article 6 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 77-10-12 - rés. 77-1400) 

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

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

d I adopter redit rapport• 

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1401) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
965 

MERCREDI, 19 octobre 19q"j3 

L 1arti cle 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
1 e rapport suivant du corn i té exécutif : 

d'adopter I edi t rapport. 

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1402) 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1403) 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par I e conseil! er H ani gan, i I est 

RESOLU:· d'adopter ledit rapport. 
966 

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 77-10-12 - rés. 77-1410) 
11 est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par I e consei 11 er Ni ding, 

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

étude. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Corbeil, 
Appuyé par le maire Dephoure, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus ample 

Et un débat s 1engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
le Conseil se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

1 es maires DesMarais 11 , Benoit, Lauri n, Graham, Dawson et 
Desnoyers, les conseillers Auf Der Maur et Lapierre, les maires 
Corbeil, Rivet, Ryan, Descary, Briggs, Dephoure, El kas, McDonald, 
Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, le maire Séguin, le conseiller L. Trépanier, 
représentant le maire de la ville de Senneville~ le conseiller H. 
Marcovitz, représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, les 
maires Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy et MacCallum. 

les conseillers Hanigan, Ni ding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille, Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, Cohen, Corney, 
Bourdon, Anfossi, Mal ouf, Laporte, Luccisa no, Lussi er, Magnan, 
Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Keaton, 
Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, le maire 
Drapeau. 
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434 MERCREDI , 19 octobre 1977 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 

1056 718 1774 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 44 

48 

24 

718 

26 

13 

26 

887 

762 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 2 

Ladite motion n1ayant pas reçu le nombre suffisant de voix 
en faveur, ni obtenu la majorité des membres présents, représentant Montréal, elle 
est alors rejetée. 

Et un débat s1engageant et la motion principale de MM. 
Honigan et Niding à l 1effet de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à 

la lecture et à l'étude du projet de règlement qui y est annexé étant mise aux voix, 
le Conseil se partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. 
Desjardins, Roussille, Angers, Labeil e, Si goui n, R. Desjardins, 
Cohen, Gagnon, Corney, Bourdon, Anfossi, Mal ouf, Laporte, 
Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, 
Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost et 
Varin, 1 e maire Drapeau. 

les maires DesMarais Il, Benoit, Laurin, Graham, Dawson et 
Desnoyers, les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, 
Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, 
Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil, Rivet, Ryan, 
Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, 
le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue, le maire Séguin, le consei lier L. Trépanier, repré
sentant le maire de la ville de Senneville, le conseiller H. 
Marcovitz, représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, 
les maires Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette, Gariépy et 
MacCallum. 

1La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles des membres 1100 718 1818 
présents 

Voix requises pour adoption ! 909 

Voix données en faveur 704 0 704 

Membres présents 50 26 

Majorité requise pour adoption ! 25 13 

Membres en faveur 32 0 
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MERCREDI , 19 octobre 19l;f]S 

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

Et un débat s I engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Cliche, 
Appuyée par I e consei Il er Gardiner, 

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

Advenant 21:30 ce jour, le Conseil reprend l'étude de l'ordre 
du jour présentement devant le Conseil. 

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 77-10-12 - rés. 77-1411) 

11 est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le consei lier Ni ding, 

De déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture 
et à 18étude du projet de règlement qui y est annexé. 

Et un débat s I engageant, i I est 

Proposé par I e consei 11 er Fai nstat, 
Appuyé par le conseiller J. Roy, 

De transformer ce Conseil en comité plénier pour étudier l'article 
11 de ! 'ordre du jour. 

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

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et 
Roussille, le maire Graham, les conseillers Angers, Sigouin, 
R. Desjardins, Cohen, Gagnon, Corney, Bourdon, Anfossi, Malouf, 
Laporte, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trotti er, 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Provost, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau
Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, 
Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, 
les maires Robidas et Drapeau. 

les maires DesMarais Il, Benoit, Laurin, Dawson et Desnoyers, le 
consei 11 er Label I e, 1 es maires Corbei 1 , Rivet, Ryan, Descary, Bri ggs, 
Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, le conseiller J"G. Lamont, 
délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, le maire Séguin, 
le conseiller L. Trépanier, représentant le maire de la ville de 
Senneville, le conseiller H. Marcovitz, représentant le maire de la 
cité de Côte Saint-Luc, les maires Adessky, Raymond, Reekie, 
Ouellette et MacCallum. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 
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Montréal 

MERCREDI , 19 octobre 1977 

Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présènts 

1100 710 1810 

Voix requises pour adoption -! 

Voix données en faveur 1078 

50 

25 

49 

71 

26 

13 

905 

1149 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption -! 

Membres en faveur 2 

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

Et un nouveau débat s'engageant, i I est 

Proposé par le maire Corbeil, 
Appuyé par le maire Dephoure, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif pour plus 
ample étude. 

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

POUR: 

CONTRE: 

les maires DesMarais Il, Benoit, Graham, Dawson et Desnoyers, 
les conseillers Auf Der Maur, Keaton et Lapierre, les maires 
Corbeil, Rivet, Ryan, Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, 
McDonald, Beck et Boll, le conseiller J.G. Lamont, délégué 
de la ville de Sainte-Anne-deBellevue, le maire Séguin, le 
conseiller L. Trépanier, représentant le maire de la ville de 
Senneville, le conseiller H. Marcovitz, représentant le maire 
de la cité de Côte Saint-Luc, les maires Adessky, Raymond, 
Reeki e, Oueil ette et Mac Cali um. 

les conseillers Hanigan, Niding, lamarre, lorange, F. Desjardins 
et Roussille, le maire laurin, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, R. Desjardins, Cohen, Gagnon, Corney, Bourdon, 
Anfossi, Mal ouf, laporte, luccisano, lussi er, Magnan, Moses, 
Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin,A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, 
Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, 
Gardiner, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et 
Berthelet, les maires Robidas et Drapeau. 

la compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 

1100 710 1810 

Voix requiese pour adoption -! 
Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption -! 
Membres en faveur 

66 

50 

25 

3 

581 

26 

13 

24 

905 

647 
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RESOLU: 
967 

MERCREDI , 19 octobre 19lJD7 

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

Et un débat s'engageant et la motion principale de MM. Hanigan 
et Niding à l 1effet de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1étude du projet de règlement qui y est annexé étant mise aux voix, le Conseil se 
partage comme suit : 

POUR: 

CONTRE: 

les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, le maire Laurin, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, R. Desjardins, Cohen, Gagnon, Corney, Bourdon, Anfossi, 
Malouf, Laporte,Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, 
Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Provost et Varin, les maires Robidas et Drapeau. 

les maires DesMarais Il, Benoit, Graham, Dawson et Desnoyers, les 
conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Davi au-Bergeron, 
Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, 
Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les maires 
Corbeil, Rivet, Ryan, Descary, Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, 
Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de 
Sainte-Anne-deBellevue, le maire Séguin, le conseiller L. Trépanier, 
représentant le maire de la ville de Senneville, le conseiller H. 
Marcovitz, représentant le maire de la cité de Côte Saint-Luc, 
les maires Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette.et MacCallum. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres présents 

Voix requises pour adoption t 

1100 710 1810 

905 

833 Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption t 

Membres en faveur 

704 

50 

25 

2 

129 

26 

13 

2 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1404) 

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

D 'adopter I edi t rapport. 

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

en conséquence. 
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RESOLU: 

MERCREDI , 19 octobre 1977 

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

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1408) 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller Ni ding, 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 1arti cl e 1 étant I u, et un débat s I engageant, i I est 

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

RESOLU: de MOD1FlER les paragraphes a) et d) de l'article l du projet de règlement présente-

RESOLU: 
968 

RESOLU: 

ment devant le Consei I en y remplaçant le montant de 11 $500 ,000 ,000 11 par celui de 
11 $433,000,00011

• 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller Ni ding, il est 

d'adopter ledit projet de règlement tel que modifié. 

L'article 14 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1409) 

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

de MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil en y rem
plaçant les montants de 11 $200,000,000 et $500,000,00011 par ceux de 11 $133,000,000 
et $433,000,00011

• 

11 est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le conseiller Ni ding, 

D 1adopter ledit rapport tel que modifié. 

Et un débat s I engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
le Conseil se partage comme suit: 

POUR: les conseillers Hanigan; Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, le maire Graham, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, R. Desjardins, Cohen, Gagnon, Corney, Bourdon, 
Anfossi, Malouf, Laporte, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, 
Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, 
Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, 
Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, 
Lebeau et Berthelet, le maire Drapeau. 
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RESOLU: 

RESOLU: 
969 

C .f. 957 

RESOLU: 
970 

CONTRE: 

MERCREDI , 19 octobre 194'}9 

les maires DesMarais Il, Benoit, Laurin, Dawson et Desnoyers, 
le conseiller Lapierre, les maires Corbeil, Rivet, Ryan, Descary, 
Briggs, Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, le conseiller 
J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
le maire Séguin, le conseiller L. Trépanier, représentant le maire 
de la ville de Senneville, le conseiller H. Marcovitz, représentant 
le maire de la cité de Côte Saint-Luc, les maires Adessky, Raymond, 
Reeki e, Oueil ette et Mac Callum. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 

1100 643 1743 

Voix requises pour adoption -!

Voix données en faveur 

Membres présents 

Maiorité requise pour adoption -!

Membres en faveur 

1078 

50 

25 

49 

4 

25 

13 

872 

1082 

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

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

de consentir à recevoir et étudier un rapport du comité exécutif concernant un virement 
de crédits au budget de la Commission de transport de la Communauté. 

En conséquence, le rapport suivant est soumis au Consei 1 : 

(pour rapport voir C/E 77-10-19 - rés. 77-1414) 

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

d I adopter I edi t rapport. 

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

est adoptée et i I est 

en conséquence. 

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1412) 

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

De déposer ledit rapport aux archives. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, elle 
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RESOLU: 
971 

MERCREDI, 19 octobre 1977 

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

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1405) 

de déposer I edi t rapport aux archives. 

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

Varticle 17 de l'ordre du jour relatif à un avis de motion de M. 
C. W. McDonald, maire de ta vi:lle de Pierrefonds, étant lu, ce dernier présente la 
motion suivante : 

"ATTENDU que le ruisseau de l 1Anse à l'Orme et la grève 
du lac des Deux-Montagnes ont atteint un degré élevé de pollution et sont 
devenus l'un des exemples les plus répugnants de pollution irresponsable 
dans I a Province; 

ATTENDU que la contamination des eaux, des plages et 
des régions environnantes met en danger la santé des résidants ou de ceux 
qui utilisent ces eaux à des fins récréatives; 

ATTENDU que la CUM a exprimé le désir de conserver 
la région de ! 'Anse à POrme et Cap St-Jacques comme futur site récréatif; 

ATTENDU que par ses ordonnances 153 et 210, la Régie des 
e:qux du Québec a ordonné à la Communauté de procéder aux travaux d'épu
ration des eaux de son territoire suivant un échéancier bien défini; 

ATTENDU que la Communauté possède sur son territoire la 
compétence en matière d'épuration des eaux et que, par sa résolution 236 du 
24 août 1971, le Conseil a résolu de décréter la réalisation des travaux con
formément aux ordonnances plus haut citées; 

ATTENDU que l'élimination des déversements qui permettra 
d'assainir le ruisseau de l 'Anse à! 'Orme fait partie du programme global de 
la Communauté pour l'assainissement des eaux de son territoire; 

ATTENDU que la mi se en service de l'intercepteur nord 
actuellement en construction le long de la rivière des Prairies n'apportera 
aucune amélioration à la pollution créée par le ruisseau de ! 'Anse à l'Orme; 

ATTENDU que les eaux usées en provenance de l 1usine 
d'épuration de la vil le de Kirkland sont à l'origine de la pollution du ruisseau 
·de !'Anse à ! 'Orme; 

ATTENDU que suivant le plan directeur des ouvrages d'épu
ration de la CUM, les eaux usées qui se déversent actuellement dans le 
ruisseau de ! 'Anse à l'Orme seront canalisées à travers la municipalité de 
Beaconsfield vers l'intercepteur sud projeté en bordure du lac St-Louis et du 
fleuve St-Laurent; 

ATTENDU que, bien que le cheminement original des travaux 
prévoyait que la construction de cet intercepteur sud serait complétée pour la 
fin de 1978, ces travaux n'ont pas encore débuté; 

ATTENDU que les travaux de construction de l'intercepteur sud 
requis pour assainir ! 'Anse à l'Orme ne pourront être complétés que trois (3) ans 
après qu'une décision favorable pour leur réalisation aura été prise par le 
Gouvernement qu Québec; 
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RESOLU: 
972 

MERCREDI , 19 octobre l s/#tl 

ATTENDU que dans un communiqué de presse émis le 4 mai 
1977, le ministre de ! 'Environnement, Monsieur Marcel Léger, annonçait 
qu'en ce qui concernait, entre autres, la construction de l'intercepteur sud, 
la réalisation de cette phase ferait ! 'objet d'un réexamen d'ici ! 'automne 
prochain; 

ATTENDU que le directeur des Services de Protection de l'en
vironnement a déjà avisé la Corporation municipale de la ville de Kirkland 
qu'advenant que la date à laquelle les eaux usées provenant de l'usine d'épu
ration de Kirkland pourront être dirigées vers le futur intercepteur sud soit 
trop éloignée, tenant compte des nuisances sérieuses qui existent actuellement, 
il pourrait examiner la possibilité de réaliser à plus court terme une solution 
temporaire; 

ATTENDU qu'il est urgent et prioritaire d'exécuter les travaux 
nécessaires à l'assainissement immédiat du ruisseau del 1Anse à 110rme, 

11 est 

proposé par Monsieur C. W. McDonald, maire de Pierrefonds 

appuyé par Monsieur Cameron Duff, maire de Senneville 

DE PR! ER le comité exécutif d'étudier ! 'opportunité : 

1- de demander au Gouvernement du Québec de faire 
connaitre avant le 1er décembre 1977 leur décision 
quant à la construction de l'intercepteur sud et des 
ouvrages connexes qui permettront d'assainir non 
seulement le lac St-Louis, mais également le ruisseau 
de ! 'Anse à l'Orme; 

2- de réaliser une solution temporaire pour assainir le 
ruisseau de f!Anse à l'Orme, 

ET DE FAIRE RAPPORT au Conseil selon la loi". 

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

en conséquence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil 

Bulletin no 38 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et des 
travaux (article 18 de l'ordre du jour). 

Bulletin no 15 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études et des 
travaux d'épuration (article 19 de l'ordre du jour). 

Les états financiers de la Communauté pour la période du l er janvier au 30 
septembre 1977. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 23:40. 

4~ o,,<..c.-t'. U-4 "- .,.,_.... 
SECRETAIRE GEN,-,ERAL 

Archives de la Ville de Montréal



442 

Archives de la Ville de Montréal



443 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 26 OCTOBRE 1977 

à 16:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le21 octobre 1977. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 26 octobre 1977 
à 16:00 

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

afin de prendre connaissance et décider des 
1 

matières ci-après indiquées: . 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, OCTOBER 26 ,1977 

at 16:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 21, 1977. 

Madam, Sir; 

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

Wednesday, October 26, 1977 
at 16:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

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

_, ___ ---------------~~~-~~-------- ----------
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1.·. 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXECUTIF 

( Projets de règlements) 

Règlement relatif au programme des immobilisa
tions de la Communauté, y inclus celui du Conseil 
de sécurité publique, pour les exercices 1978, 1979 
et 1980. 

-
Règlement relatif au programme des immobilisa-

tions de la Commission de transport de la Commu
nauté, pour les exercices 1978, 1979 et 1980. 

DONT AVIS 

- 1 -

- 2 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft by-laws) 

By-law concerning the programme of capital 
expenditures of the Community, including that of 
the Public Security Council, for the 1978, 1979 and 
1980 fiscal years. 

By-law concerning the programme of capital. 
expenditures of the Transit Commission of the 
Community, for the 1978, 1979 and 1980 fiscal 
years. 

TAKE NOTICE 

,,//~ u~-~ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

SONT PRESENTS : 

445 

tenue le MERCREDI, 26 octobre 
1977, à 16:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais 11, les conseillers Ni ding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, R. Desjardins, Gagnon, Corney, Bourdon, L. Leblanc, Malouf, Laporte, J.C. 
Leblanc, Luccisano, Lussier, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, 
Bourget et Lebeau, les maires Corbeil et Ryan, M. A. Chrétien, délégué de la cité de 
Saint-Léonard, les maires Elkas, McDonald, Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, 
délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Lang, Adessky, Raymond, 
Reekie, Ouellette et MacCallum, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Les conseillers Cohen, Anfossi, Magnan et Bélanger et le maire 
Descary ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Consei 1, 11assemblée débute par la 
période de questions. 

Advenant 16:30, le président du Consei I déclare la période de 
questions close. 

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 77-10-12 - rés. 77-1410) 

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

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

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

Proposé par I e consei 11 er J • Roy, 
Appuyé par le conseiller Cliche, 

Que ce Conseil se transforme en comité plénier pour étudier l 1article 
de l'ordre du jour et pour inviter MM. Yves Ryan, Lawrence Hanigan et Gérard Gascon, 

respectivement président du Conseil de sécurité publique, président directeur général de la 
Commission de transport et directeur du bureau de transport métropolitain, à venir répondre 
aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux voix, 
le Consei I se partage comme suit : 

Archives de la Ville de Montréal



446 

POUR: 

CONTRE: 

MERCREDI , 26 octobre 1977 

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les 
maires Benoit, Lauri n, Dawson et Desnoyers, 1 es consei Il ers 
Angers, R. Desjardins, Gagnon, Corney, Bourdon, L. Leblanc, 
Anfossi, Mal ouf, Laporte, J. C. Leblanc, Luccisano, Lussi er, 
Magnan, Moses, Paris, Trottier, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Morin, Cliche, 
J. Roy, Fainstat, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, 
Gardiner, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget et 
Lebeau, le maire Ryan, M. A. Chrétien, délégué de la cité 
de Saint-Léonard, les maires Descary et Drapeau. 

les conseillers Labelle, Sigouin, Chevalier et Poulin, les maires 
Corbei 1, El kas, McDonald, Beck et Boil, le consei lier J. G. 
Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les 
maires Lang, Adessky, Raymond, Reekie, Ouellette etMacCallum. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 

1078 651 1729 

Voix requises pour adoption ! 865 

1378 Voix données en faveur 990 

49 

25 

45 

388 

20 

10 

8 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

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

Le Conseil reprend l'étude de l'article 1 du projet de règlement. 

Et un débat s'engageant, 1 es conseil! ers Cliche, J • Roy, Keaton, 
Morin et Fainstat demandent le vote enregistré sur ledit article 1. 

suit : 

POUR: 

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

le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les consei Il ers 
Ni ding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussi Ile, 1 es 
maires Benoit, Laurin, Dawson et Desnoyers, les conseillers 
Angers, Labelle Sigouin, R. Desjardins, Cohen, Gagnon, 
Corney, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Mal ouf, Laporte, 
L C~ Leblanc, Luccisano, Lussi er, Magnan, Moses, Paris, 
Trottier, Beauchemin, Chevalier, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin et Poulin, les 
maires Corbeil et Ryan, M. A. Chrétien, délégué de la cité 
de Saint-Léonard, les maires Descary, Elkas, McDonald, Beck 
et Boil, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de 
Saï nte-Anne-de-Bell evue, 1 es maires Lang, Adessky, Raymond, 
Reekie, Ouellette, MacCallum et Drapeau. 
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RESOLU: 

CONTRE: 

MERCREDI , 26 octobre 19~7 

1 es consei 11 ers Marin, Cliche, J • Roy, Foi nstat, Davi au-Bergeron, 
Normandin, Kéroack, Gardiner, Keaton, Bennett, Lapierre, 
Tremblay, Bourget et Lebeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 

1100 651 1751 

Voix requises pour adoption ~ 

Voix données en faveur 792 

50 

25 

36 

651 

20 

10 

20 

876 

1443 

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, elle est adoptée. 

En conséquence l 1article 1 est agréé. 

L1article 2 étant lu, il est agréé. 

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

d1adopter ledit projet de règlement (les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, 
Bourget et Lebeau dissidents). 

L1arti cle 2 de Perdre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1411)· 

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

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

L'article 1 étant I u, et un débat s'engageant, i I est agréé • 
(1 es conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Daviau
Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Keaton, Bennett, 
Lapierre, Tremblay, Bourget et Lebeau dissidents). 

Varticfe 2 étant lu, il est agréé. 
(1 e conseiller Lapierre dissident ) • 

Sur la proposition du maire DesMarais. li, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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MERCREDI , 26 octobre 1977 

d 1adopter ledit projet de règlement (les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, 
Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner, Keaton, Bennett, Lapierre, 
Tremblay, Bourget et Lebeau et le maire Boil dissidents). 

Le document suivant est distribué aux membres du Conseil 

Opinion légale de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, 
sur le programme des immobilisations de la Communauté. 

Tou tes les affaires soumises au Consei I étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 17:30. 

d~ --~- U---/ o.-...-<..___ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE OE MONTRÉAL 

LE MARDI 15 NOVEMBRE 19n 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

"'1onttéal, le 10 novembre 19n. 

Madame, Monsieur, 

A la demande du président du comité 
exécutif, une assemblée spéciale du Con
sei I est par la présente convoquée et aura 
lieu 

le mardi 15 novembre 1977 
à 20:00 

en la salle du Conseil à 
l I Hbtel de vi lie de tv1ontréol 

afin de prendre connaissance et décider 
des matières ci-après indiquées, et ce 
conformément à l'article 47 de la Loi de 
la Communauté : 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY . 

TUESDAY, NOVEMBER 15, 1977 

at 20:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 10, 1977. 

Modem, Sir: 

At the request of the Chairmon of the 
Executive Committee, a special meeting 

,is· hereby convened and will be held 

T uesdoy, November 15, 1977 
ot 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

in order to take cognizance and to decide 
upon the following matters, and this, ac
cording to Section 47 of the Community's 
Act : 
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PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXÉCUTIF 

(Location) 

-1-

Location de Sogeprim Ltée, à certaines conditions 
et pour une période de dix ans, pour le service de po
lice, d'un local d'une superficie de 83,850 pieds 
carrés dans l'édifice portant le numéro 940, avenue 
Outremont, dans la ville d'Outremont, au coût d'en
viron $2.93 le pièd carré. 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Budget de la Co:nmission de transport. 

· Approbation d'une résolution de la Commission 
de transport en da;te du 29 septembre 1977 autori
sant un emprunt temporaire de $98,000,000. 

( Bu:lget - 1978 ) 

Prévisions budgétaires de la Communauté, 
incluant le budget du Conseil de sécurité publi
que dressé par lui_:même, conformément~ l'arti
cle 240 de la Loi de la Co:nmunauté. 

( No:nination) 

-2-

-3-

-4-

-5-

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTBB 

( Rentai ) 

Rentai from Sogeprim Ltée, under certain 
conditions and for a ten-year period, for the 
Police Department, of premises of 83,850 square 
feet in the building bearing nJmher 940 Outremont 
Avenue, in the City of Outremont, at the cost 
of about $2. 93 per square foot. 

( Montréal Urban Community 
Transit Co:-nmission) 

Budget of the Transit Co,imission. 

Approval of a resolution of the Transit Co,i
mission dated September 29, 1977 authorizing a 
temporary I o:in of $ 98, 000, 000. 

( Budget - 1978) 

Budgetary estimates of the Community, including 
the budget of the Public Security Council drawn up 
by itself, in conformity with Section 240 of the Com
munity's Act. 

(Appoi ntrnent) 

des vérificateurs de la Communauté. of the Community' s Au:litors. 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

//~ JJ~_,J_ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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SONT PRESENTS : 

451 

tenue .1 e MARDI , .15 novembre 
1977, èr 20:00 

Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteui I, 1 es consei 11 ers 
Hanigan, Niding, Lorange, F. Desjardins, Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, 
LaRoche, Cohen, Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, 
Luccisano, Lussier, Chevalier, Hamelin, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Corney, 
Morin, Cliche, J. Roy, Poulin, Normandin, Gardiner, Keaton, Lapierre, Tremblay, 
Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, le maire Robidas, ainsi que le secrétaire général 
et le secrétaire général adjoint. 

Advenant 20: 30, 1 e président du Consei I, constatant qu I i I s I est 
écoulé une période de trente minutes après ! 'heure indiquée dans l 1avis de convocation 
et que le quorum n'est pas atteint, demande au secrétaire général de dresser le procès
verbal de Pheure et des présences, le tout conformément à·la Loi. 

Le secrétaire général ayant fait l'appel des membres, le président 
du Consei I ajourne I a séance au mercredi 16 novembre 1977, à 19: 30. 

/> ••••• /~~ ij-..-,,,,1{~ .. 
SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le MERCREDI, 16 novembre 
1977, à 19: 30 

SONT PRESENTS : 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteui 1, les conseillers 
Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins, Angers, Labelle, Sigouin, R. Desjardins, 
Cohen, Gagnon, Bourdon, L Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, 
Lussier, Magnan, Trottier, Chevalier, Hamelin, Martineau, Provost, G. Roy, Varin, Corney, 
Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Kéroack, Gardiner,· 
Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier et Berthelet, le maire Robidas, ainsi que le 
secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Advenant 20:00, le président du Conseil, constatant qu'il s'est 
écoulé une période de trente minutes après l 1heure indiquée dans l 1avis de convocation 
et que le quorum n'est pas atteint, demande au secrétaire général de dresser le procès
verbal de ! 'heure et des présences, le tout conformément à la Loi. 

Le secrétaire général ayant fait l'appel des membres, le président 
du Conseil ajourne la séance au mercredi 23 novembre 1977, à 20:00. 

Le président du Conseil informe les membres présents que M. 
Lawrence Hanigan, président du comité exécutif de la Communauté, a une communication 
à leur faire, et il quitte alors le fauteuil. 

M. Han i gan déci are aux membres du Conseil qu 'i I a reçu cet 
après-midi un appel téléphonique du ministre des Affaires municipales l 1informant : 

qu 1aujourd 1hui même, le Conseil des ministres a consenti à accorder à la 
Communauté une subvention de $15,000,000 pour l'année 1978; 

que le gouvernement considère le président du comité exécutif comme étant 
le seul interlocuteur valable auprès de ce dernier pour l'obtention de telles 
subventions. 

/,,..·fG,·~<- l.L--/'e~(._..
SECRET Al RE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le MERCREDI, 23 novembre 
1977, à 20:00 

SONT PRESENTS: 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteui I, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange et F. Desjardins, 
les maires Benoit et Laurin, le conseiller David H. Kennedy, représentant le maire de la 
ville de Baie d 1Urfé, les maires Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Sigouin, 
R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, 
J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Chevalier, Hamelin, 
Bélanger, G. Roy, Varin, Corney, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Normandin, 
Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, Tremblay, Bourget, Minier, 
Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil, Rivet et Ryan, M. A. Chrétien, délégué de la 
cité de Saint-Léonard, le conseiller G. Dicaire, représentant le maire de la cité de 
Lachine, les maires Dephoure, Elkas, McDonald, Beck et Boil, le conseiller J. G. Lamont, 
dé légué de I a ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 1 es maires Séguin, Duff, Lang, Adessky, 
Raymond, Locke et Ouellette, le conseiller G. 0 1Reilly, délégué de la cité de Verdun, 
les maires MacCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Les conseillers Gagnon et Provost ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

M. Jean Corbeil, maire de ville d'Anjou, déclare, au nom des 
délégués des municipalités de la Communauté autres que ceux de la ville de Montréal, 
qu 1i I considère que la présente assemblée du Consei I n 1a pas été légalement convoquée 
et que, par conséquent, le Conseil ne peut adopter quelque mesure que ce soit. Une 
requête en jugement déclaratoire ayant été présentée en Cour supérieure, le maire Corbeil 
demande que l'on inscrive au procès-verbal la position des maires à l 1effet qu'ils réservent 
tous leurs droits quant à la légalité ou l'illégalité de la tenue de la présente assemblée 
et que leur présence à cette assemblée a pour but seulement de permettre une discussion 
sur les budgets de la Commission de transport et de la Communauté et ne peut être interprétée 
comme une reconnaissance de la légalité de la présente assemblée. 

Le président du Conseil informe I e maire Corbei I qu 1i I ne peut 
accepter sa déclaration puisqu'il considère que le Conseil siège dans la légalité à moins 
qu'un tribunal compétent n I en déci de autrement. 

Le président du Conseil demande au secrétaire de faire l'appel 
des délégués des municipalités présents pour savoir si ceux-ci reconnaissent que le maire 
Corbeil a effectivement parlé en leur nom. Les délégués suivants répondent dans l 1affir
mative à l'appel du secrétaire général: 

les maires DesMarais Il, Benoit et Laurin, le conseiller 
David H. Kennedy, représentant le maire de la vi lie de Baie d1Urfé, les 
maires Dawson, Desnoyers, Corbeil, Rivet et Ryan, M.A. Chrétien, 
délégué de la cité de Saint-Léonard, 1 e consei lier G. Di caire, représen-
tant le maire de la cité de Lachine, les maires Dephoure, Elkas, McDonald, 
Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne
de Bellevue, les maires Séguin, Duff, Lang, Adessky, Raymond, Locke et 
Ouellette, le conseiller G. O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, le maire 
MacCallum. 
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Le conseiller Keaton soulève une question de privilège con
cernant l 1attitude que les maires ont adoptée vis-à-vis l 1étude des budgets de la 
Commission de transport et de la Communauté. Le président du Consei 1, jugeant 
cette question de privilège non fondée, met fin au débat. 

Le conseiller lapi erre demande que l 1on inscrive au procès
verbal qu'elle se prévaudra du jugement déclaratoire qui sera rendu pour faire valoir 
ses droits. 

le président du Conseil félicite le nouveau maire de la 
ville de Montréal-Ouest, M. R.D. Locke, et présente M. G. 0 1Reilly, délégué 
de la cité de Verdun, représentant le maire L. Caron, et leur souhaire la bienvenue. 

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

Advenant 20:45, le président du Conseil déclare la période 
de questions close. 

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 77-11-15 - rés. 77-1512) 

Proposé par le maire Des Marais Il 
Appuyé par le conseiller Hanigan, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Cliche, 
Appuyée par le conseiller Gardiner, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude de l'article 1. 

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

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1407) 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 
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Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par le maire DesMarais Il, 

de MODIFIER le budget de revenus et dépenses de la Com
mission de transport présentement devant le Conseil de la façon mentionnée dans le 
rapport suivant du comité exécutif : 

11 Soumise une résolution de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal en date du 23 novembre 1977 à 
l'effet de modifier sa résolution en date du 29 septembre 1977, approu
vant son budget de revenus et dépenses pour l'année 1978, en remplaçant 
1 e montant des revenus et des dépenses de 11 $210,782, 168" par I e montant 
de 11 $219 047 739ir. 

I T ' I 

Conformément à l'article 302 de la loi de la Communauté, 
VOTRE COMITE fait rapport au Conseil et recommande que le budget de 
revenus et dépenses de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1978 de 
la Commission de transport soit modifié comme suit : 

"REVENUS 

Transport 

Voyageurs 
Autobus I oués 
Contrats de servi ce 
Subvention - transport des 

écoliers 

Autres revenus d'exploitation 

Annonces 
Loyers - stations de métro 
Loyers du siège social et 

autres loyers 
Recouvrements sur réclamations 
Produits de la vente d'immeuble) 
Revenus divers ) 

Total - Revenus d'exploitation 

DEFICIT DE L'EXERCICE A RECOUVRER 
DES MUNICIPALITES ET DE LA 
PROVINCE 

TOTAL ""REVENUS 

Prévisions 
1978 

$107,877,400 
1,961,000 

12,000 

323,000 

$110, l 73,400 

$ 852,000 
435,665 

148,245 
720,000 

600,000 

$ 2,755,910 

$112, 929.,310 

$106, 118,429 

$219,047,739" 
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11 DEPENSES 

Service du transport 

Service de 11 entretien des 
véhicules 

Service du génie 

Bureau du trésorier 

Autres servi ces 

Administration générale 

Taxes et permis 

Intérêt, amortissement et 
achat d'autobus 

Dépenses pour achat et amélioration 
d'équipement 

Excédent des dépenses directes 
d'exploitation sur les 
revenus Mirabel 

Provisions pour conventions 
collectives 

TOT AL - DEPENSES 

Prévisions 
1978 

$ 94,476,023 

42,240,663 

34,117,005 

5,369,486 

11,943, 187 

871,880 

5,925,080 

21,518,900 

2,000,000 

585,515 

$219,047,739 n 

LE COMITE EXECUTIF 

(signé Lawrence Hanigan) 

Président, 
(signé Gérard Duhamel) 

Secrétaire général . 

Montréal, 1 e 23 novembre 1977 (77-1615) 11 

Et un débat s'engageant, les conseillers Cliche, J. Roy, 
Gardiner, Tremblay et Fainstat demandent I e vote enregistré sur cette motion. 

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

POUR: le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, 
Lamarre, Lorange et F. Desjardins, les maires Benoit, Laurin et Dawson, 
les cornseillers Angers, Sigouin, R. Desjardins, LaRoche, Snyder, Cohen, 
Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, 
Luccisano, Lussi er, Magnan, Moses, Paris,,T ro'ttièrf Cheval'i èr, 1-:lamelin, Pr:ovost, 
Bélanger, G. Roy, Varin, Corney, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Normandin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett, Lapierre, 
Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil, Rivet 
et Ryan, M. A. Chrétien, délégué de la cité de Saint-Léonard, le conseiller 
G. Dicaire, représentant le maire de la cité de Lachine, les maires Lang, 
Adessky, Raymond, Locke et Ouellette, le conseiller G. O'Reilly, délégué 
de la cité de Verdun, les maires MacCallum, Robidas et Drapeau. 
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La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles des 
1078 698 1776 

membres présents 

Voix requises pour adoption ! 888 

Voix données en faveur 1078 698 1776 

Membres présents 49 17 

Majorité requise pour adoption ! 25 9 

Membres en faveur 49 17 

Ladite motion ayant reçu I e nombre suffisant de voix en 
faveur et obtenu la majorité des membres présents, elle est adoptée à 11unanimité 
et i I est 

en conséquence. 

Et un débat s1 engageant, i I est 

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

DI adopter I e rapport du comité exécutif présentement devant 
le Conseil tel que modifié par le rapport dudit comité en date du 23 novembre 1977, 
adopté par ce Conseil à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseil Ier J. Roy, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier 11 article 2 de 11ordre du 
jour. 

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

Le Consei I siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors MM. Lawrence Hanigan et J. Jacques Bouvrette, respectivement 
président-directeur général et trésorier de la Commission de transport de la Communauté, 
à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le conseiller Niding, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue alors 11 étude de 11 article 2 de l1ordre du 
jour présentement devant le Conseil. 
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Et un débat s'engageant, i I est 

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

RESOLU: d1 ajourner la présente assemblée à 20:00, le jeudi 24 novembre 1977, pour continuer 
Pétude du présent ordre du jour. 

f, 

\-.e&.L(.,~tt-tfou.,µ;i~ 
,/ : ,_ 1 

/ ; 

( / PRESIDENT 
,J 

A.e,..,z,...<--,< .... è.A..- U..............,/:;e~ .. 
SECRET AIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

,tenue le JEUDI, 24 novembre 
1977, à 20:00 

'SONT PRESENTS : 

le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange et F. Desjardins, 
les maires Laurin, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, Cohen, Bourdon, 
L. Leblanc, Anfossi, Mal ouf, Laporte, Luccisano, Lussier, Paris, Trottier, Chevalier, 
Hamelin, Bélanger, Varin, Comey, Morin, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Kéroack, Gardiner, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et 
Berthelet, les maires Corbeil, Ryan, Briggs, Elkas, McDonald, Beck et Boil, le conseiller 
J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Duff, 
Lang, Adessky, Raymond, Locke et Ouellette, le conseiller G. 0 1 Reilly, délégué dr la 
cité de Verdun, les maires MacCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général et 'e 
secrétaire général adjoint. 

Le maire Benoit, le conseil Ier David H. Kennedy, représenta~t 
le maire de la ville de Baie d1 Urfé, les conseillers R. Desjardins, Snyder, J.C. Leblanc, 
Auf Der Maur, Keaton et Lapierre, le maire Rivet et M. A. Chrétien, délégué de 19 cité 
de Saint-Léonard ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 20:15, le président du Conseil déclare la période 
de questions close. 

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l'étude du budget de la Commission de 
transport de la Communauté, soit l'article 2 de l'ordre du jour, qui avait été commen ée 
à 11 assemblée du 23 novembre 1977. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le conseiller J. Roy, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour continuer l'étude du budget de la 
Commission de transport de la Communauté. 

Le président du Consei I désigne alors I e maire Desnoyers pour 
présider le comité plénier. 

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors MM. Lawrence Hanigan et J. Jacques Bouvrette, respectivement 
président-directeur général et trésorier de la Commission de transport de la Communauté, 
à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s1 engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Niding, 
Appuyée par le maire Dawson, 
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que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue alors l'étude de 11 article 2 de l'ordre 
du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Niding, 
Appuyée par le conseil Ier Hanigan, 

d'ajourner la présente assemblée à 20:00, le mercredi 30 novembre 1977, pour 
continuer l'étude du présent ordre du jour. 

.---~~ U~o!------L. 
SECRET AIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le MERCREDI, 30 novembre 
1977, à 20:00 

SONT PRESENTS : 

1 e maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lorange, F. Desjardins et Roussille, 
les maires Benoit et Laurin, le conseiller David H. Kennedy, représentant le maire de la 
ville de Baie d1Urfé, les maires Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, R. Desjardins, Cohen, Gagnon, Anfossi, Mal ouf, Luccisano, Lussier, Magnan, 
Moses, Paris, Hamelin, Carney, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, 
Normandin, Kéroack, Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, MinieretBerthelet, les maires 
Corbeil et Ryan, M. A. Chrétien, délégué de la cité de Saint-Léonard, le conseiller 
G. Dicaire, représentant le maire de la cité de Lachine, les maires Briggs, Dephoure, 
McDonald, Beck et Boll, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de
Bellevue, les maires Lang, Adessky, Raymond et Oueil ette, le conseil Ier G. 0 1Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires MacCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire 
général et I e secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Lamarre, LaRoche, Bourdon, L. Leblanc, Laporte, 
Bélanger, G. Roy, Varin, Gardiner, Auf Der Maur et Lebeau et le maire El kas ont égale
ment assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

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

ORDRE DU JOUR 

Le Conseil reprend l'étude du budget de la Commission de 
transport de la Communauté, soit l'article 2 de Perdre du jour, qui avait été commencée 
aux assemblées des 23 et 24 novembre 1977. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseil! er J. Roy, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

RESOLU: que le Conseil se transforme en comité plénier pour continuer l'étude du budget de la 
Commission de transport de la Communauté, pour entendre le président-directeur général 
et le trésorier de ladite Commission. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, 1 e président dudit comité 
invite alors MM. Lawrence Hanigan et J. Jacques Bouvrette, respectivement président
directeur général et trésorier de la Commission de transport de la Communauté, à venir 
répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s1 engageant, il est 

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

RESOLU: que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue alors l'étude de l'article 2 de l'ordre 
du jour présentement devant I e Consei 1. 

Pétude de Particle 2. 

Et un débat s1 engageant, il est 

Proposé par le maire Corbeil , 
Appuyé par I e maire Adessky, 

De différer à une phase ultérieure de la présente assemblée 

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

RESOLU: en conséquence. 

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 77-11-15 - rés. 77-1510) 

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

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par I e conseiller Hcn igan, 
Appuyé par le conseiller Niding, 

de MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil et 
constituant l'article 3 de l'ordre du jour, en y remplaçant le montant de11$98,000 ,000" 
par celui de"$106,000,000n. 

Et un débats' engageant et ladite motion d1 amendement 
étant mise aux voix, el le est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 

RESOLU: 
975 

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

en conséquence. 

Vu que ce Conseil a été privé de deux séances pour l'étude 
des prévisions budgétaires, soit les 15 et 16 novembre 1977, le président du comité 
exécutif, M. Lawrence Hanigan, appuyé par le conseiller J. Roy, suggère alors que 
ce Conseil siège le jeudi 1er décembre 1977 de 15:00 à 18:00 et de 20:00 à 23:00 
et le lundi 5 décembre 1977 de 15:00 à 18:00 et de 20:00 jusqu1 à l'expiration du délai 
prévu par la loi. Du consentement unanime des membres présents, cette suggestion est 
agréée. 
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L1 article 4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 77-10-12 - rés. 77-1406) 

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

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s1 engageant, le conseiller Hanigan soumet 

465 

la motion d1 amendement suivante au rapport du comité exécutif présentement devant 
le Conseil : 

11 VU le rapport du directeur du service de police en date du 30 
novembre 1977 et la résolution CS-77-480 du Conseil de sécurité publique 
concernant I es prévisions budgétaires pour l'année 1978, et ce, aux fins de 
se conformer au projet de loi 57 sanctionné le 12 août 1977, proclamé en 
vigueur par I es arrêtés-en-conseil nos 2637-77 et 3718-77 datés des 18 août 
et 2 novembre 1977 respectivement, il est 

Proposé parie conseiller Hanigan, 
Appuyé par le conseiller Niding, 

de MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil, 
constituant l'article 4 de l'ordre du jour, en remplaçant, sous le titre 
11 Sécurité publique" de la rubrique II DEPENSES", les postes budgétaires qui 
y sont mentionnés par les suivants : 

11 Consei I de sécurité pub I ique 

Traitements réguliers 
Surtemps 
Charges sociales 
Contributions diverses 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d1 équipement 

Service de police 

Traitements réguliers - policiers 
Surtemps - policiers 
Traitements réguliers - civils 
Surtemps - civils 
Charges sociales 
Contributions diverses 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d1 équipement 

154,600 
1,000 

17,950 
600 
500 

130,000 
1,700 
2,000 
1,000 309,350 

108,373,191 
5,765,976 

11,753,853 
441,612 

32,599,889 
1,274,378 
1,133,134 
2,315,791 
8,605,556 
3,792, 115 
2,438,530 178,494,025 11 

Et un débat s1 engageant et I adite motion d1 amendement étant 
mise aux voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence. 
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Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller J. Roy, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, 

RESOLU: que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les budgets du Conseil 
de sécurité publique et du service de police. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors M. Yves Ryan, président du Conseil de sécurité publique et 
MM. Henri-Paul Vignola, André De Luca et Gérard Trudeau, respectivement 
directeur du service de police, directeur des services opérationnels et directeur des 
services administratifs dudit service à venir répondre aux questions des membres du 
Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

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

RESOLU: que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

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

Le Conseil continue alors l'étude de l'article 4 de l'ordre 
du jour présentement devant I e Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

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

RESOLU: d'ajourner la présente assemblée à 15:00, le jeudi 1er décembre 1977, pour continuer 
l'étude du présent ordre du jour. 

I"'\ 
I
l~~ ~- \~ 

Î I \ 
f '~ .... u PRESIDENT 

.,?~v---A~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

SONT PRESENTS : 

tenue le JEUDI, 1er décembre 
1977, à 15: 00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, les maires Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, R. Desjardins, 
Cohen, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, Luccisano, Magnan, Trottier, 
Corney, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Normandin, Keaton, 
Bennett, Minier et Lebeau, les maires Corbeil, Rivet et Ryan, M. A. Chrétien, délégué 
de la cité de Saint-Léonard, le conseiller G. Dicaire, représentant le maire de la cité de 
Lachine, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
les maires Beck, Raymond et Ouellette, le conseiller G. O'Reilly, délégué de la cité 
de Verdun, et le maire MacCallum, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Les maires Benoit et Lau ri n, 1 e consei 11 er David H • Kennedy, repré
sentant le maire de la ville de Baie d'Urfé, les conseillers Sigouin, LaRoche, Lussier, 
Moses, Paris, Hamelin, Bélanger, G. Roy, Varin, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Tremblay, Bourget et Berthelet, les maires Briggs, Dephoure, El kas, McDonald, Boll, 
Adessky, Locke et Robidas ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

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

Advenant 15: 15, le président du Consei I déclare la période de 
questions close. 

ORDRE DU JOUR 

Le Consei I reprend l'étude du budget de la Communauté, soit 
l'article 4 de l'ordre du jour, qui avait été commençée à l'assemblée du 30 novembre 
1977. 

Et un débats 'engageant, i I est 

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

que le Consei I se transforme en comité plénier pour continuer ! 'étude des budgets du 
Conseil de sécurité publique et du service de police. 

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

Le Consei I siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors M. Yves Ryan, président du Conseil de sécurité publique, MM. 
Henri-Paul Vignola, André De Luca et Gérard Trudeau, respectivement directeur 
du service de police, directeur des services opérationnels et directeur des services 
administratifs dudit service de police, ainsi que M. Denis Legendre, actuaire de la 
firme Pouliot, Guérard & Associés I ne., à venir répondre aux questions des membres 
du Consei 1. 

Et un débat s'engageant, il est 
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Sur la proposition du consei lier Hanigan, 
Appuyée par I e maire DesMarais 11, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1 , reprend I e 
fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1article 4 de l 1ordre 
du jour présentement devant le Consei 1. 

Et un débat s 1engageant, il est 

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

de suspendre la présente assemblée pour une durée de deux heures. 

Advenant 20:00 ce jour, le Consei I reprend l'étude de 
l'article 4 de l'ordre du jour présentement devant le Consei 1. 

Et un débat s 1engageant, il est 

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

que le Conseil se transforme en comité plénier pour continuer l 1étude des budgets 
du Conseil de sécurité publique et du service de police. 

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

Le Consei I siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors M. Yves Ryan, président du Conseil de sécurité publique, 
ainsi que MM. Henri-Paul Vignola, André De Luca et Gérard Trudeau, respec
tivement directeur du service de police, directeur des services opérationnels et 
directeur des services administratifs dudit service, à venir répondre aux questions 
des membres du Consei 1 • 

Et un débat s 1engageant, il est 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, reprend le 
fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Le président du Conseil félicite le représentant de la ville 
de Baie d 1Urfé, M. David H. Kennedy, qui vient d'être élu maire de cette 
municipalité en remplacement de M. A. Clark Graham. 

Le Conseil continue alors l 1étude de l 1 article 4 de l 1ordre 
du jour présentement devant le Consei 1. 
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Et un débat s'engageant, il est 

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

d'ajourner la présente assemblée à 15:00, le lundi 5 décembre 1977, pour continuer 
l'étude du présent ordre du jour. 

SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE SPECIALE AJOURNEE 

tenue le LUNDI, 5 décembre 
1977, à 15:00 

SONT PRESENTS : 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, les conseillers 
Hanigan, Niding, Lorange et F. Desiardins, les maires Benoit, Laurin, Dawson et Desnoyers, 
les conseillers Cohen, Bourdon, L Leblanc, Anfossi, Laporte, Luccisano, Lussier, Paris, 
Trottier, Hamelin, Martineau, Corney, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Kéroack, Gardiner, Keaton, Tremblay, Bourget et Minier, les maires 
Corbeil et Ryan, le conseiller G. Dicaire, représentant le maire de la cité de Lachine, 
les maires Elkas, Beck et Boil, le conseiller J.G. Lamont, délégué de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Duff, Lang et Raymond, le conseillerG. O'Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, et le maire MacCallum, ainsi que le secrétaire général et 
le secrétaire général adjoint. 

Le maire DesMarais Il, les conseillers Lamarre et Roussille, le maire 
Kennedy, les conseillers Angers, Labelle, Sigouin, LaRoche, Snyder, Gagnon, Malouf, 
J. C. Leblanc, Magnan, Moses, Chevalier, Bélanger, G. Roy, Varin, Auf Der Maur, 
Bennett, Lebeau et Berthelet, M. A. Chrétien, délégué de la cité de Saint-Léonard, 
les maires Briggs, Séguin, Patry, Adessky, Locke, Ouellette et Robidas ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 15:20, le président du Conseil déclare la période de 
questions close. 

ORDRE DU JOUR 

Le Consei I reprend l'étude du budget de la Communauté, soit 
l'article 4 de l'ordre du jour, qui avait été commencée aux assemblées des 30 novembre 
et 1 er décembre 1977. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du consei lier J. Roy, 
Appuyée par le conseiller Cliche, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude de l'article 4. 

Le Conseil reprend l'étude de l'article 2 de l'ordre du jour qui 
avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller J. Roy, 
Appuyée par le conseiller Cliche, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour continuer l'étude du budget de la 
Commission de transport de la Communauté et pour entendre le président-directeur 
général de ladite Commission. 
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Le président du Consei I désigne alors I e maire Desnoyers pour 
présider le comité plénier. 

Le Consei I siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors M. Lawrence Hanigan, président-directeur général de la 
Commission de transport de la Communauté, à venir répondre aux questions des 
membres du Consei 1 • 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du consei lier Niding, 
Appuyée par le consei lier DesMarais Il, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

le maire Jean Drapeau, président du Consei 1 , reprend 
le fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

le Consei I continue alors l 1étude de l I article 2 de l'ordre 
du jour présentement devant le Consei 1. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du consei lier Keaton, 
Appuyée par le conseiller Gardiner, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude de l'article 2. 

le Consei I reprend l 1étude de l 1arti cle 4 de l'ordre du jour 
qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s1engageant, il est 

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

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude de l'article 4. 

Le Conseil reprend l'étude de l'article 1 de l'ordre du jour 
qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s'engageant et le motion principale de MM. 
DesMarais Il et Hanigan à l'effet d 1adopter le rapport du comité exécutif étant 
mise aux voix, elle est adoptée et i I est 

en conséquence (les conseillers J. Roy, Gardiner, Tremblay et Lebeau dissidents). 

Et un débat s I engageant, i I est 

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

de procéder à l'étude de l'article 5 de l'ordre du jour. 

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

(pour rapport voir C/E 77-11-15 - rés. 77-1511) 
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Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par le maire DesMarais Il, il est 

Le Conseil reprend l'étude de l'article 4 de l'ordre du jour 
qui avait été différée èt une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat 5r engageant, il est 

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

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget du bureau de 
transport métropolitain. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors MM. Gérard Gascon et Gilbert Matte, respectivement directeur 
et ingénieur chef de groupe au bureau de transport métropolitain, à venir répondre 
aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, i I est 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporeprogrès. 

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

Le Conseil continue alors l'étude de l'article 4 de l'ordre 
du jour présentement devant le Consei 1. 

Et un débat s1 engageant, i I est 

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

de suspendre la présente assemblée pour une durée de deux heures trente. 

Advenant 20:·30 ce jour, le Conseil reprend 11 étude de 
l'article 4 de l'ordre du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débats' engageant, le conseiller Hanigan soumet la 
motion d1 amendement suivante aux prévisions budgétaires présentement devant 
le Conseil: 

11 ATTENDU que le Gouvernement de la Province de 
Québec a informé la Communauté qu'il mettra à la disposition de 
cette dernière, pour l'année 1978, un montant d1 argent qui, sous une 
forme ou l'autre, sera l'équivalent de la subvention versée à la 
Communauté pour 11 année 1977, 1 aquell e a été fixée à $15,000,000; 

ATTENDU que, suite à un rapport du Commissaire à 
l'évaluation en date du 11 novembre 1977 sur la valeur des propriétés 
sujettes èl la surtaxe de $0.60, il est maintenant possible d'évaluer à 

$44,500,000 le revenu de la Communauté, pour l'année 1978, de la 
surtaxe de $0 .60; 
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ATTENDU, que, suite à la signature de 11 entente 
entre le Gouvernement de la Province de Québec et la Communauté 
le 27 octobre 1977, cette dernière recevra, pour l'année 1977, 
le remboursement de 60% du service de la dette sur les emprunts 
effectués par la Communauté pour son programme d1 épuration des 
eaux usées, permettant ainsi une appropriation de $10,500,000 
au lieu de $8,000,000 au titre d'excédent de revenu d'années 
antérieures; 

1-

2-

3-

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

D'APPLIQUER ladite subvention de $15,000,000 en diminution de la 
répartition du coût de l'administration des services au budget 1978 de 
1 a Communauté. 

DE DONNER des instructions au trésorier de modifier en conséquence 
les annexes au rapport du Comité exécutif, déjà modifiées, présente
ment devant le Conseil et notamment: 

DE REM PLACER I e montant de $42,000,000 en regard de II Surtaxe de 
$0.60 sur l'évaluation des immeubles excédentaire à $100,00011 dans 
le 11 SOMMAIRE DU REVENU11 par le montant de $44,500,000; 

DE REMPLACER le montant de $159,658,380 apparaissant en regard 
de II Répartitions aux municipalités pour l'administration des services 
et le service de la dette pour 11 assainissement des eaux11 dans le 
11 SOMMAIRE DU REVENU11 par le montant de $139,658,380; 

DE REMPLACER le montant de $8,000,000 apparaissant en regard de 
11 Excédent de revenu d'années antérieuresn dans le 11 SOMMAIRE DU 
REVENUu par le montant de $10,500,000; 

D'INSCRIRE le montant de $15,000,000 en regard de "Subventions 
de la Province de Québec pour l'administration des services11

, sous 
la rubrique 11 REVENU D'AUTRE SOURCE1' dans le "SOMMAIRE DU 
REVENU11 • 11 . . 

Et un débat s'engageant et ladite motion d'amendement étant 
mise aux voix, el le est adoptée et il est 

en conséquence. 

Et un débat s1 engageant, il est 

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

que I e · Consei I se transforme en corn ité plénier pour étudier I e budget du servi ce 
d'assainissement des eaux. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors M. Jean R. Marcotte, directeur du service d'assainissement 
des eaux, à venir répondre aux questions des membres du Conseil •. 

Et un débat s' engageant, i I est 

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

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 
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Le maire Jean Drapeau, président du Consei 1, reprend I e 
fauteuil et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Le Consei I continue alors l 1étude de Parti cle 4 de fi ordre 
du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, i I est 

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

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

Advenant 21 :30 ce jour, le Conseil reprend l 1étude de 
l 1arti cl e 4 de l'ordre du jour présentement devant I e Conseil. 

Et un débat s I engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller J. Roy, 
Appuyée par le conseiller Cliche, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour continuer l'étude du budget 
du service d1assainissement des eaux et étudier les budgets du service de l'assai
nissement de l1air et de l'inspection des aliments et du secrétariat général. 

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

Le Consei I siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite alors M. Jean R. Marcotte, directeur du service d'assainissement 
des eaux, M. Jean Marier, directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l 1inspection des aliments, ainsi que M. Gérard Duhamel, secrétaire général, 
à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s I engageant, i I est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par I e conseiller Ni ding, 

que le comité plénier lève sa séance et rapporte progrès. 

Le maire Jean Drapeau, président du Consei I , reprend 
le fauteui I et le maire Desnoyers, président du comité plénier, rapporte progrès. 

Le Consei I continue alors l'étude de l I article 4 de l 1ordre 
du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

11 Proposé par I e maire Corbei I , 
Appuyé par le maire MacCallum, 

A) DE MODIFIER le rapport du comité exécutif présentement devant le Conseil, 
et déjà modifié, et constituant l'article 4 de Perdre du jour (Budget - 1978); 

1- en remplaçant sous la rubrique 11 REVENU II le montant de $354,394,568 
par celui de $353,915,979; 

2- en remplaçant sous la rubrique 11 DEPENSES 11
: 
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a) la sous-rubrique: 

11 Administration générale 
Conseil et comité exécutif 
Secrétariat général 
Trésorerie 
Evaluation 
Contributions de ! 'employeur 

par la suivante: 

11 Administration générale 
Conseil et comité exécutif 
Secrétariat général 
Trésorerie 
Evaluation 
Contributions de l 1employeur 

a) la sous-rubrique: 

11 Autres 
Service de la dette non 

attribuable aux activités 
Divers 

par la suivante: 

11 Autres 
Service de la dette non 

attribuable aux activités 
Divers 

$ 567,195 
1,848,502 
1,644,451 
8,565,787 
3,433,000 

567,195 
1,848,502 
1,644,451 
8,565,787 
3,371,498 

11,358,381 
7,939,817 

l 1,358,381 
7,461,228 

l 6,058' 935 11 

15,997,433 

19 / 298 / 19811 

18,819,609; 

b) le montant de $354,394,568 apparaissant en regard de 11TOTAL: 
Dépenses courantes 11 par celui de $353,915,979. 

B) DE DONNER des instructions au trésorier de modifier en conséquence 
1 es annexes au rapport du comité exécutif, tel que modifié, présentement 
devant I e Consei I , et notamment : 

1- de remplacer le montant de $139,658,380 apparaissant en regard de : 

11 Répartitions aux municipalités pour l'administration des services et 
le service de la dette pour l 1assainissement des eaux" dans le "SOMMAI RE 
DU REVENU 11 par le montant de $139,179,791; 

2- de renplacer le montant de $4,389,815 en regard de "Dépenses imprévues 11 

sous la rubrique 11 AUTRES DEPENSES 11 dans le 11 SOMMAI RE DES DEPENSES 11 

par le montant de $4,382,742; 

3- de remplacer le montant de $1,824,814 en regard de 11 employés additonnels 11 

sous la rubrique 11AUTRES DEPENSES 11 dans le 11 SOMMAIRE DES DEPENSES" 
par le montant de $1,414,800; 

4- de remplacer sous la rubrique 11 Administration générale - Administration -
contributions de l 1employeur11 dans le 11SOMMAI RE DES DEPENSES11 le 
montant de $2,260,000 en regard de 11 fonds de retraite" par le montant de 
$2,209,000, le montant de $226,000 en regard de 11 assurance-chômage11 

par le montant de $221,000; le montant de $235,000 en regard de 
11 assurance-maladie11 par le montant de $229,498. 11 

Et un débat s'engageant et ladite motion d'amendement étant 
mise aux voix, le Conseil se partage comme suit : 
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1 es maires DesMarais 11 , Benoit, Kennedy, Dawson, D esnoyers, 
Corbeil, Rivet et Ryan, M. A. Chrétien, délégué de la cité 
de Saint-Léonard, le conseiller G. Dicaire, représentant le 
maire de la cité de Lachine, les maires Briggs, Elkas, Beck 
et Boil, le conseillerJ.G. Lamont, délégué de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Patry, Duff, 
Lang, Adessky, Raymond, Locke et Ouellette, le conseiller 
G. O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, et le maire 
MacCallum. 

les consei li ers Hanigan, Ni ding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, le maire Laurin, les conseillers Angers, Labelle, 
Sigouin, LaRoche, Snyder, Cohen, Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, 
Anfossi, Malouf, Laporte, J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, 
Magnan, Moses, Paris, Trottier, Chevalier, Hamelin, Martineau, 
Bélanger, G. Roy, Varin, Corney, Morin, Cliche, J .. Roy, 
Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, 
Keaton, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, 
et I e maire Drapeau . 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1078 728 1806 

903 Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

0 

49 

25 

0 

666 

26 

13 

25 

666 

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

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Hanigan, 
Appuyée par I e consei 11 er Lamarre, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude de l'article 4. 

Le Consei I reprend ! 'étude de l 1arti cl e 2 de l 1ordre du jour 
qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s'engageant, la motion principale de MM. DesMarais Il 
et Hanigan à 1 'effet d'adopter le rapport du comité exécutif tel que modifié, concernant 
le budget de la Commission de transport et constituant l 1arti cle 2 de l 1ordre du jour, 
étant mise aux voix, le Conseil se partage comme suit: 
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le conseiller Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers 
Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins et Roussille, les 
maires Benoit, Laurin et Dawson, les conseillers Angers, 
Labelle, Sigouin, LaRoche, Snyder, Cohen, Gagnon, 
Bourdon, L Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, J.C. 
Leblanc, Luccisano, lussier, Magnan, Moses, Paris, 
Trottier, Chevalier, Hamelin, Martineau, Bélanger, 
G. Roy, Varin, Carney, Poulin, Auf Der Maur et Keaton, 
les maires Corbei 1, Rivet et Ryan, M. A. Chrétien, délégué 
dè la cité de Saint-Léonard, le conseiller G. Dicaire, 
représentant le maire de la cité de Lachine, les maires 
Lang, Adessky, Raymond, Locke et Ouellette, le conseiller 
G. 0 1Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires 
MacCal lum et Drapeau. 

les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Daviau-Bergeron, 
Kéroack, Gardiner, Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau 
et Berthelet. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1078 631 1709 

855 

1423 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

792 

49 

25 

36 

631 

16 

8 

16 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de voix en faveur 
et obtenu I a majorité des membres présents, el I e est adoptée et i I est 

en conséquence. 

Le Consei I reprend l 1étude de l 1arti cle 4 de l'ordre du jour 
qui avait été différée à une phase antérieure de la présente assemblée. 

Et un débat s I engageant, i I est 

Proposé par le conseiller Hanigan, 
Appuyé par I e consei 11 er Ni ding , 

D 1adopter le rapport du comité exécutif tel que modifié, 
concernant les prévisions budgétaires et constituant l'article 4 de !~ordre du jour. 

Et un débat s1engageant et ladite motion étant mise aux 
voix, le Consei I se partage comme suit : 
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les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desiardins, 
Roussille, Angers, Labelle, Sigouin, LaRoche, Snyder, Cohen, 
Gagnon, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, 
J.C. Leblanc, Luccisano, Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, 
Chevalier, Hamelin, Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Corney 
et Poulin, le maire Drapeau. 

les maires DesMarais Il, Benoit, Laurin, Kennedy, Dawson et 
Desnoyers, les conseillers Morin, Cliche, J. Roy, fainstat, 
Daviau-Bergeron, Kéroack; Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, 
Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, les 
maires Corbeil, Rivet et Ryan, M. A. Chrétien, délégué de la 
cité de Saint-Léonard, le conseiller G. Dicaire, représentant 
le maire de la cité de Lachine, les maires Briggs, Elkas, Beck 
et Boil, le conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Séguin, Patry, Duff, Lang, 
Adessky, Raymond, Locke et Ouellette, le conseillerG. 0 1Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, et le maire MacCallum. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 1078 728 1806 

903 

748 

Voix requises pour adoption -! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption -! 

Membres en faveur 

748 

49 

25 

34 

0 

26 

13 

0 

Ladite motion n1ayant pas reçu le nombre suffisant de voix en 
faveur, ni obtenu la majorité des membres présents, représentant les municipalités 
autres que Montréal, elle est alors rejetée. 

Advenant minuit, le président du Consei I déclare que les 
979 prévisions budgétaires de la Communauté pour l'exercice 1978, présentement devant 

le Consei I, entrent automatiquement en vigueur à compter de ce jour, et ce, confor
mément à l 1article 248 de la Loi de la Communauté. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Consei 1 : 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 octobre 
1977; 

Opinion légale de la firme Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger 
relativement à la responsabilité des membres du Consei I de sécurité publique 
vis-à-vis le Conseil de la Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



480 MARDI , 6 décembre 1977 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 00:05, le mardi 6 décembre 1977. 

d~v~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLéE SPéCIALE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MARDI 6 DECEMBRE 1977 

b 16:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréa 1, 1 e 1 er décembre 1977. 

Madame, Monsieur, 

A la demande écrite de plus de quinze 
membres du Conseil, jointe au dossier ,une 
assemblée spéciale du Consei I est par la 
présente convoquée et aura I i eu 

le mardi 6 décembre 1977 
a 16:00 

en la salle du Consei I b 
I' Hôtel de ville de Montréal 

afin de prendre connaissance et décider 
de la matière ci-après indiquée, et ce, 
conformément b l'article 47 de la loi de 
1 a Communauté : 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

TUESDAY, DECEMBER 6, 1977 

at 16:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 1 st, 1977 ~ 

Madam, Sir: 

At the written requestof more thon fifteen 
members of Council, attached to the dossier, 
a special meeting is hereby convened and 
will be held 

T uesday, December 6, 1977 
at 16:00 

in the Council Room 
at the Montreal City Hall 

in order to take cogn izance and to decide 
upon the fol lowi ng matter, and this, ac
cording to Section 47 of the Community 
Act: 
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PERIODE DE QUESTIONS 

( Requête de certains membres du Consei 1) 

Aux fins cl' entreprendre les procédures né
cessaires pour que le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal demande au Gouvernement 
du Québec de remplacer le plus tôt possible les 
dispositions de l'article 7 de la loi de la Com
munauté urbaine de Montréal (Lois de 1969, 
chap. 84) en la manière décrite dans la requête 
ci-:jointe. 

DONT AVIS 

-1-

QUESTION PERIOD 

( Request of certain members of Council) 

ln order to undertoke the necessary procedures 
so that Council of the Montréal Urban Community 
request the Government of Québec to replace as 
soon as possible the provisions of Section 7 of the 
Montréal Urban Community Act (1969 Statutes, 
Chap. 84) in the manner indicated in the attached 
request. 

TAKE NOTICE 

,J' ~ IJ~- d!___ 
Secrétaire général. Secretary General. 
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CONFÉRENCE DES MAIRES DE LA BANLIEUE DE MONTRÉAL 

CONFERENCE OF MONTREAL SUBURBAN MAYORS 

Monsieur Gérard Duhamel 
Secrétaire général 
Communauté urbaine de Montréal 
2, Complexe Desjardins 
Montréal 

le 30 novembre 

DEMANDE DE CONVOCATION 

(f) 
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Les soussignés, membres du Conseil de la Communauté urbaine de 

Montréal, en vertu du pouvoir qui leur est conféré par 1 'article 47 de 

--
~ 

-:r 
,:;., 
z 
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~ 
1;1111, 
>-.. 
r" 

.-
:.: ----
7. 
!'• 
ç: 

~-

la LOI DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL (Lois de 1969, Ch.84), demandent 

qu'une ASSEMBLEE SPECIALE DU CONSEIL de la Communauté urbaine de Montréal 

soit convoquée le sixième jour du mois de décembre 1977 à 16h afin de 

prendre connaissance et décider de la question suivante, à savoir: 

D'entreprendre les procédures nécessaires pour que le Conseil de la 

Communauté urbaine de Montréal demande au Gouvernement du Québec de remplacer 

le plus tôt possible les dispositions de l'article 7 de la loi de la Communauté 

urbaine de Montréal (Lois de 1969, Ch.84) par ce qui suit: 

7.- Le Comité exécutif se compose de quatorze 
membres choisis parmi les membres du Conseil, 
dont un président et un vice-président. 

Les sept membres du Comité exécutif de la 
Ville de Montréal sont ex officia membres 
du Comité exécutif. 

Un membre pour chacun des secteurs 11 est 11
, 

"centre-ouest" et 11 ouest 11 et deux membres 
pour le secteur 11 centre" sont désignés chacun 
par l'assemblée des délégués des municipalités 
du secteur dont il s'agit, convoquée et tenue 

... /2 

2 COMPLEXE DESJARDINS, SUITE 1812, C.P. 126. suce. PLACE DESJARDINS, MONTRÉAL, QUÉBEC H58 183 - 288 1951 
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M. G. Duhamel - CUM 
30/11/77 p. 2 

de la manière ci-après prévue. De plus, 
lors d'une assemblée convoquée et tenue 
de la même manière, les délégués des muni
cipalités de tous ces secteurs désignent 
conjointement deux membres. 

Ils prêtent avant d'entrer en fonction, les 
serments prévus à la Loi des employés publics 
(Statuts refondus, 1964, chapitre 12). 

Demande est donc faite au Secrétaire général de la Communauté urbaine 

de Montréal de convoquer ladite assemblée spéciale du Conseil de la Commu

nauté urbaine de Montréal, le tout suivant toutes les dispositions législa
tives et réglementaires applicables. 

V 

/-1 / ··U_/' 

. L (1 u ( / <:;1 r 1, •. 

i 

-~ 
. ---- ~~~-----~-; -- ... /,./ 

CONFERENCE DES MAIRES DE LA BANLIEUE DE MONTREAL 
' CT~ l/?-.c-- _ 
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ASSEMBLEE SPECIALE 

tenue le MARDI, 6 décembre 
1977, à 16:00 

SONT PRESENTS : 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le conseiller 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, les maires Benoit, Laurin, Kennedy, Dawson et Desnoyers, les consei li ers 
Angers, Sigouin, laRoche, Snyder, Cohen, Gag non, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, 
Malouf, Laporte, Luccisano, Lussier, Magnan, Paris, Trottier, Hc:imelin, Martineau, 
Bélanger, Varin, Comey, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Daviau-Bergeron, 
Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, Bennett; Tremblay, Bourget, Minier, 
Lebeau et Berthelet, les maires Corbeil, Rivet et Ryan, M. A. Chrétien, délégué de 
la cité de Saint-Léonard, le maire Descary, le conse~ller K. E. Walter, représentant 
le maire de la cité de Beaconsfield, les maires Dephoure, Elkas, Beck et Boil, le 
conseiller J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires 
Séguin, Lang, Adessky, Raymond et Ouellette, le conseillerG. O'Reilly, délégué 
de la cité de Verdun, les maires MacCallum et Robidas, ainsi que le secrétaire général 
et le secrétaire général adjoint. 

Conformément aux règles du Conseil, 11assemblée débute par 
la période de questions. 

Advenant 16:30, le président du Consei I déclare la période 
de questions close. 

ORDRE DU JOUR 

Au nom des membres du Consei I qui se sont prévalus des 
dispositions de ! 'article 47 de la loi de la Communauté pour convoquer 11assemblée 
de ce iour, le maire Jean Corbei I fait lecture de la requête de ces derniersà l'effet 
d'entreprendre les procédures nécessaires pour que le Consei I de la Communauté 
urbaine de Montréal demande au Gouvernement du Québec de remplacer le plus tôt 
possible les dispositions de ! 'article 7 de la loi de la Communauté urbaine de Montréal, 
en la manière décrite dans ladite requête. 

Et un débat s'engageant, le président du Consei I déclare que 
cette requête ne constitue pas une motion et qu'en conséquence, aucun débat ne 
peut être entrepris par le Conseil sur cette question. 

Sur la proposition du maire Corbeil, 
Appuyée par I e maire Descary, i I est 

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

suivante : 
Advenant 16:50, le maire Corbeil fait lecture de la motion 

"Proposé par le maire Corbeil, 
Appuyé par le maire Descary, 

D'entreprendre les procédures nécessaires pour que le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal demande au Gouvernement 
du Québec de remplacer le plus tôt possible les dispositions de ! 'article 7 
de la loi de la Communauté urbaine de Montréal (Lois de 1969, ch. 84) 
par ce qui suit : 

Archives de la Ville de Montréal



486 MARDI r 6 décembre 1977 

Le Comité exécutif se compose de quatorze 
membres choisis parmi les membres du Conseil, 
dont un président et un vice-président. 

Les sept membres du comité exécutif de la 
Ville de Montréal sont ex officie membres 
du Corn i té exécutif. 

Un membre pour chacun des secteurs 11 est 11
, 

11 centre-ouest11 et 11 ouest11 et deux membres 
pour le secteur 11 centre11 sont désignés chacun 
par ! 'assemblée des délégués des municipalités 
du secteur dont il s'agit, convoquée et tenue 
de la manière ci-après prévue. De plus, lors 
d'une assemblée convoquée et tenue de la même 
manière, les délégués des municipalités de tous 
ces secteurs désignent conjointement deux 
membres. 

lis prêtent avant d'entrer en fonction, les 
serments prévus à la Loi des employés publics 
(Statuts refondus, 1964, chapitre 12). 11

; 

et de donner mandat au conseiller juridique de la Communauté de préparer 
cet amendement et les amendements de concordance à ce sujet et de requérir 
du législateur l'adoption d'une loi dans ce sens. 11 

Et un débat s'engageant, i I est 

Proposé par le maire Robidas, 
Appuyé par le conseiller Keaton, 

de MODIFIER la motion présentement devant le Conseil de 
la façon suivante : 

leur motion. 

a) en y remplaçant, dans le premier alinéa de l 1article 7, 
le mot 11quatorze 11 par le mot 11quinze11

; 

b) en y ajoutant, dans le troisième alinéa de l'article 7, 
après les mots 11 centre-ouest 11

, les mots 11 rive-sud 11
• 

Et un débat s'engageant, MM. Robidas et Keaton retirent 

Et un autre débat s'engageant, le président du Conseil, 
le maire Jean Drapeau, quitte le fauteuil et est remplacé par le vice-président du 
Consei I, le maire Desnoyers. 

Le débat étant terminé, I e président du Consei I, i e maire 
Jean Drapeau, reprend le fauteuil,. 

la motion princip~le des maires Corbei I et Descary est alors 
mise aux voix et le Consei I se partage comme suit : 

POUR: I es maires DesMarai s 11, Benoit, Lauri n, Kennedy, Dawson, 
Desnoyers, Corbeil, Rivet et Ryan, M. A. Chrétien, délégué 
de la cité de Saint-léonard, le maire Descary, le conseiller 
K.E. Walter, représentant le maire de la cité de Beaconsfield, 
les maires Dephoure, Elkas, Beck et Bell, le conseiller 
J .G. Lamont, délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 
les maires Séguin, Lang, Adessky, Raymond et Ouellette, le 
conseiller G. O'Rei lly, délégué de la cité de Verdun, et le 
maire Mac Cal I um • 
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les conseillers Hanigan, Niding, Lamarre, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille, Angers, Sigouin, LaRoche, Snyder, Cohen, Gagnon, 
Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Mal ouf, Laporte, Luccisano, 
Lussier, Magnan, Paris, Trottier, Hamelin, Martineau, Bélanger, 
Varin, Corney, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, 
Daviau-Bergeron, Kéroack, Gardiner, Auf Der Maur, Keaton, 
Bennett, Tremblay, Bourget, Minier, Lebeau et Berthelet, et le 
maire Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant: 

Montréal 
Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 

968 753 1721 

Voix requises pour adoption ! 

Voix données en faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour adoption ! 

Membres en faveur 

0 

44 

22 

0 

753 

24 

12 

24 

861 

753 

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

l'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l'assemblée 
est I evée à 18: 30. 

~ 
À-0a...-, . A--,_,& À C) .eu../\...,...-

~- j' ...,._..-Jl\j ,-v-v 
\.._) PRESIDENT 

~~A/--/~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 1977 

à 16:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 16 décembre 1977. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 21 décembre 1977 
à 16:00 

en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montré~I 

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 

MONTRÉAL URBAN COMMUNITY 

WEDNESDAY, DECEMBER 21, 1977 

at 16:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 16, 1977. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, December 21, 1977 
at 16:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

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

TAKE NOTICE 

§~JJ~-d-
Secrétaire général. Secretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXECUTIF 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

.Approbation d'un virement de crédits. 

( Réserves foncières) 
- fins de métro -

Renouvellement d'une réserve, pour une période 
de deux ( 2) ans sur un emplacement situé entre la 
rue Lachapelle et le boulevard Laurentien, au sud
est ,de la rue de Salaberry, dans la ville de Montréal. 

Abandon d'une partie de la réserve imposée sur 
l'emplacement situé au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve et au nord-est du boulevard Décarie, 
dans la ville de Montréal. 

(Expropriations) 
- fins de métro - . 

a) décret d'expropriation d'un certain emplace
ment en tréfonds situé au nord-est du boulevard 
Dé~arie, entre les rues J ran-Talon et Amoldi. dans 
la ville de Montréal, et d'une servitude de limita
tio1; de poids sur cet emplacement; 

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

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au nord-ouest 
du \chemin Queen Mary et du boulevard Décade à 
un ;point situé au sud-ouest des avenues W estbury 
et Domal, dans la ville de Montréal, et de servi
tudes de limitation de poids sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $30 à cette fin. 

~) décret d'expropriation de certains emplace
mJnts en tréfonds d'un point situé au nord-est de 
la '.voie de service de l'autoroute Décarie et de la 
rue Snowdon à un point situé à l'angle nord..:ouest 
du, chemin Queen Mary et de l'avenue Westbury, 
dans la ville de Montréal, et de servitudes de limi
tation de poids sur ces emplacements; 

1b) autorisation d'une dépense de $46 à cette fin. 

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au nord-est des 
avenues Domal et Lemieux à un point situé au 
nord-est des avenues Victoria et Isabella, dans la 
ville de Montréal, et de servitudes de limitation de 
p;ids sur ces emplacements; 

b} autorisation d'une dépense de $48 à cette fin. 

-1 -

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montréal Urban Community 
Transit Commission) 

Approval of a transfer of appropriations. 

( Land reserves) 
- Métro purposes -

Renewal of a reserve. for a period of two ( 2) 
years, on a certain site located between Lachapelle 
Street and Laurentien Boulevard, south-east of de 
Salaberry Street, in the City of Montréal. 

Abandonment of a part of the reserve imposed 
on the site located south-east of de Maisonneuve 
Boulevard and north-east of Décarie Boulevard, 
in the City of Montréal. 

(Expropriations) 
- Metro purposes -

• 
a) expropriation decree of a certain site in 

subsoil located north-east of Décarie Boulevard. 
between Jean-Talon and Arnoldi Streets, in the 
City of Montréal. and of a weight limit servitude 
on this site; 

b) authorization for an expenditure of $2 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located north-west of Queen 
Mary Road and Décarie Boulevard to a point 
located south-west of Westbury and Domal Ave
nues, in the City of Montréal, and of weight limit 
servitudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $30 for 
this purpose. 

-6-

-7-

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located north-east of Decarie 
Highway service road and Snowdon Street to a 
point located at the north-west intersection of 
Queen Mary Road and Westbury Avenue, in the 
City of Montréal, and of weight limit servitudes 
on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $46 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located north-east of Dornal a.nd 
Lemieux Avenues to a point located north-east of 
Victoria and Isabella Avenues, in the City of 
Montréal. and of weight limit servitudes on these 
sites; 

b) authorization for an expcncliture of $48 for 
this purpose. 
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a) décret d · expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au sud-est des 
rues Lemieux et Fulton à un point situé au sud-est 
de la rue Légaré et de l'avenue Lacombe, dans la 
ville de Montréal, et de servitudes de limitation de 
poids sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $82 à cette fin. 

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au nord de la 
rue de Richelieu dans le prolongement de la rue 
Lacasse à un point situé à l'intersection des rues 
Sainte-Catherine et Bethune, dans la cité de West
mount, et de servitudes de limitation de poids sur 
ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $26 à cette fin. 

-8-

-9-

491 

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located south-east of Lemieux and 
Fulton Streets to a point located south-east of 
Légaré Street and Lacombe A venue, in the City 
of Montréal, and of weight limit servitudes on these 
sites; 

b) authorization for an expenditure of $82 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located north of de Richelieu 
Street in the extension of Lacasse Street to a point 
located at the intersection of Sainte-Catherine and 
Bethune Streets, in the City of Westmount. and of 
weight limit servitudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $26 for 
this purpose. 

-10 • 

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au sud-ouest des 
avenues Barclay et Victoria à un point situé sur 

le côté est de la voie· de service de l'autoroute 
Décarie, au sud de la rue Arnoldi, dans la ville de 
Montréal et la cité de Côte Saint-Luc, et de servi
tudes de limitation de poids sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $50 à cette fin. 

(Abrogation de résolutions du Conseil) 

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 20 avril 1977 décrétant l'imposition d'une réser
ve sur un emplacement situé au sud de la rue Fer
rier, un point à l'est du boulevard Décarie, dans la 
ville de Montréal. 

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located south-,vest of Barclay and 
Victoria Avenues to a point located on the east sicle 

of Décarie Highway service road, south of Arnoldi 
Street, in the cities of Montréal and Côte Saint
Luc, and of weight limit servitudes on these sites; 

-11 • 

b) authorization for an expenditure of $50 for 
this purpose. 

( Abrogation of resolutions of Council) 

Abrogation of a resolution of Council dated 
April 20, 1977 enacting the establishment of a 
reserve on a site located south of Ferrier Street, a 
point east of Décarie Boulevard, in the City of 
Montréal. 

-12 • 

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 17 décembre 1975 décrétant l'acquisition pour 
fins de métro, d'un certain emplacement situé au 
sud de la rue Jarry et à l'est du boulevard Proven
cher, dans la cité de Saint-Léonard. 

( Approbation de projets d'actes) 

a) annulation du contrat intervenu entre la 
Communauté et Hewlett-Packard (Canada) Ltd. 
pour la location d'appareils pour l'enregistrement 
et le traitement des données recueillies par le servi
ce de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments; 

b) approbation d'un nouveau contrat à inter
venir entre ces deux mêmes parties pour la location 
d'un groupe légèrement modifié d'appareils, pour 
une période de cinq ans, à certaines conditions et 
au coût mensuel de $682.88, plus la taxe provin
ciale de 8 'l. 

-13 • 

Abrogation of a resolution of Council dated 
December 17, 1975 decreeing the acquisition, for 
Metro purposes, of a certain site located south of 
Jarry Street and east of Provencher Boulevard, in 
the City of Saint-Léonard. 

( Approval of draft deeds) 

a) cancellation of the agreement entered into 
between the Community and Hewlett-Packard 
(Canada) Ltd. for the rentai of certain equipment 
for the recording and processing of data assembled 
by the Air Purification and Food Inspection De
partment; 

b) approval of a new agreement to be entered 
into between the two same parties for the rentai, 
for a five-year period, of a slightly modified equip
ment, under certain conditions and at a monthly 
cost of $682.88. plus the 8 '7o provincial tax. 

-14-

a) annulation du bail intervenu entre la Com
munauté et M. Guy Lavoie pour la location, pour 
le Conseil de sécurité publique. d'un terrain avec 
une bâtisse y dessus érigée portant le numéro civi
que 14,411, boulevard Pierrefonds, dans la ville de 
Pierrefonds; 

b) approbation d'un nouveau bail à intervenir 
entre la Communauté et Les Entreprises Voilan 
Inc., pour la location, pour le service de police, 
des mêmes terrain et bâtisse, aux mêmes conditions 
et loyer. 

a) cancellation of the lease entered into between 
the Community and Mr. Guy Lavoie. for the 
rental. for the Public Security Council, of an area 
of land with a building thereupon erected bearing 
civic number 14,411 Pierrefonds Boulevard, in the 
City of Pierrefonds; 

b) approval of a new lease to be entered into 
between the Community and Les Entreprises Voi
Ian Inc., for the rental, for the Police Department, 
of the same area of land and building, un der the 
same conditions and rent. 
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-15 -

Approbation de 24 actes notariés par lesquels 
la Çommunauté acquiert de la ville de Montréal 
les emplacements en tréfonds suivants et les ser
vitudes de limitation de poids sur lesdits emplace
ments, à certainès conditions et au prix indiqué en 
regard de chacun d'eux, tel que ci-après détaillé: 

a) situé au nord-ouest de la rue (Albert) Lionel
Groulx et au nord-est de l'avenue Atwater, au prix 
de $4; 

b) situé au sud-est de la rue Delisle et au sud
ouest de la rue Vinet, au prix de $4; 

c) situé au sud-est de la rue Delisle et au sud
oue~t de la rue Vinet, au prix de $2; 

d) situé au nord-ouest de la rue W orkman et au 
sud.:ouest de la rue Vinet. au prix de $2; 

e) situé au nord-ouest de la rue Workman et au 
sud.:ouest de la rue Vinet, au prix de $6; 

f) situé au sud-est de la rue (Albert) Lionel
Groulx et au sud-ouest de là rue Vinet, au prix de 
$12; 

g) situé au sud-est de la rue Workman et au 
sud~ouest de la rue Vinet, au prix de $6; 

h) situé au nord-ouest de la rue (Albert) Lio
nel-Groulx et au nord-est de l'avenue Atwater, au 
prix de $16; 

i )' situé au sud-ouest de la rue Vinet, entre les 
rues, Delisle et W orkman, au prix de $4; 

j} situé au sud-ouest de la rue Vinet et au sud
est de la rue Workman, au prix de $6; 

k) situé au sud-est de la rue Notre-Dame et au 
sud~ouest de la rue Vinet, au prix de $8; 

l) situé au nord-ouest de la rue Duvernay et au 
sud,:.,ouest de la rue Vinet, au prix de $6; 

~) situé au sud-est de la rue Blake et au sud
ouest de la rue Dominion, au prix de $12; 

n) situé au sud-est de la rue Blake et au sud
oue~t de la rue Dominion, au prix de $4; 

o)) situé au nord-ouest de la rue Quesnel et au 
sud~ouest de la rue Dominion, au prix de $2; 

p;) situé au nord-ouest de la rue Quesnel et au 
sud~ouest de la rue Dominion, au prix de $18; 

I' 

q) situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et 
au ~ud-ouest de la rue Vinet, au prix de $10; 

rl) situé au nord-ouest de la rue (Albert) 
Liohel-Groulx et au sud-ouest de la rue Vinet, au 
prix de $4; 

s) situé au nord-ouest de la rue (Albert) 
Lio~el-Groulx et au sud-ouest de la rue Vinet, au 
prix de $4; 

t') situé au sud-est de la rue Quesnel et au 
nord-est de la rue Vinet, au prix de $2; 

u) situé au nord-est de la rue Vinet et au sud
est · de la rue Quesnel, au prix de $4; 

' 

v) situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et 
au 1sud-ouest de la rue Vinet, au prix de $2; 

w) situé au nord-ouest de la rue Ryde et au 
no1;d-est de la rue Butler, au prix de $6; 

x) situé au sud-ouest de la rue Charlebois, entre 
le$ rues Grand Trunk et Mullins, au prix de $8; 

Approval of 24 notarial deeds whereby the Com
munity acquires from the City of Montréal the 
following sites in subsoil and the weight limit 
servitudes on these sites, under certain conditions 
and at the price indicated opposite each of them, 
as hereunder explained: 

a) located north-west of (Albert) Lionel
Groulx Street and north-east of Atwater Avenue, 
at the price of $4; 

b) located south-east of Delisle Street and 
south-west of Vinet Street, at the price of $4; 

c) located south-east of Delisle Street and 
south-west of Vinet Street, at the price of $2; 

d) located north-west of Workman Street and 
south-west of Vinet Street, at the price of $2; 

e) located north-west of Workman Street and 
soÙth-west of Vinet Street, at the price of $6; 

f) located south-east of (Albert) Lionel-Groulx 
Street and south-west of Vinet Street, at the price 
of $12; 

g) located south-east of Workman Street and 
south-west of Vinet Street, at the price of $6; 

h) located north-west of (Albert) Lionel
Groulx Street and north-east of Atwater Avenue, 
at the price of $16; 

i) located south-west of Vinet Street, between 
Delisle and Workman Streets, at the price of $4; 

j) located south-west of Vinet Street and south
east of Workman Street, at the price of $6; 

k) located south-east of Notre-Dame Street and 
south-west of Vinet Street, at the price of $8; 

1) located north-west of Duvernay Street and 
south-west of Vinet Street, at the price of $6; 

m) located south-east of Blake Street and 
south-west of Dominion Street, at the price of $12; 

n) located south-east of Blake Street and south
west of Dominion Street, at the price of $4; 

o) located north-west of Quesnel Street and 
south-west of Dominion Street, at the price of $2; 

p) located north-west of Quesnel Street and 
south-west of Dominion Street, at th!:' price of $18; 

--·--~·-

q) located south-east of Saint-Jacques Street 
and south-west of Vinet Street. at the price of '\; 1 O; 

r) located north-west of 
Groulx · Street and south-west 
the price of $4; 

s) located north-west of 
Groulx Street and south-west 
the price of $4; 

(Albert) Lionel
of Vinet Street, at 

(Albert) Lionel
of Vinet Street, at 

t) located south-east of Quesnel Street and 
north-east of Vinet Street, at the price of $2; 

u) located north-east of Vinet Street and south
east of Quesnel Street, at the price of $4; 

v) located south-east of Saint-Jacques Street 
and south-west of Vinet Street. at the price of $2; 

w) located north-west of Ryde Street and 
north-east of Butler Street, at the price of $6; 

x) located south-west of Charlebois Street, be
tween Grand Trunk and Mullins Streets, at the 
price of $8; 
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Acquisition de M. Raoul Dagenais d'un empla
cement situé au nord-ouest de la rue Jarry et au 
nord-est de la 25e A venue, dans la ville de 
Montréal, avec bâtisse y dessus érigée portant le 
numéro civique 4315, rue Jarry, à certaines condi
tions et au prix de $81,224.00, plus une somme de 
$1,380.29 représentant les honoraires de l'avocat 
du vendeur. 

Acquisition de MM. Louis et Mark Dubrovsky 
d'un emplacement situé au nord-est de l'avenue 
Victoria et au nord-ouest de l'avenue Kent, dans 
la ville de Montréal, à certaines conditions et au 
prix de $10,410.00, plus des sommes de $820.50 et 
$864.30 représentant respectivement les honoraires 
de l' évaluateur et de l'avocat des vendeurs. 

Acquisition de Canada Permanent Trust Com
pany d'un emplacement en tréfonds situé au nord 
de la rue Allard et à l'ouest de la rue Laurendeau, 
dans la ville de ·Montréal. et d'une servitude de 
limtation de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $4. 

Acquisition de M. et Mme Gérard Lavigne d'un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 
l'avenue Bourbonnière et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans la ville de Montréal, et d'une 
servitude de limitation de poids sur cet emplace
ment. à certaines conditions et au prix de $2. 

-16 -

-17 -

493 
Acquisition from Mr. Raoul Dagenais of a site 

located north-west of Jarry Street and north-east 
of 25th Avenue, in the City of Montréal, with 
building thereupon erected and bearing civic 
number 4315 Jarry Street, un der certain conditions 
and at the price of $81.224.00. plus a sum of 
$1,380.29 representing the fees of the vendor's 
lawyer. 

Acquisition from Messrs. Louis and Mark Du
brovsky of a site located north-east of Victoria 
Avenue and north-west of Kent Avenue, in the 
City of Montréal, under certain conditions and at 
the price of $10,410.00, plus sums of $820.50 and 
$864.30 representing respectively the fees of the 
vendors' appraiser and lawyer. 

-18-

Acquisition from Canada Permanent Trust 
Company of a site in subsoil located north of 
Allard Street and west of Laurendeau Street, in 
the City of Montréal, and of a weight limit servi
tude on this site, under certain conditions and at 
the price of $4. 

-19-

Acquisition from Mr. and Mrs. Gérard Lavigne 
of a site in subsoil located south-west of Bourbon
nière Avenue and north-west of Hochelaga Street, 
in the City of Montréal, and of a weight limit 
servitude on this site, under certain conditions and 
at the price of $2. 

-20 -

Acquisition de M. Raymond Harnois d'un em
placement en tréfonds situé au sud-ouest de l'ave
nue Bourbonnière et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans la ville de Montréal. et d'une 
servitude de limitation de poids sur cet emplace
ment, à certaines conditions et au prix de $2. 

Acquisition from Mr. Raymond Harnois of a site 
in subsoil located south-west of Bourbonnière 
Avenue and north-west of Hochelaga Street, in the 
City of Montréal. and of a weight limit servitude 
on this site, under,certain conditions and at the 

-21 -

priceof~ $2.~~ 

Acquisition de Dame Gérard Dubé d'un empla
cement en tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue 
Bourbonnière et au nord-ouest de la rue Hochelaga, 
dans la ville de Montréal, et d'une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $2. 

Acquisition from Mrs. Gérard Dubé of a site in 
subsoil located south-west of Bourbonnière Ave~ 
nue and north-west of Hochelaga Street, in the 
City of Montréal, and of a weight limit servitude 
on this site, under certain conditions and at the 
price of $2. 

-22-

Acquisition de M. Léonce Leclerc d'un emplace
ment en tréfonds situé au nord-ouest de la rue 
Hochelaga et au sud-ouest de la rue Nicolet. dans 
la ville de Montréal. et d'une servitude de limita
tion de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $4, plus une somme de 
$52 représentant les honoraires de l'avocat du 
vendeur. 

-23-

Acquisition de M. Léo Champagne d'un empla
cement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Reading et au sud-ouest de la rue Charlevoix. dans 
la ville de Montréal, et d'une servitude de limita
tion de poids sur cet emplacement. à certaines con
ditions et au prix de $2. 

Acquisition de M. Pierre Constantin Couropou
los et de Dame Leonidas Papagos d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et au sud-ouest de la rue 
Greene, dans la cité de Westmount, et d'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement, à 
certaines conditions et au prix de $2. 

-24-

Acquisition from Mr. Léonce Leclerc of a site 
in subsoil located north-west of Hochelaga Street 
and south-west of Nicolet Street, in the City of 
Montréal, and of a weight limit servitude on this 
site, under certain conditions and at the price of 
$4. plus a sum of $52 representing the Eees of the 
vendor's lawyer. 

Acquisition from Mr. Léo Champagne of a site 
in subsoil located south-east of Reading Street and 
south-west of Charlevoix Street, in the City of 
Montréal, and of a weight limit servitude on this 
site. under certain conditions and at the price of 
$2. 

Acquisition from Mr. Pierre Constantin Couro~ 
poulos and Mrs. Leonidas Papagos of a site in 
subsoil located south-east of de Maisonneuve 
Boulevard West and soµth-west of Greene Street, 
in the City of Westmount, and of a weight limit 
servitude on this site, under certain conditions and 
at the price of $2. 
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-25-

E~tente à intervenir entre la Communauté et 
MM. Sam Baker et Sally Mayoff par laquelle ces 
derniers accordent à la Communauté l'autorisation 
d'occuper un certain emplacement situé sur le côté 
est âe l'avenue Northcliffe, un point au nord du 
boulevard de Maisonneuve, dans la ville de 
Montréal, à certaines conditions et au coût de $1. 

Agreement to be entered into between the Com
munity and Messr. Sam Baker and Sally Mayoff 
whereby the latter grant the Community authoriza
tion to occupy a certain site located on the east 
sicle of Northcliffe Avenue, a point north of de 
Maisonneuve Boulevard, in the City of Montréal, 
under certain conditions and at the cost of $1. 

- 26 -

Entente à intervenir entre la Communauté et la 
CoIT;1mission de transport par laquelle cette dernière. 
accorde à la Communauté l'autorisation d'occuper 
certains .;mplacements du Plateau Y ouville, à cer
taines conditions et au coût de $1. 

- usine d'épuration de l'Est -

.Acquisition de M. Stavros Papadakos d'un 
emplacement situé au nord-est de la 101 e Avenue 
et au sud-est du boulevard Perras, dans la ville 
de Montréal, à certaine conditions et au prix de 
$425. 

(Rapport sur une motion du Conseil) 

-27-

- 28 -

Rapport du comité exécutif sur la motion adop
tée par le Conseil à son assemblée du 19 octobre 
1977 concernant l'assainissement du ruisseau de 
l'Anse à l'Orme. 

(MÉTRO) 
-29-

- 30 -

(ÉPURATION DES EAUX) 

Agreement to be entered into between the Com
munity and the Transit Commission whereby the 
latter grants the Community authorization to occu
py certain sites of Plateau Y ouville, under certain 
conditions and at the cost of $1. 

- Eastern pttrification plant -

Acquisition from Mr. Stavros Papadakos of a 
site located north-east of 101st Avenue and south
east of Perras Boulevard, in the City of Montréal. 
under certain conditions and at the price of $425. 

(Report on a motion of Council) 

Report of the Executive Committee on a motion 
adopted by Council at its meeting of October 19, 
1977 concerning the purification of the l'Anse à 
l'Orme stream. 

(MÉTRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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ASSEMBLEE REGULIERE 

tenue le MERCREDI, 21 décembre 
1977 à 16:00 

SONT PRESENTS : 

Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteui 1, le consei I Ier 
Hanigan, le maire DesMarais Il, les conseillers Niding, Larnarre, Lorange, F. Desjardins 
et Roussille, les maires Benoit, Elkas, Dawson et Desnoyers, les conseillers Angers, 
Sigouin, Gagnon, Corney, Bourdon, L. Leblanc, Anfossi, Malouf, Laporte, Luccisano, 
Lussier, Magnan, Moses, Paris, Trottier, Chevalier, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, 
Provost, Morin, Cliche, J. Roy, Fainstat, Poulin, Normandin, Gardiner, Keaton, Bennett, 
Tremblay, Lapierre, Bourget, Minier et Lebeau, M. A. Chrétien, délégué de la cité de 
Saint-Léonard, le conseiller P. Rustad, représentant le maire de la cité de Beaconsfield, 
les maires Descary, Dephoure, McDonald et Beck, le conseiller J.G. Lamont, délégué 
de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, les maires Duff, Lang, Adessky, Raymond, Locke, 
Ouellette, MacCallum .et Robidas, ainsi que le. secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Les consei 11 ers S nyder et Cohen et I e maire Séguin ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Le président du Conseil félicite M. Sam El kas, maire de la ville 
de Kirkland, qui vient d'être désigné membre du comité exécutif par les délégués des 
municipalités du secteur "ouest" du territoire de la Communauté. 

Le conseiller Lapierre soulève une question de privilège et donne 
lecture de son interv~ntion; ! 'exposé de cette dernière étant terminé, le président 
du Consei I ouvre la période de questions. 

questions close. 
Advenant 16:30 le président du Conseil déclare la période de 

ORDRE DU JOUR 

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

de consentir à recevoir un rapport du secrétaire général relatif à la désignation d'un 
membre du comité exécutif par les délégués des municipalités du secteur 11ouest11 du 
territoire de la Communauté. 

En conséquence, le rapport suivant est soumis au Conseil 

11 LE SECRET AIRE GENERAL 

fait rapport sur l'élection d'un délégué du 
secteur Ouest comme membre du comité exécutif: 

11 PROCES-VERBAL 

d'une assemblée des délégués des municipalités du secteur Ouest du territoire 
de la Communauté, tenue 1:1 I' Hôtel de Ville de Pointe-Claire, le 19 décembre 
1977, 1:1 18:30, pour la désignation d'un délégué du secteur Ouest comme . 
membre du comité exécutif en vue de terminer I e mandat du maire Graham de 
Baie d'Urfé. 
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RESOLU: 
980 

MERCREDI, 21 décembre 1977 

M. David H. Kennedy, 
maire de fa ville de Baie d'Urfé, 

M. E.M. Briggs, 
moire de fa ville de Beoconsfield, 

M. R. Gérald Dephoure, 
moire de la ville de Doflord-des-Ormeoux, 

M. Bernard Patry, 
maire de la Paroisse de Saint-Ropha'el de 
l' Ife Bizard, 

M. Sam El kas, 
maire de la ville de Kirklond, 

M. Cyril W. McDonald, 
moire de la ville de Pierrefonds, 

M. David W. Beck, 
moire de la ville de Pointe-Claire, 

M. W.G. Boil, 
maire de la ville de Roxboro, 

M. J . G. Lamont, 
délégué de la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, 

M. M.G. Séguin, 
maire de la ville de Sainte-Geneviève, 

M. Cameron F. Duff, 
maire de la ville de Senneville, 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Tous les délégués des muniéipalité du secteur Ouest 
étant présents, la mise en candidature débute h 18:50. Les candidatures de 
M. Sam El kas, moire de la ville de Kirkland, et de M. Maurille G. Séguin, 
maire de la ville de Sainte-Geneviève, sont alors proposées et la tenue d'un 
scrutin secret est immédiatement décidée à l'unanimité, 

Après la clôture du scrutin, les votes sont comptés et 
le résultat en est le suivant: 

M. Som Elkas, 
maire de la ville de Kirkland: 7 votes 

M. M .G. Séguin, 
moire de la ville de Sainte-Geneviève: 4 votes. 

En conséquence, monsieur Sam Elkas, maire 
de la ville de Kirkland, est déclaré élu membre du c;umiif "'"""uiif dt: lu 
Communauté urbaine de Montréal jusqu' ou 28 janvier 1978 incl usivernent. 

L'assemblée est levée à 19:30. 

LE SECRET AIRE GE~~ERA.L A.DJO INT 

c)-,2~ ... ~~ 
Conformément à l'article 7 de la Loi de la 

Communauté, monsieur Sam Elkas a prêté, avant d'entrer en fonctions, le 
serment prévu à la loi des employés publics (Statuts refondus, 1964 chapitre l 2). 

Montréal, 1 e 21 décembre 1977. 11 

de déposer ledit rapport aux archives. 

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

;1~ .. u______/e~ 

LE SECRET AIRE GENERAL, 

Sur la proposition du maire DesMarais 11 , 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
981 

cf 687 

RESOLU: 
982 

953 
cf 500 

RESOLU: 
983 

RESOLU: 
984 

RESOLU: 
985 

MERCREDI , 21 décembre 1949? 

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 77-12-15 - rés. 77-1752) 

d'qdopter ledit rapport. 

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 77-10-20 - rés. 77-1463) 

d'adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
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 77-11-17 - rés. 77-1599) 

d'adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1676) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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 77-12-01 - rés. 77-1672) 

d'adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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RESOLU: 
986 

RESOLU: 
987 

RESOLU: 
988 

RESOLU: 
989 

RESOLU: 
990 

MERCREDI, 21 décembre 1977 

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1677) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés 77-1674) 

d'adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par I e consei Il er Han i gan, i I 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 77-i2-01 - rés. 77-1671) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1675) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1673) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, il est 
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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 77-10-26 - rés. 77-1504) 

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

d'adopter I edi t rapport. 

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

(pour.rapport,voir C/E 77-12-]5 - rés. 77-1753) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1670) 

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

d'adopter ledit rapport. 

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

est adoptée et i I est 

en conséquence. 

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1754) 

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

D 'adopter I edi t rapport • 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77.;.1678) 

d'adopter ledit rapport. 

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

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, i I est 
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L'article 15 h) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1679) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1680) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le consei 11 er H ani gan, i I est 

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1681) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1682) 

d'adopter I edi t rapport. 

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

L'article 15 t), u) et v) de l'ordre du jour étant lu pour 
prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1683) 

d'adopter ledit rapport. 

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

Archives de la Ville de Montréal



C. f .603 

RESOLU: 
1001 

cf. 780 

RESOLU: 
1002 

cf. 843 

RESOLU: 
1003 

cf. 843 

RESOLU: 
1004 

483 
cf. 529 

RESOLU: 
1005 

MERCREDI, 21 décembre 19~~1 

L1article 15 w) et x) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 77-12-01 - rés. 77-1684) 

Sur la proposition du maire DesMarais 11, 
Appuyée par le consei I Ier Hanigan, i I est 

d 1adopter I edi t rapport. 

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

est adoptée et i I est 

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1755) 

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

DI adopter I edi t rapport. 

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

en conséquence (les consei li ers Bennett, J. Roy et Cliche dissidents). 

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

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1756) 

d 1adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par 1 e consei 11 er H ani gan, i I est 

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

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1757) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1758) 

d 1adopter I edit rapport. 

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

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

Archives de la Ville de Montréal



502 

529 
cf. 483 

RESOLU: 
1006 

529 
cf. 483 

RESOLU: 
1007 

529 
C .f. 483 

RESOLU: 
1008 

C. f. 603 

RESOLU: 
1009 

C. f. 798 

RESOLU: 
1010 

MERCREDI, 21 décembre 1977 

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

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1759) 

d'adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par I e conseil Ier H ani gan , i I est 

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

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1760) 

d'adopter I edi t rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1761) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
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: 

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1762) 

d'adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1763) 

d'adopter I edi t rapport. 

Sur la proposition du maire DesMarais Il, 
Appuyée par le conseiller Hanigan, i I est 
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L •article 25 de flordre du iour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1764) 

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

d 1adopter I edi t rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1765) 

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

d'adopter I edi t rapport. 

L'article 27 de l'ordre du iour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-1766) 

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

d'adopter I edi t rapport. 

L'article 28 de ! 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 77-12-15 - rés. 77-17 67) 

Proposé par le maire DesMarais Il, 
Appuyé par le consei lier Hanigan, 

De déposer ledit rapport aux archives. 

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

en conséquence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Consei 1 : 

Bulletin no 39 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et des 
travaux (article 29 de l'ordre du jour). 

Bulletin no 16 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études et des 
travaux d'épuration (article 30 de l'ordre du jour). 

Les états financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 30 
novembre 1977. 
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MERCREDI, 21 décembre 1977 

Un rapport du directeur du servi ce d'assainissement des eaux donnant des 
précisions sur la nature des dépenses d 1immobi lisations du programme 
triennal des années 1978, 1979 et 1980 pour Pépuration des eaux. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
l'assemblée est levée à 17:00. 

/l 
(J--e~·~ 

1· / ·, PRES! DENT 
tJ 

~~U..-/~ 
SECRET Al RE GENERAL 
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