
COMMUNAUT! URBAINE DE MONTR!AL 

ASSEMBLÉE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTI:'.: URBAINE DE MONTRIÈAL 

LE MERCREDI 21 FÉVRIER 1979 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 16 février 1979 

Madame, Monsieur 

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

le mercredi 21 février 1979 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

( Projet de règlement) 

Règlement relatif à l'octroi de certains contrats 
de la Communauté. 

( Réserve foncière) 

- fins de métro -

Abandon d'une réserve sur un emplacement 
situé au sud de la rue de Sorel et à l'est de la rue 
Bougainville, dans Montréal. 

-1. 

·2· 

MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTI:'.: URBAINE DE MONTRIÈAL 

WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 1979 

at 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, February 16, 1979 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, 
according to law, a meeting of Council which 
Will be held 

Wednesday, February 21, 1979 
at 17:00 

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 

Secreta,y General. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Draft by-law) 

By-law concerning the awarding of certain con
tracts of the Community. 

( Land reserve) 

- Métro purposes -

Abandonment of a reserve on a site located 
south of de Sorel Street, east of Bougainville 
Street. in Montréal. 
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(Expropriation) 

- fins de métro -

(Expropriation) 

- Métro purposes -
.3. 

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
situé dans le quadrilatère formé par le boulevard 
Dêcarie, les rues Cartier, Ouimet et Saint-Louis, 
dans Saint-Laurent; 

b) offre à 1a municipalité de Saint-Laurent de 
procéder elle-même à cette expropriation suivant 
les dispositions de l'article 318 de la Loi de la 
Communauté. 

- Projet de contrat - . 

a) expropriation decree of a site located in the 
quadrilateral formed by Décarie Boulevard, Car
tier, ÛUimet and Saint-Louis Streets; in Saint
Laurent; 

b) offer to the municipality of Saint-Laurent 
to proceed itself with such expropriation. accord
ing to provisions of Section 318 of the Act respect
ing the Community. 

- Draft contract -
-4-

Location de NCR Canada Limitée, pour une 
période d'un an, pour la trésorerie, d'un mini
ordinateur et accessoires, à certaines conditions 
et au coût mensuel de $2 577.00. 

(Approbation de projets d'actes) 
- service de police -

Location de la Corporation Immobilière et d'In
vestissement Midanco Ltée d'un espace de bureau 
d'une superficie de 11 865 pieds carrés situé dans 
l'édifice portant le numéro civique 407, boulevard 
Saint-Laurent, M_ontréal, pour une période de six 
mois, à certaines conditions e_t au prix de $5,72 le 
pied carré. 

Location de Ceramatek Inc., d'un espace addi
tionnel de 1 058 pieds carrés situé dans l'édifice 
portant les numéros civiques 16 895 et 16 897. 
boulevard Hymus, Kirkland, pour une période de 
34 mois, à certaines conditions et au prix de $4,73 
le pied carré. 

Entente par laquelle le ministre des Transports 
du Canada permet à la Communauté d'utiliser, à 
certaines conditions et au coût de $1,00, la piste 
de l'Adacport Victoria pour y donner des cours 
de conduite automobile aux policiers. 

- fins de métro -

-5-

-6-

-7-

-8-

Acquisition de M. Frank Wayboda d'un empla
cement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue 
Jogues et au sud-est de la rue Allard, dans 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement, à certaines conditions et au 
prix de $4.00. 

Acquisition de M. Guy April d'un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de la rue Globert et 
au nord-est du boulevard Décarie, dans Montréal. 
et d'une servitude de limitation de poids sur cet 
emplacement, à certaines conditions et au prix de 
$2.00. 

-9-

Rentai from NCR Canada Limitée, for a one
year period, for the Treasury, of a mini-computer 
and accessories, under certain conditions and at 
the monthly price of $2 577,00. 

(Approval of draft deeds) 
- Police Department -

Rentai from Corporation Immobilière et d'in
vestissement Midanco Ltée of an office space of 
11 865 square feet located in the building bearing 
civic number 407 Saint-Laurent Boulevard. Mont
réal, for a six-month period, under certain condi
tions and at the cost of $5.72 per square foot. 

Rentai from Ceramatek Inc., of an additional 
space of 1 058 square feet in the building bearing 
civic numbers 16 895 and 16 897 Hymus Boule
vard, Kirkland, for a thirty-four month period, 
under certain conditions and at the cost of $4,73 
per square foot. 

Agreement whereby the Minister of Transport 
of Canada allows the Community to use, under 
certain conditions and at the cost oF° $1.00, the 
Victoria Adacport runway to provide policemen 
with driving lessons. 

- Metro purposes -

Acquisition from Mr. Frank Wàyboda of a site 
in subsoil located south-west of Jogues Street and 
south-east of Allard Street, in Montréal. and of a 
weight limit servitude on this site, under certain 
conditions and at the price of $4,00. 

Acquisition from Mr. Guy April of a site in sub
soil located south-east of Globert Street and north
east of Décarie Boulevard, in Montréal, and of a 
weight limit servitude on this site, under certain 
conditions and at the price of $2,00. 
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-10-

Acquisition de Dame Fanny Rofman d'un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest de la 
rue Byron et au nord-est du boulevard Décarie, 
dans Montréal. et d'une servitude de limitation de 
poids sur cet emplacement. à certaines conditions 
et au prix de $2,00. 

-11-

Acquisition de Dame ·Mona Miller d'un empla
cement en tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue 
Victoria et au nord-ouest de la rue Jean-Brillant. 
dans Montréal, et d'une servitude de limitation de 
poids sur cet emplacement, à certaines conditions 
et au prix de $2.00. 

Acquisition from Mrs. Fanny Rofman of a site 
in subsoil Jocated north-west of Byron Street and 
north-east of Décarie Boulevard. in Montréal. 
and of a weight limit servitude on this site. under 
certain conditions and at the price of $2,00. 

Acquisition from Mrs. Mona Miller of a site in 
subsoil located south-west of Victoria Avenue and 
north-west of Jean-Brillant Street, in Montréal. 
and of a weight limit servitude on this site. under 
certain conditions and at the price of $2.00. 

-12-

Acquisition de Dame Aurore Lambert d'un em
placement en tréfonds situé au nord-est de la rue 
Nicolet et au nord-ouest de la rue Hochelaga, dans 
Montréal. et d'une servitude de limitation de poicls 
sur cet emplacement, à certaines conditions et au 
prix de $4.00. 

Acquisition from Mrs. Aurore Lambert of a site 
in subsoil located north-east of Nicolet Street and 
north-west of Hochelaga Street, in Montréal. and 
of a weight limit servitude on this site. under 
certain conditions and at the price of $4.00. 

-13-
Acquisition de M. André Blais d'un emplace

ment en tréfonds situé au nord-est de l'avenue 
Bourbonnière et au sud-est de la rue Boyce ( Pierre
de-Coubertin). dans Montréal. et d'une servitude 
de limitation de poids sur cet emplacement. à cer
taines conditions et au prix de $4 ,00. 

Acquisition from Mr. André Blais of a site in 
subsoil located north-east of Bourbonnière Avenue 
and south-east of Boyce Street ( Pierre-de-Couber
tin). in Montréal. and of a weight limit servitude 
on this site, under certain conditions and at the 
price of $4,00. 

-14-

Acquisition de M. Fernand Dallaire d'un empla
cement en tréfonds situé au nord-est de l'avenue 
d'Orléans et au sud-est de la rue Boyce (Pierre-de
Coubertin). dans Montréal, et d'une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $6.00. 

-15-

Acquisition de M. René Brisebois d'un empla
cement en tréfonds situé au nord-est de l'avenue 
Charlemagne et au sud-est de la rue Boyce ( Pierre
de-Coubertin), dans ·Montréal, et d'une servitude 
de limitation de poids sur cet emplacement, à cer
taines conditions et au prix de $2.00. 

Acquisition from Mr. Fernand Dallaire of a site 
in subsoil Jocated north-east of d'Orléans Avenue 
and south-east of Boyce Street ( Pierre-de-Couber
tin), in Montréal. and of a weight limit servitude 
on this site. under certain conditions and at the 
price of $6,00. 

Acquisition from Mr. René Brisebois of a site in 
subsoil Iocated north-east of Charlemagne Avenue 
and south-east of Boyce Street ( Pierre-de-Couber
tin), in Montréal. and of a weight limit servitude 
on this site, under certain conditions and at the 
price of $2.00. 

-16-

Acquisition de Dame Nora Kristorian d'un em
placement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Hochelaga et au nord-est de la rue Dézéry. dans 
Montréal, et d'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement, à certaines conditions et au 
prix de $4,00. 

Acquisition from Mrs. Nora Kristorian of a site 
in subsoil located south-east of Hochelaga Street 
and north-east of Dézéry Street, in Montréal. and 
of a weight limit servitude on this site. under certain 
conditions and at the price of $4.00. 

-17-

Acquisition de Texaco Canada Inc. d'un empla
cement situé au sud de la rue Jean-Talon et à 
l'ouest de l'avenue Louis-Hébert. dans Montréal. 
avec bàtisses y dessus érigées portant Je numéro 
civique 2400. rue Jean-Talon est. à certaines con
ditions et au prix de $90 000.00. 

- fins de l'intercepteur nord -

-18-

Acquisition de Gaz Métropolitain Inc. d'un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest de la 
rue Gratton, dans Pierrefonds. et d'une servitude 
de limitation de poids sur cet emplacement, à cer
taines conditions et au prix de $4.00. 

Acquisition from Texaco Canada Inc. of a site 
located south of Jean-Talon Street and west of 
Louis-Hébert Avenue. in Montréal. with buildings 
thereupon erected and bearing civic number 2100 
Jean-Talon Street East, under certain conditions 
and at the price of $90 000,00. 

- north intercepter purposes -

Acquisition from Gaz Métropolitain Inc. of a 
site in subsoil located north-west of Gratton 
Street, in Pierrefonds, and of a weight limit ser
vitude on this site, under certain conditions and 
at the price of $1.00. 
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- fins de l'usine d'épuration -

-19-

Entente par laquelle la municipalité de la Pointe
aux-Trembles accorde à la Communauté l'autori
sation d'occuper, à certaines conditions et pour 
une période d'un an, un certain emplacement situé 
à l'est de la rue Sherbrooke et au sud des voies 
ferrées du Canadian National et formé d'une par
tie du lot 2 l3 du cadastre officiel de la Paroisse 
de la Pointe-aux-Trembles. 

-20-

(MÉTRO) 

-21 -

(BPURATION DES EAUX) 

- sewage treatment plant purposes -

Agreement whereby the municipality of Pointe
aux-Trembles grants the Community authorization 
to occupy, under certain conditions and for a one
year period. a certain site located east of Sher
brooke Street and south of Canadian National 
Railways tracks and formed of a part of lot 213 
of the official cadastre of the Paroisse de la Pointe
aux-Trembles. 

(MBTRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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RESOLU: 

ASSEMBLEE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

107 

tenue le MERCREDI 21 février 
1979, à 17 :00 

Le maire Drapeau, président du Consei 1, au fauteuil, le maire 
DesMarais Il, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, Roussille et 
Sentenne, les maires Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, les conseillers Sigouin, 
LaRoche, Cohen, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, 
Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, 
G. Roy, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Léger, G.-Larocque, Millette, Arpin, 
Roussel, Godin, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, 
Morin, Lapostolle, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et Auf Der Maur, les maires 
Dawson, Rivet, Briggs, Boll, Ryan, McDonald, Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le 
conseiller G. O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, 
Cournoyer et Jolicoeur, M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
M. M. Bissonnet, délégué de la cité de Saint-Léonard, et le maire Robidas, ainsi que 
le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Le conseiller L. Larivée a également assisté h la présente assemblée 
h une phase ultérieure. 

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

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

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 79-02-15 - rés. 79-204) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais 11, i I est 

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

LI article 1 étant lu et un débats I engageant, le président du Conseil 
demande le vote enregistré sur cet article. Ledit article étant mis aux voix, le Conseil 
se partage comme suit : 

POUR: le maire DesMarais Il, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, les 
conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, 
A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Rail, Laramée, Charron, 
Forcillo, Léger, G.-Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Godin, A. Desjardins, 
Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, 
Synnott, Frenière,,et Feldman, .les maires Dawson, Rivet, Briggs, Boil, Ryan, 
McDonald, Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller G. 0' Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Cournoyer, Jolicoeur 
et Drapeau. 
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108 MERCREDI 21 février 1979 

RESOLU: 
1153 

CONTRE: les conseillers Fainstat et Auf Der Maur, M. M. Vanier, délégué de la 
cité de la Pointe-aux-Trembles, et M. M. Bissonnet, délégué de la cité 
de Saint-Léonard. 

La compilation du vote donne le résultat suivant : 

Montréal Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 950 606 1556 
présents 

V • • d t· 1 01x requises pour a op 10n 2 475 303 · 778 

Voix données en faveur 912 486 1398 

Membres présents 50 23 

Majorité requise pour adoption ! 25 12 

Membres en faveur 48 21 

Ledit article ayant0 reçu le nombre suffisant de voix en faveur et 
obtenu la majorité des membres présents, il est agréé. 

L1 article 2 étant lu, il est agréé. 

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

d1 adopter ledit projet de règlement (le conseiller Fainstat, M. M. Vanier, délégué 
de la cité de la Pointe-aux-Trembles et M. M. Bissonnet, délégué de la cité de Saint
Léonard, dissidents). 

LI article 2 de P ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 79-01-25 - rés. 79-108) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le mair:e DesMarais li, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1154 

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15- rés. 79-205) 

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

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport 
1155 

Archives de la Ville de Montréal



MERCREDI 21 février 1979 109 

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 79-02-07- rés. 79-172) 

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

D I adopter I edit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence. 
1156 

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15 - rés. 79-218) 

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

RESOLU: d I adopter ledit rapport. 
1157 

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15 - rés. 79-219) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1158 

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15 - rés. 79-220) 

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

RESOLU: d1 adopter ledit rapport. 
1159 

RESOLU: 
1160 

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 79-02-15 - rés. 79-206) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire DesMarais 11, il est 
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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 79-02-15 - rés. 79-207) 

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

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1161 

RESOLU: 
1162 

RESOLU: 
1163 

RESOLU: 
1164 

RESOLU: 
1165 

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 79-02-15 - rés. 79-208) 

d 1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais Il, 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 79-02-15 - rés. 79-209) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais Il, i I 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 79-02-15 - rés. 79-210) 

d I adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15 - rés. 79-211) 

d I adopter ledit rapport. 

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

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire DesMarais 11, i I est 
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1166 

RESOLU: 
1167 

RESOLU: 
1168 

RESOLU: 
1169 

RESOLU: 
1170 

MERCREDI 21 février 1979 111 

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15'- rés. 79-212) 

d 1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais Il, il est 

L'article 15 de 11ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 79-02-15 - rés. 79-213) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur !a proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire DesMarais Il, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15 - rés. 79-214) 

el' adopter ledit rapport. 

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

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15 - rés. 79-215) 

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

DI adopter ledit rapport. 

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

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15 - rés. 79-216) 

d I adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais Il, i I est 
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RESOLU: 
1171 

MERCREDI 21 février 1979 

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

(pour rapport voir C/E 79-02-15 - rés. 79-217) 

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

d'adopter ledit rapport. 

Les documents suivants ont été distribués .aux membres du Conseil 

Bulletin no 46 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et des 
travaux (article 20 de l'ordre du jour); 

Bulletin no 23 du service d1 assainissement des eaux - Progrès des études et des 
travaux d'épuration (article 21 de l'ordre du jour); 

Les états financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 janvier 
1979; 

Fonds d 1 emprunt - dépenses capitales en vertu du règlement 22 modifié - Etat des 
opérations pour la période du 23 juin 1970 au 31 janvier 1979. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée ti 18:35. 

~~/..../~· 
SECRETAIRE GENE RAL 
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COMMUNAure URBAINE DE MONTReAL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 18 AVRIL 1979 

à 15:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 avril 1979 

Madame, Monsieur 

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

le mercredi 18 avril 1979 
à 15:00 

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

afin de prendre en considération les affaires 
ci-après indiquées : 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, APRIL 18, 1979 

at 15:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 12, 1979 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, April 18, 1979 
at 15:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following business : 
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PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORT DU 
COMITE EXECUTIF 

(Projet de règlement) 

Règlement étendant la juridiction de la Commu
nauté urbaine de Montréal à l'établissement de 
parcs régionaux. 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

- 1 -

QUESTION PERIOD 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Draft by-law) 

By-law extending the jurisdiction of the Com
munauté urbaine de Montréal over the establish
ment of regional parks. 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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RESOLU: 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI, 18 avril 
1979, à 15:00 

lli 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, El kas et 
Desnoyers, les conseillers Sigouin, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, Mal ouf, 
Hamelin, Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Paris, Beauchemin, A. Roy, Marti
neau, Bélanger, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Léger, Gagnon
Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, 
R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, 
Feldman, Fainstat, Auf Der Maur, les maires Dawson, Rivet, Briggs, Boll, Ryan, 
Raymond, Séguin, McDonald, Descary et Beck, M. S. Reinblatt, représentant de 
la ville de Montréal-Ouest, le conseiller O'Reilly, délégué de la cité de 
Verdun, les maires Marleau, Cournoyer et Jolicoeur, M. M. Vanier, délégué de 
la cité de la Pointe-aux-Trembles, les maires Bissonnet et Robidas, ainsi que 
le secrétaire général. 

Les conseillers Parker, Provost et Beaudoin, les maires 
Lang et Kennedy ont également assisté à la présente assem5lée à des phases 
ultérieures. 

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

Le maire Drapeau quitte le fauteuil et cède sa place au 
maire Desnoyers, vice-président du Conseil. 

Advenant 15:30, le vice-président du Conseil déclare la 
période de questions close. 

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

(pour rapport voir C/E 79-04-05 - rés. 79-432) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

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

Et un débat S 8 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de suspendre la présente assemblée pour une durée de 1 heure 15 minutes. 

Advenant 17:00 heures, ce jour, le Conseil reprend 1 'étude 
de la motion principale de MM. Lamarre et Des Marais II & l'effet de dôposer 
ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et à 1 'étude du projet 
de règlement. 

comme suit: 

POUR: 

Ladite motion étant mise aux voix, le Conseil se partage 

Le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, 
Lorange, F. Desjardins, Roussille et Sentenne, les maires 
Laurin, Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, les 
conseillers Sigouin, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, 
Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Paris, Beau
chemin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, 
Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Gagnon-Larocque, 
Millette, Arpin, Roussel, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, 
R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, 
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Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat et Auf Der Maur, les maires 
Dawson, Rivet, Briggs, Boll, Raymond, McDonald, Descary, Beck et Lang, 
le conseiller S. Reinblatt, représentant le maire de la ville de Montréal
Ouest, les maires Kennedy, Cournoyer et Jolicoeur, M. M. Vanier, délégué 
de la cité de la Pointe-aux-Trembles. 

CONTRE: Le maire Ryan, le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la 
cité de Verdun, les maires Marleau et Bissonnett. 

La compilation au vote donne le résultat suivant: 

Voix admissibles 
des membres présents 

Voix requises pour 
adoption t 

Voix données en 
faveur 

Membres présents 

Majorité requise pour 
adoption t 

Membres en faveur 

Autres 
Montréal municipalités Total 

912 

912 

48 

24 

48 

780 

390 

527 

24 

12 

20 

1 692 

846 

1 439 

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

RESOLU: en conséquence. 

RESOLU: 
1180 

- -/ 

~~ëe à 17:30. 

, VIC PRESIDENT 

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

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

règlement. 

/ 
/ 

/U--0 

étant expédiée, 1 'assemblée 

/:fi~ <.ff k-,.,..c( 

SECRETAIRE GENERAL 

./ 

~~~ 
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COMMUNAUTa U~BAINE DE MONTR,AL 

ASSEMBLÉE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 18 AVRIL 1879 

à 15:45 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 avril 1979 

Madame, Monsieur 

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

le mercredi 18 avril 1979 
à 15:45 

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

afin de prendre en cons~dération les affaires 
spécifiées dans l'ordre du jour suivant : 

DONT AVIS 

· Sl!Crétalre général. 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

( Aménagement du territoire) 

Création d'une commission du Conseil appelée 
"'Commission permanente d'aménagement". 

Nomination des membres de la Commission per
manente d'aménagement. 

-1 -

-2-

MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, APRIL 18, 1879 

al 15:45 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 12, 1979 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, April 18, 1979 
at 15.45 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business spec:ified in the 
following agenda : 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Development of the territory) 

Creation of a committee of Council called "Per
manent Development Committee". 

Appointment of the members of the Permanent 
Development Committee. · 

w 
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( Traitement des eaux usêes) 

Approbation d'un addenda à l'entente intervenue 
entre ia Communauté et le Gouvernement du Qué
bec relativement à l'exécution et au financement 
des ouvrages requis pour le traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté. 

(Approbation de projets d'actes) 

- fins de métro -

Acquisition de Sa Majesté la Reine du Chef du 
Canada d'un emplacement en tréfonds situé dans 
l'emprise du Canal de Lachine et de la rue Charle
voix, dans Montréal, et d'une servitude de limita
tion de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $2.00. 

Entente par laquelle l'Institution catholique des 
Sourds-Muets pour la Province de Québec autorise 
la Communauté à occuper un emplacement d'une 
superficie d'environ 1 827 métres carrés situé au 
nord de la rue de Castelnau, à l'ouest de la rue 
Alexandra, dans Montréal, à certaines conditions. 
pour une période de deux ans à compter du Ier avril 
1979. et moyennant un loyer mensuel de $982.92. 

Entente par laquelle l'Office Municipal d'Habi
tation de M_ontréal s'engage à intégrer à son projet 
"Habitations Plamondon 818", aux frais de la 
Communauté, les immeubles requis pour la cons
truction de la station de métro Plamondon et ses 
accès. 

- fins de l'usine d'épuration -

Acquisition de Dame Piroska Pomothy-Gyarma
ti d'un emplacement situé au nord-est de la 102e 
Avenue et au sud-est de la rue 15-622, dans 
Montréal. à certaines conditions et au prix de 
$867,20. 

(Abrogation d'une rêsolution du Conseü) 

Abrogation d·une résolution du Conseil en date 
du 18 décembre 1974 décrétant l'acquisition, pour 
fins de métro. d'emplacements situés au sud de la 
rue Jean~Talon. entre l'avenue Papineau et la rue 
Cartier, dans Montréal. 

(METRO) 

-3· 

-4-

.5. 

-6-

.7. 

-8-

.9. 

-10 • 

(:8PURATION DES EAUX) 

( Treatment of used waters) 

Approval of an addendum to the agreement 
intervened into between the Community and the 
Gouvernement du Québec concerning the carrying 
out and financing of works required for the treat
ment of used waters of the territory of the Com
munity. 

(Approval of draft deeds) 

- Métro purposes -

Acquisition from Sa Majesté la Reine du Chef 
du Canada of a site in subsoil Jocated in the right 
of way of Canal de Lachine and Charlevoix Street, 
in Montréal, and of a weight limit servitude on 
this site, under certain conditions and at the price 
of $2,00. 

Agreement whereby the Institution catholique 
des Sourds-Muets pour la Province de Québec 
authorizes the Community to occupy an area of 
land of about l 827 square mcters located north 
of de Castelnau Street, west of Alexandra Street. 
in Montréal. under certain conditions, for a two-
year period beginning April 1st. 1979, and on the 
basis of a monthly rent of $982,92. 

Agreement whereby the Office Municipal d'Ha
bitation de Montréal agrees to combine with its 
"Habitations Plamondon 818" project, at the Com
munity's expense. the immovables required for the 
construction of Plamondon ·Métro Station and its 
access. 

- sewage treatment plant purposes -

Acquisition front Mrs. Piroska Pomothy-Gyar
mati of a site Jocated north-east of 102nd Avenue 
and south-east of Street 15-622 in Montréal, under 
certain conditions and at the price of $867.20. 

( Abrogation of a resolution of Counci/) 

Abrogation of a· resolution of Council dated 
December 18, 1974, decreeing the acquisition, for 
Métro purposes, of sites Jocated south of Jean
Talon Street, between Papineau Avenue and 
Cartier Street, in Montréal. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
1172 

ASSEMBLEE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS: 

tenue le MERCREDI 18 avril 
1979, à 15~45 

119 

Le maire Desnoyers, vice-président du Conseil, au fauteuil, 
le maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjar-
dins, Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum et Elkas, 
les conseillers Sigouin, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, Mal ouf, Hamelin, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Paris, Beauchemin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Léger, 
Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, 
R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, 
Frenière, Feldman, Fainstat, Auf Der Maur, les maires Dawson, Rivet, Briggs, 
Boll, Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Descary, Beck et Lang, M. S. Reinblatt, 
représentant le maire de la ville de Montréal-Ouest, le conseiller O'Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Cournoyer et Jolicoeur, 
M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux-Trembles, les maires Bissonnet 
et Robidas, ainsi que le secrétaire général. 

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

Advenant 16:10, le vtce.::p·résid:ent du Cons:eii déclare là 
~ériode de questions close. 

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

(pour re:pport Vb'ir C/E 79-03~29 .. - rés. ?9-402) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

L'article 2 de 1 'ordre du jour relatif à la nomination des 
membres de la Commission permanente d'aménagement étant lu, il est 

Proposé par le maire Des Marais II, 
Appuyé par le conseïl l er Lamarre, 

DE DESIGNER les personnes dont les noms suivent comme mem
bres de la Commission permanente d'aménagement, en tant que membres du comité 
exécutif: 

MM. Jean Corbei 1 
maire de vi 11 e d'Anjou 
Yvon Lamarre, 
consei 11 er de 1 a vi 11 e de Montréal 
Pierre Lorange, 
consei 11 er de la ville de Montréal 

M. Pierre Des Marais II, président du comité exécutif, fait 
partie d'office de ladite Commission, conformément à l'article 82 de la Loi 
de la Communauté. 
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DE DESIGNER les personnes dont les noms suivent comme mem
. bres de la Commission permanente d'aménagement, en tant que membres du 
: Consei 1 : 

MM. Maurice Vanier, 
délégué de la cité de la Pointe..,.aux"'Trembles 
Gérald Raymond, 
maire de la cité de Lasalle 
Serge Bélanger, 
conseiller de la ville de Montréal. 

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

RESOLU: , en conséquence (le maire Marleau et les conseille~Auf Der Maur et Fainstat 

RESOLU: 
1173 

dissidents). 

Proposé par le maire Des Marais II, 
Appuyé par le maire Corbeil, 

DE DESIGNER M. Yvon Lamarre comme président de la Commis
. sion permanente d'aménagement. 

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

en conséquence (le maire Marleau et les conseillersAuf Der maur et Fainstat 
dissidents). 

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

(pour rapport voir C/E 79-04-11 - rés. 79-464) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: · d I adopter 1 edi t rapport. 
1174 

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

(pour rapport voir C/E 79-04-05 - rés. 79-431) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: : d'adopter ledit rapport. 
1175 

RESOLU: 
1176 

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

(pour rapport voir C/E 79-04-05 - rés. 79-430) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-04-11 - rés. 79-463) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport, 
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1178 

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

(pour rapport voir C/E 79-04-11 - rés. 79-462) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 79-03-29 - rés. 79-401) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence (le maire Ryan et le conseiller Auf Der Maur dissidents). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Conseil: 

Bulletin no 47 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études et 
des travaux (article 9 del 'ordre du jour); 

Bulletin no 24 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études et 
des travaux d'épuration (article 10 del 'ordre du jour); 

Les états financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 
mars 1979; 

Fonds d'emprunt - dépenses capitales en vertu du règlement 22 modifié - Etat 
des opérations pour la période du 23 juin 1970 au 31 mars 1979. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
1 'assemblée est levée à 16:45. 

~~r-
~ICE-PRESIDENT 

/CA , ,. "-- .~ .. l ~C- ..,,. C (.__ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAW URBAINE DE MONTRUL 

ASSEMBLH EXTRAORDINAIRE 

du 

Conaell de la 

COMMUNAUTé URBAINE DE MONTRaAL 

Le jeudi 31 mai 1979 
t 15:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 25 mai 1979. 

Madame, Monsieur, 

A la demande du président du 
comité exécutif, une assemblée 
extraordinaire du Conseil est par 
la présente convoquée et aura lieu 

Ze .ieudf JJ mm: 19?9 
à 15:00 

en la salle du Conseil a 
]'Hôtel de ville de Montréal 

afin de prendre en considération 
la question ci-aprés indiquée, 
et ce conformément a l'article 47 
de la Loi de la Communauté: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Councll of the 

COMMUNAUTé URBAINE DE MONTRéAL 

Thursday, May 31, 1979 
al 15:00 

NOTICE OF IIEE11NCI 

Montréal, May 25, 1979. 

Madam, Sir: 

At the request of the Chairman of 
the Executive Colllllittee, a special 
meeting of the Council is hereby con
vened and will be held 

Thur-sday, May l/1, 1979 
at 15:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

in order to consider the following 
matter, and this, according to Section 
47 of the Community's Act: 

123 
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PERIODE DE QUESTIONS 

in.~éufüt Lm des t1'aina de bcmlieue 

Intégration, à certaines conditions, 
des trains de banlieue des compagnies de 
chemins de fer Canadien National et 
Canadien Pacifique, pour les sections de 
Montréal/Roxboro et Montréal/Sainte-Anne
de-Believue, au réseau actuel de transport 
de la Commission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

DONT AVIS 

-1-

Secrétaire généra 1 adjoillt 

QUESTION PcRIOD 

Integration, under certain conditions, 
of the suburban trains of the Canadien 
National and Canadien Pacifique railway 
companies, for the Montréal/Roxboro and 
Montréal/Sainte-Anne-de-Bellevue sections, 
to the existing transit system of the Com
mission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Deputy Secretary General 
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SONT PRESENTS : 

tenue le JEUDI, 31 mai 
1979, à 15:00 

125 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, El kas et 
Desnoyers, les conseillers LaRoche, Cohen, Gagné, Parker, Malouf, Luccisano, 
Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, 
L. Larivée, Léger, Gagnon-Larocque, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, 
R. Larivée, Savoidakis, Morin, Lapostolle, Prégent, Frenière, Feldman, 
Fainstat, Auf Der Maur, les maires Dawson, Rivet, Briggs, Ball, Ryan, Patry 
et Raymond, M. N. Ledoux, représentant le maire de la ville de Sainte-Geneviève, 
les maires McDonald, Descary, Beck, Adessky et Duff, le conseiller 0 1 Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Marleau, Cournoyer et Jolicoeur, 
M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux-Trembles, le maire Robidas, 
ainsi que le secrétaire général. 

Les conseillers Sigouin, Gagnon, Provost, f1anolakos, 
Stevens, Beaudoin et Synnott, les maires Locke et Kennedy ont assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 15:30, le président du Conseil déclare la période 
de questions close. 

L'article 1 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en déli
bération la motion suivante des maires Des Marais II et Elkas : 

"ATTENDU que le transport en commun est considéré comme un 
un service essentiel; 

ATTENDU que le transport en commun doit être étendu à 
1 'ensemble du territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal se propose d'acquérir, de gré à gré ou par voie d'expropria
tion, en totalité ou en partie, les biens des compagnies Métropolitain 
Provincial (1967) Inc. et Les Autobus Trans-Urbain Inc. qui possèdent 
et opèrent des réseaux d'autobus sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU que les compagnies de chemins de fer Canadien 
National et Canadien Pacifique possèdent et opèrent un réseau de trains 
de banlieue sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU qu'un service de transport en commun efficace et 
utile doit intégrer tous les modes de transport en commun; 

Il est 

Proposé par le maire Des Marais II, 
Appuyé par le maire Elkas 

D'approuver les recommandations suivantes à 1 'effet : 

a) de demander au comité exécutif de la Communauté et à son 
président de prendre les dispositions nécessaires pour sou
mettre au Conseil de la Communauté un projet d'extension 
du Métro intégrant les trains de banlieue desservant Montréal/ 
Roxboro et Montréal/Sainte-Anne-de-Bellevue au réseau de 
transport en commun du Métro, le tout sujet aux approbations 
prévues par la loi; 
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b) de demander au comité exécutif de la Communauté et 
à son président de faire les démarches nécessaires 
aupr~s des compagnies de chemins de fer Canadien 
National et Canadien Pacifique aux fins de soumettre 
au Conseil de la Communauté, pour approbation, un 
projet de convention dans le but d'utiliser les voies 
<lesdites compagnies aux fins del 'établissement d'un 
système de transport rapide des voyageurs, ladite 
convention étant sujette à l'approbation du lieute
nant-gouverneur en conseil et à toute autre approba
tion prévue par la loi; 

c) de demander au Gouvernement du Québec de participer, 
dans la même proportion qu'il participe aux coûts de 
construction du métro et aux déficits d'exploitation 
de la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal, aux coûts et déficits qui seront assumés 
par la Communauté suite à cette intégration; 

d) de demander à la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal de prendre les mesures néces
saires pour intégrer aux réseaux de trains de banlieue 
un réseau de transport par autobus. 

La réalisation des ententes de services prévues au paragra
phe b) ci-dessus est sujette à 11 acceptation par le Gouvernement du Québec 

• de participer aux coûts et déficits de cette intégration. 11 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: · de suspendre la présente assemblée pour une durée de 10 minutes. 

RESOLU: 

Advenant 16:10 ce jour, le Conseil reprend l'étude 
: de la motion des maires Des Marais II et El kas présentement devant le 
'Conseil et constituant 1 'article l del 'ordre du jour. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des marais II, 

de suspendre la présente assemblée pour une durée de 40 minutes. 

Advenant 16:50 ce jour, le Conseil reprend l'étude 
de la motion des maires Des Marais II et Elkas, présentement devant le 
Conseil et constituant 1 'article 1 del 'ordre du jour. 

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

· POUR: les maires Des Marais II, Laurin, Corbeil, MacCallum, El kas et 
Desnoyers, les conseillers Fainstat et Auf Der Maur, les maires 
Dawson, Rivet,.Briggs, Ball, Ryan, Patry et Raymond, M. Normand 
Ledoux, représentant le maire de la ville de Sainte-Geneviève, 
les maires McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff et Locke, le 
conseiller G. O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires 
Kennedy, Marleau, Cournoyer et Jolicouer, M. M. Vanier, délégué 
de la cité de la Pointe-aux-Trembles. 
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CONTRE: les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, Roussille, 
Sentenne, Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, GagnP, Parker, Malouf, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, 
Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Léger, Roussel, Godin, Joubert, 
A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, 
Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Gagnon-Larocque, 
Feldman, et le maire Drapeau. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Autres 
Montréal municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 988 686 1674 

Voix requises pour adoption 1. 494 343 837 2 

Voix données en faveur 38 686 724 

Membres présents 52 26 

Majorité requise pour adoption ! 26 13 

Membres en faveur 2 26 

Ladite motion n'ayant pas reçu le nombre suffisant de 
voix en faveur, ni obtenu la majorité des membres présents représentant 
Montr6al, elle est rejetée. 

est levée à 17:25. 

Le document suivant a été distribué aux membres du Conseil 

Discours du président du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal lors de 1 'assemblée extraordinaire 
du Conseil tenue le 31 mai 1979 à 15:00. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, 1 'assemblée 

d~~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUT@ URBAINE DE MONTRÜL 

du 

Conlell de la 

COMMUNAUlt URBAINE DE MONTA~ 

LI! jeudi 31 mai 1979 

6 16:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 25 mai 1979. 

Madame, Monsieur 

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

le jeudi 31 mai 1979 
à 16:00 

an la salle du coneeil 
à l'HOtel de VIIIe de Montréal 

afin de prendre en COl18idératlon les affaires 
cl-après indiquées : 

SPECIAL MEETING 

of the 

C:Ouncll of the 

COMMUNAIJTt URBAINE DE MONTIŒAL 

Thursday, Hay 31, 1979 

Ill 16:00 

NO'IICE OF IIDTING 

Montréal, May 25, 1979. 

Madam,Sir: 

The Execulive Committee has convaned, 
according to law, a special meeting of Councll 
which will be held 

Thui>sday, May 3~, 1979 
at 16:00 

ln the COunell Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following business : 

Archives de la Ville de Montréal



1 
1 

PeRIODE DE QUESTIONS 
C 

\ 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EX8CUTJP 

Cbmmission de transport de Za 
Communauté urbaine de Montréal 

Approbation de 1 'acquisition, de gré 
A gré ou par voie d'expropriation, par 
la Commission de transport de la Co11111u
nauté urbaine de Montréal, des biens des 
compagnies Métropolitain Provincial (1967) 
Inc. et Les Autobus Trans-Urbain Inc. 

Approbation du règlement no 21 de la 
Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal autorisant un emprunt 
de $2 000 000 pour pourvoir au paiement 
des indemnités des expropriations des 
biens des compagnies Métropolitain Provin
cial (1967) Inc. et Les Autobus Trans
Urbain Inc., et autres dépenses incidentes. 

Demande de subvention 

Demande au Gouvernement du Québec de 
verser a la Communauté une subvention re
présentant 75% du coat d'expropriation des 
compagnies Métropolitain Provincial (1967) 
Inc. et Les Autobus Trans-Urbain Inc. 

DONT AVIS 

-1-

-2-

-3-

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THB 
EXBCUTIVB COMMITTEE 

Cbmmission de t1>ansr 'rt de la 
Communauté urbaine de Montr€aZ 

Approval of the acquisition, by mutual 
agreement or by way of expropriation, by 
the Commission de transport de la Communau
té urbaine de Montréal, of assets of Métro
politain Provincial (1967) Inc. and Les 
Autobus Trans-Urbain Inc. 

Approval of By-law No. 21 of the Com
mission de transport de la Corrmunauté ur
baine de Montréal authorizing a loan of 
$2 000 000 to provide for expropriation 
compensation for the assets of Métropolitain 
Provincial (1967) Inc. and Les Autobus 
Trans-Urbain Inc., and for other related 
expenses. 

Request for à subsidy 

Request to the Gouvernement du Québec 
to grant the Community a subsidy representing 
75% of the cost of the expropriation of 
Métropolitain Provincial (1967) and Les Auto
bus Trans-Urbain Inc. 

TAKE NOTICE 

&-G~~ 
Secr6taire a'nfral adfolnt 0.,ty Sec:retary G-,,al 

Archives de la Ville de Montréal



ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le JEUDI 31 mai 
1979, à 16:00 

J31 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Senterine, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, El kas et 
Desnoyers, les conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Gagné, Parker, 
Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin. Rail, Laramée, 
Charron, Forcillo, L. Larivée, Léger, Gagnon-Larocque, Roussel, Godin, 
Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Eeaudoin, 
Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat, Auf Der Maur, 
les maires Dawson, Rivet, Briggs, Ball, Ryan, Patry et Raymond, M. Normand 
Ledoux, représentant le maire de la ville de Sainte-Geneviève, les maires 
McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff et Locke, le conseiller O'Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Marleau, Cournoyer et 
Jolicoeur, M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux-Trembles, le 
maire Robidas, ainsi que le secrétaire général. 

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

Et un débat s'engageant et advenant 16:10, 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: de suspendre la présente assemblée pour une période de 35 minutes. 

Advenant 16:45, le Conseil continue la période de questions. 

Et un débat stengageant, il 2st 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

RESOLU: de suspendre la présente assemblée pour une période de 45 minutes. 

close à 17:55. 

Advenant 17:30, le Conseil continue la période de questions .. 

Le président du Conseil déclare la période de questions 

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

(pour rapport voir C/E 79-05-25 - rés. 79~650) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le conseiller Lorange, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise aux 
votx parmi les délégués des munici:palités desservies par la Commission de trans
port, 1 e Conseil se partage comme suit : 
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RESOLU: 
1181 

RESOLU: 
1182 

JEUDI 31 mai 1979 

POUR: les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, Roussille, 
Sentenne, Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Gagné, Parker, Malouf, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, 
Hamelin, A.Roy, Martineau, Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, 
Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Léger, Roussel, Godin, 
Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, 
Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, GagnonrLarocque, 
feldman,Fainstat, Auf Der Maur et les maires Drapeau et Robidas. 

CONTRE:les maires Des Marais II, Laurin, Corbeil, MacCallum, Dawson, Rivet, 
Ryan, Raymond, Descary, Adessky et Locke, le conseiller G.O'Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, le maire Jolicoeur, M. M. Vanier, 
délégué de la cité de la Pointe-aux-Trembles. 

La compilation du vote donne le résultat suivant 

Montréal Autres 
municipalités Total 

Voix admissibles des membres 
présents 969 582 1551 
Voix requises pour adoption .1 484 291 775 2 

Voix données en faveur 969 67 1036 
Membres présents 51 15 
Majorité requise pour adoption ! 25 7 
Membres en faveur 51 1 

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

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

(pour rapport voir C/E 79-05-25 - rés. 79-651) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le conseiller Lorange, il est 

de retourner au comité exécutif le rapport présentement devant le Conseil. 

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 79-05-25 - rés. 79-652) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le conseiller Lorange, il est 

de retourner au comité exécutif le rapport présentement devant le Conseil. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
1 'assemblée est levée à 18:35. 

4~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTt URBAINE DE MONTR~L 

ASSEMBLÉE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE ·oE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 20 JUIN 1979 

à 16:30 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 juin 1979 

Madame, Monsieur 

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

le mercredi 20 juin 1979 
à 16:30 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

ORDRE DU JOUR 

PE.RIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMI'rn EXECUTIF 

(Projet de règlement) 

Règlement modifiant le règlement 24. tel que 
modifié par les règlements 24-1. 24-2 et 24-3 con
cernant la caisse de retraite pour les fonctionnaires 
de la Communauté urbaine de 'Montréal. leurs veu
ves et leurs enfants. 

( Réserves foncières) 

- fins de métro -

Abandon d"une réserve imposée sur un emplace
ment situé au sud-est du boulevard Keller. dans 
Saint-Laurent. 

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et 
au nord-est du boulevard Décarie. dans Montréal. 

-1. 

-2-

• 3. 

MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, JUNE 20, 1979 

al 16:30 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 15, 1979 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, June 20, 1979 
at 16:30 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the 
following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary GeneraJ. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft by-law) 

By-law amending By-law 24. as amended by 
By-Iaws 24-1. 24-2 and 24-3. concerning the retire
ment fund for civil servants of the Communauté 
urbaine de Montréal. their widows and children. 

(Land reserves) 

- Métro purposes -

Abandonment of a reserve imposed on a site 
located south-east of Keller Boulevard; in Saint
Laurent . 

Abandonment of a reserve imposed on a site 
located north-west of Jean-Talon Street and nortl,
east of Décarie Boulevard. in Montréal. 
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Abandon d'une partie de la réserve imposée sur 
un emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean
Talon. entre les rues Berri et Lajeunesse, dans 
Montréal. 

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans. sur un espace dans un édifice situé à 
l'angle nord-est du boulevard Saint-Laurent et de 
la rue de Castelnau, dans Montréal. 

(Expropriations) 

- fins de métro -

a) décret d'expropriation d'un emplacement situé 
au sud-ouest de la Se Avenue et au sud-est de la 
rue Everett. dans Montréal; 

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

c) autorisation d'une dépense de $1 079,90 à 
cette fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à cette expropriation. 

a) décret d'expropriation d'un emplacement situé 
au sud-est de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de 
l'avenue De Lorimier, dans Montréal; 

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

c) autorisation d'une dépense de $3 398.00 à 
cette fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à cette expropriation. 

.4. 

.5. 

·&· 

• 7. 

Abandonment of a part of the reserve imposed 
on a site located north-west of Jean-Talon Street. 
between Berri and Lajeunesse Streets. in Montréal. 

Establishment of a reserve, for a two-year 
period, on a space in the building located at the 
north-east intersection of Saint-Laurent Boulevard 
and de Castelnau Street, in Montréal. 

(Expropriations) 

- Métro purposes -

a) expropriation decree of a site located south
west of 8th Avenue and south-east of Everett 
Street. in Montréal; 

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

c) authorization for an expenditure of $1 079,90 
for such purpose. to be cancelled if the City of 
Montréal itself proceed with the expropriation . 

a) expropriation decree of a site located south
east of Jean-Talon Street and south-west of De 
Lorimier Avenue. in Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed itsel( 
with suçh expropriation, according to provisions of 
Section 318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $3 398.00 
for such purpose, to be cancelled if the City of 
Montréal itse!f proceed with the expropriation. 

-8-

a) décret d'expropriation d'une servitude tem
poraire, pour une période d'environ six mois, sur 
un emplacement situé au sud-est de la rue Jean
Talon et au nord-est de la rue Boyer. dans 
Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $630,00 à cette 
fin. 

a) expropriation decree of a temporary servi
tude, for a six-month period, on a site located 
south-east of Jean-Talon Street and north-east of 
Boyer Street, in Montréal; 

b) authorization for an expenditure of $630.00 
for this purpose . 

. 9. 

a) décret d'expropriation d'une servitude tem
poraire, pour une période d'environ six mois, sur 
un emplacement situé au sud-est de la rue Jean- -
Talon et au nord-est de la rue Boyer, dans 
Montréal: 

b) autorisation d'une dépense de $155.00 à cette 
fin. 

-10-

a) décret d'expropriation d'un emplacement si-
tué au sud-est de la rue Jean-Talon et a~ nord-est 
de la rtte Boyer. dans Montréal; 

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

c) autorisation d'une dépense de $2 502,50 à 
cette fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à cette expropriation. 

( Approbation de proiets d'actes) 

fins de métro -

a) expropriation decree of a temporary servi
tude, for a six-month period, on a site located 
south-east of Jean-Talon Street and north-east of 
Boyer Street, in Montréal; 

b) authorization for an expenditure of $155,00 
for this purpose. 

a) expropriation decree of a site located south
east of Jean-Talon Street and north-east of Boyer 
Street. in Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed it
self with such expropriation. according to provi
sions of Section 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) authorization for an expenditure of $2 502,50 
for such purpose, to be cancelled if the City of 
Montréal itself proceed with the expropriation. 

( Approval of draft dceds) 

- Métro purposes -
-11 • 

Acquisition de M. Arnold Fineberg et de la 
Succession Bernard Marks d'un emplacement situé 
au sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord-est 
de la rue Saint-Ferdinand, dans Montréal, avec 
bâtisses y dessus érigées portant les numéros civi
ques 4104, 4108, 4110, 4112, 4116 et 4118, rue 
Saint-Jacques et 571. 545, 547. 549 et 551, rue 
Saint-Ferdinand. à certaines conditions et au prix 
de $99 650.00, plus des sommes de $1 823,83 et 
$4 229,50 représentant respectivement les hono
raires de l'avocat. et de !'évaluateur des vendeurs. 

Acquisition Erom Mr. Arnold Fineberg and from 
la Succession Bernard Marks of a site located 
south-east of Saint-Jacques Street and north-east 
of Saint-Ferdinand Street, in Montréal, with build
ings thereupon erected bearing civic numbers 4104, 
4108, 4110, 4112. 4116 and 4118 Saint-Jacques 
Street and 571. 545, 547, 549 and 551 Saint-Ferdi
nand Street. under certain conditions and at the 
price of $99 650,00, plus sums of $1 823.83 and 
$4 229.50 representing respectively the fees of the 
vendors' lawyer and appraiser. 
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-12-

Acquisition de Dame Anahid Civan et de 
MM. Michel Kutlu et Emile Kutlu d'un emplace
ment situé au nord-est de l'avenue Victoria et au 
sud-est du chemin de la Côte-Sainte-Catherine, 
dans Montréal. avec bâtisses y dessus érigées por
tant les numéros civiques 4778. 4780 et 4782, 
chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à certaines 
conditions et au prix de $67 000.00, plus des som
mes de $3 080,00 et $164,00 représentant respec
tivement les honoraires de !'évaluateur et du notaire 
des vendeurs. 

Acquisition from Mrs. Anahid Civan and from 
Messrs. Michel Kutlu and Emile Kutlu of a site 
located north-east of Victoria Avenue and south
east of Côte-Sainte-Catherine Road, in Montréal. 
with buildings thereupon erected bearing civic 
numbers 4778, 4780 and 4782 Côte-Sainte-Cathe
rine Road, under certain conditions and at the price 
of $67 000,00, plus sums of $3 080,00 and $164,00 
representing respectively the fees of the vendors' 
appraiser and notary. 

-13-

Acquisition de Dame Lise Dulong d'un emplace
ment situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Saint-Ferdinand, dans Montréal. 
avec bâtisses y dessus érigées portant les numéros 

civiques 4100 et 4102. rue Saint-Jacques, à certai
nes conditions et au prix de $18 000.00, plus des 
sommes de $973,01 et $723.50 représentant respec
tivement les honoraires de !'évaluateur et de l'avocat 
de la venderesse. 

Acquisition from Mrs. Lise Dulong of a site 
located south-east of Saint-Jacques Street and 
north-east of Saint-Ferdinand Street. in Montréal 
with. buildings thereupon erected bearing civic 

numbers 4100 and 4102 Saint-Jacques Street, under 
certain conditions and at the price of $18 000,00, 
plus sums of $973,01 and $723.50 representing 
respectively the fees of the vendor' s appraiser and 
lawyer. 

-14-

Acquisition de Dames Pauline Lew et Frances 
Lew d'un emplacement situé au nord-ouest du che
min Queen Mary et au nord-est de l'avenue West
bury. dans Montréal. avec bâtisses y dessus érigées 
portant les numéros civiques 5123, 5125 et 5135 à 
5147. chemin Queen Mary, à certaines conditions 
et au prix de $130 320,00, plus des sommes de 
$2 175.50 et $4 906,00 représentant respectivement 
les honoraires de l'avocat et de I' évaluateur des 
venderesses. 

Acquisition from Mrs. Pauline Lew and Mrs. 
Frances Lew of a site located north-west of Queen: 
Mary Road and north-east of Westbury Avenue, 
in Montréal. with buildings threupon erected bear
ing civic numbers 5123, 5125 and 5135 to 5147 
Queen Mary Road. under certain conditions and 
at the price of $130 320.00. plus sums of $2 175.50 
and $4 906,00 representing respectively the fees of 
the vendors' lawyer and appraiser. 

-15-

Acquisition de M. Adnan Chbib d'un emplace
ment situé au nord-ouest du chemin de la Côte
Saint-Antoine et au sud-ouest de l'avenue North
cliffe. dans Montréal. à certaines conditions et au 
prix de $14 695,00 plus des sommes de $1 268,60 
et $694.95 représentant respectivement les honorai
res de !'évaluateur et de l'avocat du vendeu~. 

Acquisition from Mr. Adnan Chbib of a site 
located north-west of Côte-Saint-Antoine Road 
and south-west of Northcliffe Avenue, in Mont
réel under certain conditions and at the price of 
$14 695.00. plus sums of $1 268.60 and $694,95 
representing respectively the fees of the vendor's 
appraiser and lawyer. 

-16-

Acquisition de M. Adnan Chbib d'un emplace
ment en tréfonds situé au nord-ouest du chemin 
de la Côte-Saint-Antoine et au sud-ouest de l'ave
nue Northcliffe, dans Montréal. ainsi qu'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement, à 
certaines conditions et au prix de $2.00. 

- Rcnotwcllement d" un bail - seri1ice 
de /'assainissement de l'air et 

de l'inspection des aliments -

Acquisition from Mr. Adnan Chbib of a site in 
11ubsoil located north-west of Côte-Saint-Antoine 
Road and south-west of Northcliffe Avenue. in 
Montréal, as well as a weight limit servitude on 
this site. under certain conditions and at the price 
of $2,00. 

- Renc1val of a leasc - Air Purification 
and Food Inspection Department -

-17-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de La Banque Provinciale du 
Canada un espace de bureau d'une superficie d'en
viron 1 950 pieds carrés dans son édifice portant le 
numéro civique 1344. rue Ontario est. Montréal, 
pour une période de deux ans à compter du Ier 
juillet 1979. à certaines conditions et au loyer men
suel de $280.00. 

Location - scwiee de police 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from La Banque Provinciale du Ca
nada, an office space of about 1. 950 square feet 
in its building bearing civic number 1344 Ontario 
Street East. Montréal. for a two-year period begin
ning July 1st. 1979, under certain conditions and at 
the monthly rent of $280,00. 

Rentai - Police Department 
• 18-

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Vanier Leaseholds Ltd. un 
local d'une superficie d'environ 10 000 pieds car
rés situé dans l'édifice portant le numéro civique 
13 055. rue Sherbrooke est, dans Pointe-aux-Trem
bles, pour une période de cinq ans à compter du 
1er juillet l 979, à certaines conditions et au coût 
de $6.00 le pied carré, ainsi qu'un espace de sta
tionnement pour 67 véhicules. 

Approval of a draft lease whereby the Commu
nity rents from Vanier Leaseholds Ltd. premises 
of about 10 000 square feet located in the building 
bearing civic number 13 055 Sherbrooke Street 
East, in Pointe-aux-Trembles. for a five-year 
period beginning July 1st, 1979, under certain con
ditions and at the cost of $6.00 per square foot, 
as well as a parking lot for 67 vehicles. 
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Entcntc - Office d',•xpansion 
économique 

Agrccment - Economie Development 
Office 

-19-

Approbation d'une entente à intervenir entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté en 
vue de maintenir et d'attirer des sièges sociaux sur 
le territoire de la Communauté. 

Approval of an agreement to be entered into 
between the Gouvernement du Québec and the 
Community with a view to maintaining in and at
tracting head offices to the territory of the Com
munity. 

( Rapport financier de la Communauté) (Financial report of the Community) 
·20 • 

Rapport des vérificateurs sur les états financiers 
de la Communauté pour l'année 1978. 

(METRO) 

(8PURATION DES EAUX) 

·21 • 

-22-

Report of the auditors on the financial statements 
of the Community for the year 1978. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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RESOLU: 
1183 

RESOLU: 
1184 

ASSEMBLEE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

137 

tenue le MERCREDI 20 juin 
1979, à 16:30 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, 
les conseillers Sigouin, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, G. Roy, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, 
Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, 
R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, 
Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat, les maires Dawson, Rivet, Briggs, Boll, 
Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Beck, Adesky, Duff et Lang, le conseiller 
0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Marleau, Cournoyer et 
Jolicoeur, M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux-Trembles, les maires 
Bissonnet et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire 
général adjoint. 

Les conseillers Hamelin, Provost et Léger, les maires 
Descary et Kennedy ont également assisté à la présente assemblée à des 
phases ultérieures. 

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

Advenant 17:00, le président du Conseil déclare la 
période de questions close. 

L'article 1 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport su~vant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 79-06-14 - rés. 79-746) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

L1 articl~létant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

(pour rapport voir C/E 79-05-25 - rés. 79-645) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-06-14- rés. 79-742) 
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RESOLU: 
1185 

RESOLU: 
1186 

RESOLU: 
1187 

RESOLU: 
1188 

RESOLU: 
1189 

RESOLU: 
1190 

d'adopter ledit rapport. 

le 20 juin 1979 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79"'06-.14 "'"'rés. 79..,743) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais Il, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-06-14 - rés. 79-744) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-05-10 - rés. 79-588) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par 1 e maire Des Marats Il, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-05-10 - rés. 79-587) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-05~25 - rés. 79-647) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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L'article 9 del 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 79-05-25 - rés. 79-646) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1191 

RESOLU: 
1192 

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

(pour rapport voir C/E 79-05-25- rés. 79-648) 

i 

d'adopter ledit rapport. 

- L 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

1 

(pour rapport voir C/E 79-06-14 - rés. 79-739) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1193 

RESOLU: 
1194 

- -
1 

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

(pour rapport voir C/E 79-05-10 - rés. 79-589) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-05-10 - rés. 79-590) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II 

D'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 
1195 

L'article 14 del 'ordre du jour étantlu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 79-06-14 - rés. 79-740) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise 
aux voix, elle est adoptée et il est 

RESOLU: en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 
1196 

Les articles 15 et 16 del 'ordre du jour étant lus 
pour prendre en délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 79-06-14 - rés. 79-741) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport (le conseiller Fainstat dissident). 
1197 

L'article 17 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre 
en délibération le rapport suivant du comité exécutif ~ 

(pour rapport voir C/E 79-05-25 - rés. 79-644) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1198 

RESOLU: 
1199 

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

(pour rapport voir C/E 79-05-25 - rés. 79-649) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais_ II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-06-14 ~ rés. 79-745) 

Proposé apr le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

RESOLU: en conséquence (le maire Elkas dissident). 
1200 

Le maire Jean Drapeau quitte le fauteuil et cëde sa 
pl ace au maire Sarto Desnoyers, vice,,..préstdent du Consetl. 

L'article 20 de 1 'ordre du jour étant lu, il est 

Sur la proposition du conseiller Lorange 
Appuyéepar le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: de déposer le rapport des vérificateurs sur les états financiers de la 
1201 Communauté pour 1 'année 1978. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres 
du Conseil : 

Bulletin no 48 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études 
et des travaux (article 21 del 'ordre du jour); 

Bulletin no 25 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 22 del 'ordre du jour); 

Les états financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1979; 

Fonds d'emprunt - dépenses capitales en vertu du règlement 22 modifié -
Etat des opérations pour la période du 23 juin 1970 au 31 mai 1979; 

Projet d'entente à intervenir entre le Gouvernement du Québec et la 
Communauté en vued.e:maintenir et d'attirer des sièges sociaux sur le 
territoire de la Communauté (article 19 del 'ordre du jour). 

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

SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

ASSEMBLÉE 

du 

Conseil de I a 

COMMUNAUTÊ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 15 AOÛT 1979 

à 17:30 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 août 1979 

Madame, Monsieur 

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

le mercredi 15 août 1979 
à 17:30 

en la salf.e du Conseil 
à l'Hôtel de Ville de Montréal 

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

MEETING 

of ·the 

Council of the 

COMMUNAUTÊ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, AUGUST 15, 1979 

at 17:30 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August 10, 1979 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, 
according to faw, a meeting of Council which 
will be held 

Wednesday, August 15, 1979 
at 17:30 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the 
following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 

Archives de la Ville de Montréal



144 

ORDRE DU JOUR 

Pf:RIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXÉCUTIF 

(Traitement des eaux usées) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant 
le règlement 27. tel que déjà modifié. 

Approbation d'un vote de crédits de 
$25 000 000.00 pour dépenses capitales rdatives 
au traitement des eaux usées prévus au règlement 
27. tel que déjà modifié. 

( Réserue foncière) 

- fins de métro -

-1 -

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( T reatment of used waters) 

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

Approval of a vote for an appropriation of 
$25 000 000.00 for capital expenditures concerning 
the treatment of used waters provided for under 
By-law 27. as already amended. 

(Land resewc) 

- Métro purposes -
-3-

Abandon d'une partie de la réserve imposée sur 
un emplacement situé au sud-est de la rue Dulong
pré et au nord-est de la rue Lachapelle, dans 
Montréal. 

Abandonment of a part of the reserve imposed 
on a site located south-east of Dulongpré Street 
and north-east of Lachapelle Street. in Montréal. 
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( E.-,,;propriations) 

- fins de métro -

(Expropriations) 

- Métro purposes -

145 

-4-

'a) décret d'expropriation de trois emplacements 
eti tréfonds situés au nord-ouest de l'avenue Argyle 
et'. au sud-ouest de la rue de ]'Aqueduc. dans 
Montréal. et de servitudes de limitation de poids 
sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $6.00 à cette 
fin. 

a) décret d'expropriation d'une servitude tem
poraire. pour une période d'environ 21 mois, sur un 
emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Van 
Horne et au sud-ouest de l'avenue Victoria. dans 
Montréal; 

h) autorisation d'une dépense de $27 940.88 à 
cette fin. 

a) décret cl' expropriation d'un emplacement 
situé au nord-ouest de l'avenue Van Horne et au 
sud-ouest de l'avenue Victoria, dans Montréal; 

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

. c) autorisation d'une dépense de $26 986,00 à 
c:ette fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à cette expropriation. 

a) expropriation decree of three sites in subsoil 
located north-west of Argyle Avenue and south
west of de !'Aqueduc Street, in Montréal. and of 
weight limit servitudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $6.00 for 
this purpose. 

-5-

-6-

a) expropriation decree of a temporary servi
tude, for a period of about 21 months. on a site 
located north-\\·est of Van Horne Avenue and 
south-west of Victoria Avenue. in Montréal; 

b) authorization for an expenditure of $27 940.88 
for this purpose. 

a) expropriation decree of a site located north
west of Van Horne Avenue and south-west of 
Victoria Avenue. in Montréal; 

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

c) authorization for an expenditure of $26 986.00 
for such purpose. to he cancelled if the City of 
Montréal itself proceed with the expropriation. 
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( Approbation d'un pro jet d'acte) 

- fins de métro -

Approbation d'un projet d'entente à intervenir 
entre la ville de Montréal et la Communauté rela
tiv~ment au raccordement du système de protection 
coritre l'incendie du métro au réseau d'aqueduc de 
la ville de Montréal. 

(METRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

-7-

-8-

-9-

( Approl'al of a draft dl'cd) 

- Métro purposes -

Approval of a draft agreement to be entered into 
hetween the City of Montréal and the Community 
concerning the connection of the system of protec
tion against fire of the Métro to the waterworks 
system of the City of Montréal. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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ASSEMBLEE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI 15 aoOt 
1979, à 17:30 
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Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
· maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 

Roussille et Sentenne, les maires Laurin et Corbeil, M. A.D. Lloyd, repré-
.. sentant le maire de la cité de Westmount, le maire Desnoyers, les con
seillers LaRoche, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, 
Laporte, Magnan, Paris, Beauchemin, Hamelin, Martineau, Bélanger, Provost, 
G. Roy; Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Léger, Gagnon-Larocque, 
Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, R. Larivée, Stevens, 

•• Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat, 
· Auf Der Maur, les maires Dawson, Briggs, Raymond et McDonald, M. C. Knox, re
présentant le maire de la cité de Pointe-Claire, les maires Adessky, Duff, 

t Lang et Locke, le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les 
· maires Kennedy, Jolicoeur, Bissonnet et Robidas, ainsi que le secrétaire 

général. 

Le conseiller L. Larivée à également assisté à la présente 
. assemblée à une phase ultérieure. 

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

Advenant 17:45, le président du Conseil déclare la période 
de questions close. 

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

(pour rapport voir C/E 79-07-26 - rés. 79-906) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, il est 

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

RESOLU: 
1202 

RESOLU: 
1203 

L'article l étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 2 de 1 'ordre du jour étant lu poui prendre en 
délibération le ra~port suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 79-07-26 - rés. 79-907) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-06-28 - rés. 79-802) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est Archives de la Ville de Montréal



1LJ8 

RESOLU: 
1204 

le 15 août 1979 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 4 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant dµ comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 79-08-09 - rés. 79-958) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: • d I adopter 1 edit rapport. 
1205 

L'article 5 de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en 
. délibération le rapport suivant,du comité exêcutif. 

(pour rapport voir C/E 79-08-09 - rés. 79-959) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d 1 adopter ledit rapport. 
1206 

L'article 6 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
· délibération le rapport 9.livant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 79-08-09 - rés. 79-960) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: . d 1 adopter ledit rapport. 
1207 

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

(pour rapport voir C/E 79-08-09 - rés. 79-957) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1208 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Consei 1 : 

• -- Bulletin no 49 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études 
et des travaux (article 8 del 'ordre du jour); 

Bulletin no 26 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 9 de 1 1ordre du jour); 

, -- Les états financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1979; 

Fonds d 1 emprunt - dépenses capitales en vertu du règlement 22 modifié -
Etat des opérations pour la période du 23 juin 1970 au 31 juillet 1979; 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
• l 1assemblée est levée a 18:15. 

~~,~~ 
nnrC"'TnïllT C:C'rDC'T/\ TDC' ~C'I\IC'Dlll 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 

ASSEMBLÉE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 17 OCTOBRE 1979 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 12 octobre 1979. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 17 octobre 1979 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Sec:rétaire général. 

MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, OCTOBER 17, 1979 

AT 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 12, 1979. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, October 17, 1979 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the 
following agenda: 

TAKE NOTICE 

Seeretary General. 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

(Parcs régionaux) 

Rapport de la Commission permanente d'amé
nagement au Conseil sur le dossier des parcs régio
naux. 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

( Projets de règlements) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant 
le règlement 16 créant le service de planification 
du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approbation d'un projet de règlement modifiant 
le règlement 32 relatif aux aliments, tel que déjà 
modifié. 

( Résenies foncières) 

- fins de métro ,..... 

Abandon d'une réserve imposée sur un empla
cement situé au nord-est du boulevard Saint-Lau
rent et au sud-est de la rue de Castelnau, dans 
Montréal. 

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 16 août 1978 décrétant l'imposition d'une ré
serve sur un emplacement situé à l'angle nord
ouest des avenues Ogilvy et d'Outremont, dans 
Montréal. 

(Expropriations) 

- intercepteur nord -

a) décret d'expropriation: 

d'un emplacement situé sur une partie du lot 
P. 193 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds; 

-- d'une servitude permanente de passage sur 
un emplacement situé sur une partie du lot P. 193 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte- Ge
neviève. dans Pierrefonds; 

- d'un emplacement situé sur une partie du 
lot P. 198 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sain te-Geneviève, dans Pierrefonds; 

-- de servitudes de non-construction sur un 
emplacement situé sur une partie du lot P. 198 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Gene
viève. dans Pierrefonds; 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

( Regional parks) 
-1. 

Report to Council of the Permanent Develop
ment Committee on the question of regional parks. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Draft By-laws) 
-2-

-3-

-4-

.. 5 .. 

-6-

Approval of a draft by-law amending By-law 16 
creating the Planning Department of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Approval of a draft by-law amending By-law 
32 relating to food. as already amended. 

( Land reserues) 

....., Métro purposes -

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located north-east of Saint-Laurent Boulevard and 
sot.ith-east of de Castelnau Street, in Montréal. 

Abrogation of a resolution of Council dated 
August 16, 1978 decreeing the establishment of a 
reserve on a site located at the north-west inter
section of Ogilvy and d'Outremont Avenues, in 
Montréal. 

( Expropria fions) 

....., north intercepter -

a) expropriation decree: 

of a site located on a part of lot P. 193 of 
the official cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève, in Pierrefonds; 

- of a permanent right of way on a site located 
on a part of lot P. 193 of the official cadastre of 
the Paroisse de Sainte-Geneviève, in Pierrefonds; 

- of a site located on a part of lot P. 198 of 
the official cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. in Pierrefonds; 

- of non-construction servitudes on a site lo
cated on a part of lot P. 198 of the official cadastre 
of the Parnisse de Sainte-Geneviève, in Pierre
fonds; 

Archives de la Ville de Montréal



- de deux emplacements en tréfonds situés sur 
une partie des lots P. 202 et P. 203 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans 
Pierrefonds, et de servitudes de limitation de poids 
sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $3 315,00 à 
cette fin. 

- fins de métro -

151 
- of two sites in subsoil located on a part of 

lots P. 202 and P. 203 of the official cadastre of 
the Paroisse de Sainte-Geneviève. in Pierrefonds, 
and of weight limit servitudes on thèse sites; 

b) authorization for an expenditure of $3 315,00 
for this purpose. 

- Métro purposes -
-7-

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
situé au sud-est du boulevard Edouard-Montpetit 
et au sud-ouest de l'avenue Vincent-d'Indy, dans 
Montréal; 

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

c) autorisation d'une dépense de $271 500,00 à 
cette fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à cette expropriation. 

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
situé au nord-est du boulevard Décarie et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. dans Montréal; 

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

c) autorisation d'une dépense de $301 100,00 à 
cette fin. devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à cette expropriation. 

(Projets d'actes) 

- fins de métro -

Modifications au bail intervenu le 5 avril 1978 
entre la Communauté et le Canadien Pacifique 
Limitée pour la location d'un emplacement aux 
fins de la construction de la station de métro Ven
dôme. afin de réduire la superficie occupée par 
la Communauté et de remplacer l'article 26 relatif 
aux assurances par un article relatif à la construc
tion d'une clôture. 

-8-

.g. 

a) expropriation decree of a site located south
east of Edouard-Montpetit Boulevard and south
west of Vincent-d'Indy Avenue. in Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed itself 
with such expropriations, according to provisions 
of Section 318 of the Act respecting the Commu
nity; 

c) authorization for an expenditure of 
$271 500.00 for such purpose. to be cancelled if 
the City of Montréal itself proceed with the ex
propriation. 

a) expropriation decree of a site located north~ 
east of Décarie Boulevard and north-west of Jean
Talon Street. in 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: 

c) authorization for an expenditure of 
$301 100 .00 for such purpose. to be cancelled if 
the City of Montréal itself proceed with the ex
propriation. 

( Draft deeds) 

- Métro purposes -

Amendments to the lease entered into April 5, 
1978 between the Community and the Canadien 
Pacifique Limitée for the renta! of site for the 
construction of Vendôme Métro station, in order 
to reduce the area of land occupied by the Com
munity and to replace article 26 concerning insur~ 
ances by one concerning the construction of a 
fence. 

-10 • 

Résiliation du bail intervenu le 29 mars 1977 
entre la Communauté et Gaz Métropolitain Inc. 
pour la location, pour le bureau de transport métro
politain, d'espaces de bureau et d'entreposage 
dans l'édifice situé au 1717, rue du Havre, 
Montréal. 

Cancellation of the lease entered into March 29, 
1977 between the Community and Gaz Métropoli
tain Inc. for the rentai. for Metropolitan Transit 
Bureau, of office and storage spaces in the building 
located at 1717 du Havre Street, Montréal. 

-11 • 

Acquisition de M. Henri V. Gratton d'un em
placement en tréfonds situé au sud-ouest de 
l'avenue d'Orléans et au sud-est de la rue Boyce, 
dans Montréal. ainsi qu'une servitude de limitation 
de poids sur cet emplacement, à certaines condi
tions et au prix de $2,00. 

Acquisition from Mr. Henri V. Gratton of a 
site in subsoil located south-west of d'Orléans 
Avenue and south-east of Boyce Street, in Mont
réal. as well as a weight limit servitude on this 
site, under certain conditions and at the price of 
$2,00. 
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-12-

Acquisition de M. Michel Massicotte d'un em
placement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Allard, entre les rues Mazarin et Hurteau, dans 
Montréal. ainsi qu'une servitude de limitation de 
poids sur cet emplacement, à certaines conditions 
et au prix de $2,00. 

-13-

Acquisition de M. Lucien Larocque d'un empla
cement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue 
Knox et au nord-est de la rue Butler, dans Mont
réal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids 
sur cet emplacement, à certaines conditions et au 
prix de $4,00. 

-14 -

(MÉTRO) 

-15 • 

(ÉPURATION DES EAUX) 

Acquisition from Mr. Michel Massicotte of a 
site in subsoil located south-east of Allard Street, 
between Mazarin and Hurteau Streets, in Mont
réal. as well as a weight limit servitude on this 
site, under certain conditions and at the price of 
$2,00. 

Acquisition from Mr. Lucien Larocque of a site 
in subsoil located north-west of Knox Street and 
north-east of Butler Street, in Montréal, as well as 
a weight limit servitude on this site, under certain 
conditions and at the price of $4,00. 

(MÉTRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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RESOLU: 
1209 

RESOLU: 

ASSEMBLEE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI 17 octobre 
19 79 , à 1 7 : 00 . 

153 

Le maire Drapeau, Président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum et Elkas, les 
conseillers Sigouin, LaRoche,Côf:ien, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, 
Laporte, Magnan, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin,.Martineau, Bélanger, 
Provost, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, Larivée, Léger, 
Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, 
Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, 
Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat, Auf Der Maur, les maires Dawson, 
Rivet, Ball, Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Descary, Beck, Adessky et Duff, 
le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Marleau, 
Cournoyer et Jolicoeur, M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux
Trembles, les maires Bissonnet et Robidas, ainsi que le secrétaire général et 
le secrétaire général adjoint. 

Les consetllers Briggs et Kennedy ont également assisté 
à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Le maire Bissonnet de la cité de Saint-Léonard soulève 
une question de privilège à l 1effet que les budgets 1980 de la Commission de 
transport de la Communauté et de la Communauté urbaine de Montréal ont 
été portés à la connaissance du public avant·que les membres du Conseil en 
aient reçu copie. Le conseiller Fainstat appuie la déclaration du maire 
13issonnet. 

Le président du Conseil, étant suffisamment renseigné, est 
d 1 avis que les droits du Conseil n1 ont pas été lésés dans cette circonstance; 
il déclare alors l 1 incident clos et ouvre la période de questions. 

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

- - - - - - - - - :~ 

L'article 1 ·del •ordre du jour relatif au rapport de la 
Commission permanente d'aménagement sur le dossier des parcs régionaux étant 
1 u·, i 1 est 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D1 adopter le rapport de la Commission permanente d 1 amé
nagement présentement devant le Conseil et de le transmettre au comité exé
cutif pour sa gouverne. 

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

en conséquence (le maire Briggs dissident). 

L1 article 2 de 1 •ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 79-10-11 - rés. 79-1191) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

L1 article l étant lu et un débat s 1 engageant, il est 
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agréé. 

le MERCREDI 17 octobre 1979 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement, 
1210 

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 79-09-13 - rés. 79-1082) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

Les articles 1 à 35 inclusivement étant lus, ils sont 
agréés. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit projet de règlement. 
1211 

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

(pour rapport voir C/E 79-10-04 - rés. 79-1165) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1212 

RESOLU: 
1213 

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

(pour rapport voir C/E 79-10-11 - rés. 79-1192) 

d'adepte~ ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-10-04 - rés. 79-1166) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1214 

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

(pour rapport-voir C/E 79-10-11 - rés. 79-1193) 

Préposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 
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le MERCREDI 17 octobre 1979 

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

RESOLU: en conséquence. 
1215 

RESOLU: 
1216 

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

(pour rapport voir C/E 79-10-11 - rés. 79-1194) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 

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

(pour rapport voir C/E 79-10-04 - rés. 79-1164) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1217 

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

(pour rapport voir C/E 79-10~04- rés. 79-1163) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1218 

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

(pour rapport voir C/E 79-10-11 - rés. 79-1195) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1219 

RESOLU: 
1220 

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

(pour rapport voir C/E 79-10-11 - rés. 79-1196} 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par 1 e maire Des Marais II, il est 
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RESOLU: 
1221 

le MERCREDI 17 octobre 1979 

L1 article 13 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 79-10-11 - rés. 79-1197) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

Les documents suivantsont été distribués aux membres 
du Conseil : 

Bulletin no 50 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études 
et des travaux (article 14 de 1 'ordre du jour); 

Bulletin no 27 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 15 de 1 'ordre du jour); 

Les états financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1979; 

Fonds d'emprunt - dépenses capitales en vertu du règlement 22 modifié -
Etat des opérations pour la période du 23 juin 1970 au 30 septembre 1979; 

Communiqué de Presse en date du 11 octobre 1979 intitulé: 
11 L1 épuration des eaux-La Communauté urbaine construira 1 'usine de pompage 
de $69 ,4 mi 11 ions 11

• 

Carte préparée par le service de planification et intitulée 11 Plein Air -
octobre 1979 11

• 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
1 'assemblée est levée à 18:15. 

/~~. 
PRESIDENT SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUT!. URBAINE DE MONTAeAL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL. 

LE JEUDI 15 NOVEMBRE 1979 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

le 9 novembre 1979. 

Madame, Monsieur, 

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

le jeudi 15 novembre. 1979 
à 17:00 

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

afin de prendre en considération les affaires 
ci-après indiquées: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Transfert de bénéfices de retraite) 

SPECIAL MEETING 

of the 

Councll of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

THURSDAY, NOVEMBER 15, 1979 

AT 17:00 

NOTICE OF MEETING 

November 9, 1979. 

-Madam, Sir: 

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

Thursday, November 15, 1979 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following business: 

AGENDA 

·QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( T ran.sfa of rctir.:ment be nef its) 
-1-

Projet d'entente à intervenir entre la Commu
nau.té et le Gouvernement. du Canada concernant 
le transfert des bénéfices de retraite de leurs em
ployés respectifs ( article 358 de la Loi), 

(Expropriations) 

- fins de métro -

Dr.ift agreement to be cntercd into between the 
Community and the Government of Canada con
cern,ng the transfer of the pension benefits of their 
respective employees (section 358 of the Law}. 

. ( Expropriàtions J 

- Métro purposes -
-2-

a) décret d'expropriation de deux servitudes 
temporaires, pour une période d'environ six mois. 
sur un emplacement situé au sud-est de la rue Jean
Talon et au sud-ouest de l'avenue De Lorimier,. 
dans Montréal; 

b) autorisation d'une dépense de $305.00 à 
cette frn .. 

a) expropriation decree of two temporary ser
vitudes. for a six-month period approximately, on 
a site located south-east of Jean-Talon Street and 
south-west of De Lorimier Avenue. in 11ontréal; 

b) authorization for an expenditure of $305.00 
for this purpose. 

-3-

a) décret d'expropriation: 

d'une servitude temporaire, pour une période 
d'environ six ·mois, sut un emplacement situé 
au sud-est du boulevard Créinazie et au sud
ouest de la 13e Avenue, dans Montréal; 

d'un emplacement situé au sud-est du boule
vard Crémazie et au sud-ouest de la l3ième 
Avenue. dans Montréal; 

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

a l expropriation decree: 

- of a temporary servitude. for a six-month 
· period approximatively. on a -.site located south
east of Crémazie Boulevard and south-west o.f 
13th Avenue. in Montréal: 

o'f a site Jocated south-east of Crémazie Boule-· 
vard and south-west of 13th Avenue, in 
Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed 
itself with such expropriation, according to pro
visions of. Sectiqri 318 of .the Act respecting the 
Community; 
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, ) .<utoris;it1Dn d'une dt:-pense de $5 241.72 à 
,ettc fin. de\'ant être annulée si la ville de Mont
réal pro,·~de elle-même à cette expropriation. 

c) authorization for an npcnditure of ~5 241.72 
for such purpose. to be , ancelled if the City of 
Montréal itself proœed with this expropriation. 

-4-

a) décret d'expropriation d'un emplacement 
:-.itul" <1u sud-L':-t du houlevard Métropolitain et au 
nord-est de b l 8e A\'enue. dans Montréal: 

h) offre à la \'ille de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation suivant les dispo
sitions de L1rtide 31 S de la Loi de la Communauté: 

c) autorisation d'une dépense de 'i,46 670,36 à 
,ette fin. devant être annulée si la ville de Mont
r.<al procède elle-même à cette expropriation. 

- intercepteur nord -'-

a) expropriation clence of a site loc.1ted south
cast of Métropolit<1in Boukvard and north-east ·of 
18th Avenue. in Montréal: 

h) olfer to the Citv of Montréal to proceed 
itself with such expropriation. according to pro
visions of Section 31 S of the Act respecting the 
Community: 

c I ciuthorization for an expenditure of 
$46 670.36 for su,h purpose. to be cancelled if the 
City of Montréal itself proceed with this expro
priation. 

north intc-rcéptor 
-5-

a) décret d'expropriation: 

'-- d'une servitude sur un emplacement situé dans 
l'emprise de !'Autoroute des. Laurentides. dans 
Montréal: 

- de deux servitudes sur un emplacement situé 
au nord-ouest du boulevard Gouin. dans le pro
longement de l'avenue Curette. dans Montréal; 

b) autorisation d'unt dépense de $2 554.00 à 
cette fin. 

( Budget -1980) 

Prévisions budgétaires de la Communauté. in
cluant les budgets du Conseil de sécurité publique 
et du service de police. 

(Commission de transport de 
-la Communaàté urbaine de Montréal) 

Budget de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

-6-

-7-

-8-

Approbation d"une résolution de la Commission 
de transport en date du 18 septembre 1979 auto
risant un emprunt temporaire de ~ 140 000 000,00. 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

a) expropriation decrec: 

- of a servitude on a site located in the right of 
way of the Autoroute des Laurentides, in Mon
tréal: 

- of two servitudes on a site located north-west 
of Gouin Boulevard. in the extension of Curette 
Avenue. in Montréal: 

b) authorization for an expenditure of $2 554.00 
for this purpose. 

(Budget-1980) 

Budgetary estimates of the Community, includ
ing the budgets of the Public Security Cou~cil 
and the Police Department. 

(Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal) 

Budget of the Commission de transport de la 
Communauté urbaine de MontréaL 

Approval of a resolution of the Transit Com
mission dated September 18. 1979 authorizing a 
temporary loan of $140 000 000.00. · 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le jeudi 15 novembre 
1979, à 17:00 

159 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins 
et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, les 
conseillers Gagné, Anfossi, Malouf, Luccisano, Laporte, Trottier, Paris, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Provost, Rail, Charron, Forcillo, L. Larivée, Léger, 
Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, 
Manolakos, Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, Synnott, Frenière et Fainstat, 
les maires Dawson et Rivet, M. D.M. Duffey, représentant le maire de la cité 
de Beaconsfield, les maires Ball, Raymond, Beck, Duff, Lang et Locke, le 
conseiller O'Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Marleau et 
Jolicoeur, M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux-Trembles, ainsi 
que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Parker, 
Beauchemin, Bélanger, G. Roy, Beaudoin, Prégent, Feldman et Auf Der Maur et 
les maires McDonald, Descary, Kennedy, Cournoyer et Bissonnet ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

Advenant 17:15, le président du Conseil déclare la période 
de questions close. 

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

(pour rapports voir C/E 79-10-25 - rés. 79-1251 et 
C/E 79-1108 - rés. 79-1282) 

1 

1 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

1 

de retourner au comité exécutif ile rapport présentement devant le Conseil pour 
plus anple étude. 

1 

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

(pour rappoit voir C/E 79~10~25 - rés. 79~1253) 
1 . 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par 1 e maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-10-25 - rés. 79-1254} 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais rr, il est 
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RESOLU: 

le JEUDI 15 novembre 1979 

L1article 4de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 79-10-25 - rés. 79-1252) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

D1 adopter ledit rapport. 

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

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 

L1 article 5de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 79-11-08 - rés. 79-1310) 

d 1 adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

L1 article 6 del 1 ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 

(pour rapport voir C/E 79-10-11 - rés. 79-1198) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II,· 

D1 adopter ledit rapport. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

d1 ajourner la présente assemblée à 20:00, le mercredi 21 novembre 1979 pour 
continuer 1 1 étude du présent ordre du jour. 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE AJOURNEE 

tenue le MERCREDI, 21 novembre 
1979, à 20:00 

SONT PRESENTS : 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange et F. Desjardins, 
les maires Laurin, Corbeil, MacCallum et Desnoyers, les conseillers Gagnon, 
Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, Lussier, Laporte, Trottier, Paris, 
Hamelin, A. Roy, Martineau, Bélanger, Rail, Laramée, Charron, Gagnon-Larocque, 
Millette, Arpin, Roussel, Joubert, A. Desjardins, Savoidakis, Stevens, Morin, 
Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Fainstat, les maires Dawson et Rivet, 
M. D.M. Duffy, représentant le maire de la cité de Beaconsfield, les maires 
Ball, Ryan, Raymond, Séguin, McDonald, Beck, Duff, Lang et Locke, le conseil
ler 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Cournoyer et 
Jolicoeur, les maires Bissonnet et Robidas, ainsi que le secrétaire général 
et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Roussille, Sigouin, LaRoche, Cohen, Beau
chemin, Provost, G. Roy, Léger, Godin, Manolakos, Beaudoin et Feldman et le 
maire Patry ont également assisté à la présente assemblée à des phases ulté
rieures. 

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. 

Le Conseil reprend 1 1étude des prévisions budgétaires de la 
Communauté, soit l •article 6 del 'ordre du jour, qui avait été commencée à 
l •assemblée du 15 novembre 1979. 

Et un débat s 1 engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée 1 'étude del •article 
6 del 'ordre du jour. 

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

(pour rapport voir C/E 79-10-11 - rés. 79-1199) 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, le vice~président du comité exécu
tif, M. Yvon Lamarre, fait la lecture de la recommandation suivante du comité 
exécutif: 

11 ATTENDU que la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal a, le 16 novembre 1979, adopté la résolution suivante à 
1 1 effet de modifier le budget adopté par elle le 18 septembre dernier : 

'~TTENTU que la Commission a adopté~ le 18 septembre 1979~ un 
budget de revenus et dépenses pour l'année 1980~ montrant des revenus et 
des dépenses de $282 764 108~ et que ledit budget a été déposé~ conformé
ment à l'article 301 de la loi de la Communauté urbaine de Montréal~ chez 
le secrétaire de la Communauté~ le 28 septembre 1979; 
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ATTENDU que depuis l'adoption et le dépôt dudit budget~ les 
négociations entre la Commission et divers syndicats représentant ses 
employés ont été poursuivies et ont donné lieu à la conciliation et à, 
Za médiation; 

ATTENDU que lesdites négociations~ conciliations et médiations 
ont eu pour résultat l'augmentation de la rémunération des employés de la 
Commission et~ qu'en conséquence~ il devient nécessaire de modifier le 
budget adopté~ le 18 septembre 1979; 

ATTENDU que l'article 302 de la loi de la Communauté urbaine se .~ 
lit comme suit: 

"Le budget de la Commission peut être modifié par le Conseil à la demande 
de la Commission; le Comité exécutif doit faire rapport au Conseil sur 
cette demande de la Commission." 

En conséquence~ qu'il soit résolu: 

De demander au Conseil de la Communauté de modifier le budget 
adopté par la Commission~ le l8 septembre 1979~ comme suit: 

1. En remplaçant~ dans la résolution de la Commission en daf:e du 18 
septembre 1979~ le montant de $282 764 108 par le montant de 
$288 334 958; 

2. en remplaçant~ dans l'état annexé à ladite résolution~ les montants 
y indiqués par les montants ci-dessous: 

a) Revenus 

Déficit de l'exercice à recouvrer: 
des municipalités du territoire 
de la CTCUM et de la Province $134 364 745 

des municipalités du territoire 
extérieur et de la Province 

b) Dépenses 

Service du transport 
Service de l'entretien des 

véhicules 
Service du Génie 
Bureau du trésorier 
Autres services 
Administration générale 
Excédent des dépenses directes 

d'exploitation sur les 
revenus Mirabel 

Dépenses d'exploitation du 
territoire extérieur 

$ 1 285 489 

$110 859 279 

57 125 094 
41 776 076 

6 862 568 
12 330 394 
1 382 610 

132 863 

5 320 989 

Remplacé par 

$139 855 479 

$ 1 365 605 

$114 812 238 

57 815 553 
42 307 520 

6 959 709 
12 509 519 

1 386 199 

168 880 

5 401 105 

Et ladite proposition étant mise aux voix~ elle est adoptée à 
l'unanimité." 

VU que les raisons invoquées dans cette résolution nécessi
tent les modifications suggérées audit budget 1980 de la Commission de trans
port, VOTRE COMITE, à sa séance du 21 novembre 1979, a décidé de présenté au -
Conseil la motion suivante : 

"DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I adopter les modi fica,tions 
mentionnées dans la résolution ci=dessus de cette derniè,re, n · 

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter la motion ci-haut mentionnée. 

Et un débat s 'enga.geant et 1 adï:t e moti'on étant mi se aux 
voix, elle est adoptée et il est 
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le MERCREDI 21 novembre 1979 

Et un autre débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier le budget de la 
Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

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 MM. Lawrence Hanigan et Jean-Jacques Bouvrette, respectivement 
président-directeur général et trésorier et adjoint à l'exécutif de la Commission 
de transport, à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

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 1 'étude de 1 'article 7 de 1 'ordre du 
jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

d'ajourner la présente assemblée à 20:45, le mercredi 28 novembre 1979 pour 
continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

fi-,~~~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUTe URBAINE DE MONTReAL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

le mercredi 28 NOVEMBRE 1979 

à 20:00 

AVIS DE CONVOCATION 

1 e 23 novembre 1979. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 28 novembre 1979 
à 20:00 

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

afin de prendre en considération . l'affaire 
ci-après indiquée : 

SPECIAL MEETING 

of the 

COuncil of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Wednesday' NOVEMBER 28,1979 

AT 20; 00 

NOTICE OF MEETING 

November 23, 1979. 

Madam, Sir: 

The Executive Committee has convened, 
. according to law, a special meeting of Council 

which will be held 

l4ednesday. November 28, 1979 
at 20:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following business: 
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ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORT DU 
COMITE EXECUTIF 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

-1 -

( Projet de règlement J 

Approbation d'un projet de règlement 
autorisant un emprunt de $31 500 000,00 
pour dépenses capitales relatives à l 'é
tabl issement de parcs à caractère inter
municipal. 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

( Dra/t by-law) 

Approval of a draft by-law authorizing 
a loan of $31 500 000,00 for capital ex
penditures related to the establishment of 
parks of an intermunicipal character. 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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ASSEMBIIE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS 

tenue le MERCREDI 28 novembre 
1979, à 20:00 

1G7 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, 
les conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, 
Lussier, Laporte, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
G. Roy, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Mil lette, Arpin, Roussel, Joubert, 
A. Desjardins, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, 
Prégent, Synnott, Frenière, Feldman et Fainstat, le maire Rivet, M. D.M. Duffy, 
représentant le maire de la cité de Beaconsfie1d, les maires Boll, Ryan, Raymond, 
McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller O'Reilly, 
délégué de la cité de Verdun, les maires Kennedy, Cournoyer, Jolicoeur et 
Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Bélanger, Provost, Godin, Manolakos et 
Auf Der Maur ont également assisté à la présente assemblée à des phases ulté
rieures. 

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

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

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 79-11-21 - rés. 79-1365) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

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

Proposé par le conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

de MODIFIER ledit article l en ajoutant dans la deuxième ligne 
après le mot "emprunter" les mots "pour un terme de vingt (20) ans". 

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

en conséquence. 

L'article 1 est agréé tel que modifié. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

de MODIFIER le projet de règlement présentement à 1 'étude devant le Conseil 
en y ajoutant après 1 'article 1 l'article suivant : 
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L1 emprunt autorisé par le présent règlement peut 
être contracté au moyen de 1 1 émission de titres 
sujets aux dispositions des règlements 4, 4-1 et 
4-2 de la Communauté et à toutes autres modifica
tions qui pourront être apportées à ces règlements." 

L'article 2 est agréé. 

L'article 2, maintenant 1 'article 3, étarit lu et un débat 
s 1 engageant, il est agréé. 

L'article 3, maintenant 1 •article 4, étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d 1 adopter ledit projet de règlement tel que modifié. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, 1 •assemblée est 
levée à 20:45 

.,,-~4c.-,d-~. -

SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE AJOURNEE 

SONT PRESENTS 

tenue le MERCREDI 28 novembre 
1979 à 20:45 

169. 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, Elkas et Desnoyers, 
les conseillèrs Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Anfossi, Parker, Malouf, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Trottier, Paris, Hamelin, /l,. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, Millette, 
Arpin, Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, 
Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, 
Fainstat et Auf Der Maur, le maire Rivet, M. D.M. Duffy, représentant le maire 
de la cité de Beaconsfield, les maires Boll, Ryan, Raymond, McDonald, Descary, 
Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité 
de Verdun, les maires Kennedy, Jolicoeur et Robidas, ainsi que le secrétaire 
général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Beauchemin, Léger, Gagnon-Larocque et le 
maire Bissonnet ont également assisté à la présente assemblée à des phases 
ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée ajournée 
débute par la période de questions. Aucune question n 1 êtant posée, le prési
dent du Conseil déclare la période de questions close. 

de transport de 
été commencée à 

1 

- -1 - -
! 
1 

j Le Conseil reprend l 1 étude du 
la Communauté, soit l 1 article 7 de 

1 

l 1 a~semblée du 21 novembre 1979. 

budget de la Commission 
l •ordre du jour, qui avait 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée 1 'étude del •article 
7 del 'ordre du jour. 

Le Conseil reprend l I étude des prév1.i si ons budgétaires de 
la Communauté, soit 1 'article 6 de 1 'ordre du jour, qui avait été commencée 
aux assemblées des 15 et 21 novembre 1979. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les budgets du 
service de police et du Conseil de sécurité publique. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comité invite M. Yves Ryan, président du Conseil de sécurité publique, et 
MM. Henri-Paul Vignola, André De Luca, Gérard Trudeau et Gilles Lambert, res
pectivement directeur du service de police, directeur des services opérationnels, 
directeur des services administratifs et directeur des ressources financières, 
à venir répondre aux questions des membres du Conseil. 
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Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

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 1 'étude de 1 'article 6 del 'ordre 
du jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

d'ajourner la présente assemblée à 15:30, le mercredi 5 décembre 1979 pour 
continuer 1 'étude du présent ordre du jour. 

/~-A'~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE AJOURNEE 

tenue le MERCREDI, 5 décembre 
1979, à 15:30 

SONT PRESENTS 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Lorange, F. Desjardins, Roussille 
et Sentenne, les maires Corbeil, MacCallum. Elkas et Desnoyers, les conseil
lers Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, Luccisano, Lussier, Laporte, 
Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Bélanger, Varin, Rail, Laramée, 
Charron, Forcillo, L. Larivée, Léger, Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Godin, 
Joubert, A. Desjardins, Manolakos, R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, 
Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, Fainstat, le maire 
Rivet, M. D.M. Duffy, représentant le maire de la cité de Beaconsfield, les 
maires Boll, Ryan, Raymond, McDonald, Adessky, Lang et Locke, le conseiller 
01 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Cournoyer et Jolicoeur, 
M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux-Trembles, le maire Bissonnet, 
ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint. 

Les conseillers Snyder, Sigouin, LaRoche, Malouf, Martineau, 
Provost, G. Roy, Roussel, Auf Der Maur, les maires Séguin, Descary, Beck, Duff, 
Kennedy, Marleau, Robidas ont également assisté à la présente assemblée à 
des phases ultérieures. 

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

Advenant 15:40, le président du Conseil déclare la période 
de questions close. 

Le Conseil reprend 1 'étude des prévisions budgétaires de 
la Communauté, soit l'article 6 de 1 'ordre du jour, qui avait été commencée aux 
assemblées des 15, 21 et 28 novembre 1979. 

Et un débat s'ëngageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se ·transforme en comité plénier pour étudier les budgets du 
service de police et du Conseil de sécurité püblique. 

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 M. Yves Ryan, président du Conseil de sécurité publique, et 
MM. Henri-Paul Vignola, André De Luca et Gérard Trudeau, respectivement direc
teur du service de police, directeur des services o~érationnels et directeur 
des services administratifs, à venir répondre aux questions des membres du 
Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

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 1 'étude de 1 'article 6 de 1 'ordre du 
jour présentement devant le Conseil. 
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RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 

RESOLU: 
1229 

le MERCREDI 5 décembre 1979 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de suspendre la présente assemblée pour une durée de 4 heures 15 minutes. 

Advenant 22:15 ce jour, le Conseil reprend l'étude des 
prévisions budgétaires de la Communauté, soit l'article 6 del 'ordre du jour. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

que le Conseil se transforme en comité plénier pour étudier les budgets du 
service de police et du Conseil de sécurité publique. 

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

Le Conseil siégeant en comité plénier, le président dudit 
comi.té invite M. Yves Ryan, président du Conseil de sécurité publique, et MM. 
Henri-Paul Vignola et Gérard Trudeau, respectivement directeur du service de 
police et directeur des services administratifs, à venir répondre aux ques
tions des membres du Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

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 l 1étude de l'article 6 del 'ordre du 
jour présentement devant le Conseil. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, 

de différer à une phase ultérieure de la présente assemblée l'étude del 'arti
cle 6 del 'ordre du jour. 

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

(pour rapport voir C/E 79~10-11 - rés. 79-1200) 

Sur la proposition du conseiller Lamarre, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

Le Conseil reprend l'étude des prévisions budgétaires de 
la Communauté, soit l'article 6 del 'ordre du jour. 

Advenant minuit, le. président du Conseil déclare que les 
prévisions budgétaires de la Communauté, incluant le budget du Conseil de sécu
rité publique et du service de Police, ainsi que le budget de la Commission de 
transport, tel que soumis à la Communauté le 28 septembre 1979, pour l 'exer
cice 1980, constituant les articles 6 et 7 del 'ordre du jour, entrent auto
matiquement en vigueur à compter de ce jour, et ce, conformément à l'article 
248 de la Loi de la Communauté. 
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le MERCREDI 5 décemJ~ 1979 

Les documents suivants ont été distribués aux membres 
du Consei 1 : 

Les états financiers de 1a Communauté pour 1a période du 1er janvier au 
31 octobre 1979; 

Remarques du président du Conseil de sécurité publique à 1 •occasion de 
l 1 étude des budgets du Conseil de sécurité publique et du service de police 
par le Conseil de la Communauté; 

Analyse des mémoires présentés au Conseil de sécurité publique -
M. Jean-Pierre Hogue, Ph. D. 

Analyse des mémoires soumis au Conseil de sécurité publique de la Communauté 
dans le cadre de son programme de consultation publique tenue en mai - juin 
1979 - M. José M. Rico. 

Réforme de la fiscalité municipale et du Financement des Communautés urbaines 
et régionale et du transport en commun; 

Mémoire du président du comité exécutif de la Communauté sur le projet de 
loi 57 sur la fiscalité municipale; 

Lettre du ministre des Affaires municipales, M. Guy Tardif, relativement 
au délai accordé par le projet de loi 57 pour la confection, le dépôt et 
l 1 adoption du budget de la Communauté. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 
1 •assemblée est levée à 00:05, le jeudi 6 décembre 1979. 

d -:,~·CLl-,A -.e..czA,-t,./2J--f-ü ' \ 

PRESIDENT 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTR~AL 

ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONmÉAL 

le mercredi 5 décembre 1979 
à 21 : 30 

AVIS DE CONVOCATION 

le 28 novembre 1979. 

Madame, Monsieur, 

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

le mer-credi 5 décembre 1979 
à 21:30 

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

afin de prendre en considération l I affaire 
ci .. après indiquée : 

SPECIAL MEETING 

of the 

Councll of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Wednesday, December 5, 1979 
AT 21 :30 

NOTICE OF MEETING 

November 28, 1979. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, December 5, 1979 
at 21:30 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following business: 
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PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORT DU 
COMITE EXECUTIF 

(Symbole) 

Adoption d'un symbole pour la 
Conrnunauté urbatne de Montréal. 

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

-1-

QUESTION PERIOO 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

. ( Symbo"l ) . 

Adoption of a symbol for the 
Communauté urbaine de Montréal. 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
1228 

177 

ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS 

tenue le MERCREDI 5 décembre 
1979, à 21:30 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Corbeil, MacCallum, El kas et Desnoyers, les 
conseillers Sigouin, LaRoche, Cohen, Gagnon, Gagné, Anfossi, Parker, Mal ouf, 
Luccisano, Lussier, Laporte, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, 
Martineau, Bélanger, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, 
Léger, Millette, Arpini Roussel, Godin, Joubert, A. Desjardins, Manolakos, 
R. Larivée, Savoidakis, Stevens, Beaudoin, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott~ 
Frenière, Feldman, Fainstat, Auf Der Maur, le maire Rivet, M. D.M. Duffy, 
représentant le maire de la cité de Beaconsfield, les maires Boll, Ryan, 
Raymond, Séguin, McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff, Lang et Locke, le 
conseiller 0 1 Reilly, délégué de la cité de Verdun, les maires Jolicoeur, 
Bissonnet et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Le conseiller Gagnon-Larocque et le maire Kennedy ont également assisté à la 
présente assemblée à des phases ultérieures. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute 
par la période de questions. Aucune question n'étant posée, le président du 
Conseil déclare la période de questions close. 

L1 article 1lde 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant âu comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 79-11-28 - rés. 79-1367) 

Proposé par le Conseiller Lamarre, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence. 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, 1 'assemblée 
est levée à 22:10. 

d -ét'-A-Â·~;---éX ...... -~J.).C&~ 

u 
PRESIDENT 

4~~a.--~ 
SECRETAIRE GENERAL 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTRl!AL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

LE MERCREDI 19 DÉCEMBRE 1979 

à 17:00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 décembre 1979 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 19 décembre 1979 
à 17:00 

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

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

DONT AVIS 

Secrétaire général. 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

WEDNESDAY, DECEMBER 19, 1979 

AT 17:00 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 14, 1979 

Madarn, Sir: 

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

Wednesday, December 19, 1979 
at 17:00 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified in the fol
lowing agenda: 

TAKE NOTICE 

Secretary General. 
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ORDIRIE DU JOUR 

·--------·-----
PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXBCUTJ!F 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

'.Approbation d'un virement de crédits. 

Approbation d'un amendement au règlement 18 
d~ la Commission de transport concernant le trans
port et la conduite des voyageurs. 

( Transfert de bénéfices de retraite) 

'Projet d'entente à intervenir entre la Commu
nauté et le Gouvernement du Canada concernant le 
transfert des bénéfices de retraite de leurs employés 
r~spectifs ( article 358 de la Loi). 

(Approbation de projets d'actes) 

Acquisition de La Caisse <l'Economie des Pom
piers de Montréal, à certaines conditions et au prix 
d~ $68 000,00, d'un emplacement d'une superficie 
de 25 040 pieds carrés formé du lot 148-3350-3 du 
cadastre officiel du Village Incorporé d'Hochelaga, 
et ayant front au boulevard Saint-Joseph, Montréal. 

'Addenda au bail intervenu entre la Communauté 
et

1 

Place Desjardins Inc. en date du 9 septembre 
1~75, en vue d'y ajouter la location d'un espace 
aqditionnel de 3 214 pieds carrés au 22e étage de 
la Tour de l'Est, à certaines conditions et au coût 
de $10,75 le pied carré. 

m 1 a 

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Approval of a transfer of appropriations. 

Approval of an amendment to By-law 18 of the 
Transit Commission concerning the transport and 
conduct of passengers. 

( T ransfer of retirement benefits) 

Draft agreement to be entered into between the 
Community and the Government of Canada con
cerning the transfer of the pension benefits of their 
respective employees ( section 358 of the Law). 

( Aproval of draft deeds) 

Acquisition from La Caisse <l'Economie des 
Pompiers de Montréal, under certain conditions 
and at the price of $68 000,00, of a site of 25 040 
square f eet formed of lot 148-3350-3 of the official 
cadastre of the Village Incorporé d'Hochelaga, 
facing Saint-Joseph Boulevard, Montréal. 

Addendum to the lease entered into between the 
Community and Place Desjardins Inc. on Septem
ber 9, 1975 in order to add the rental of an addi
tional space of 3 214 square feet on the 22nd floor 
of the East Tower, under certain conditions and 
at the cost of $10,75 per square foot. 
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- fins de métro -

Acquisition de Petrofina Canada Inc. d'un em
placement situé au sud-ouest de la rue Berri et au 
sud-est du boulevard Henri-Bourassa, dans Mont
i'éal, avec bâtisses y dessus érigées, à certaines con
ditions et au prix de $345 000,00, plus des sommes 
de $12 167,00 et $5 158,67 représentant respective
ment les honoraires de l'évaluateur et de l'avocat 
de la venderesse. 

,_, Service de police -

Entente par laquelle l'Office municipal d'habita
tion de Pointe-aux-Trembles accorde à la Commu
nauté l'autorisation et la permission d'installer, 
maintenir, utiliser, remplacer et enlever des anten
nes et leurs accessoires sur le toit de l'édifice 
portant le numéro civique 13 687, rue Forsyth, 
Pointe-aux-Trembles, à certaines conditions et 
pour une durée de cinq ans. 

- aux fins de parcs régionaux -

Acquisition de Dames Mary McEachran et 
Sheila McEachran, à certaines conditions et au prix 
de $696 000,00, de leur propriété sise dans le Bois 
de Liesse et formée des lots 120, 121 et 122 et de 
parties du lot 119 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent. 

Acquisition de Dame Grace Edith McDougall et 
tje la Succession de Ward Chipman Pitfield, à cer
taines conditions et au prix de $1 200 000,00, de 
leur propriété sise dans le Bois de Liesse et formée 
d'une partie du lot 123 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent et de parties des lots 
12P.l, 11, 6, 7, 5, 4 et 3 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève. 

-6-

-7-

-8-

181 

- Métro purposes -

Acquisition from Petrofina Canada Inc. of a site 
located south-west of Berri Street and south-east of 
Henri-Bourassa Boulevard, in Montréal. with 
buildings thereupon erected, at certain conditions 
and at the price of $345 000,00, plus sums of 
$12 167,00 and $5 158,67 representing the fees of 
the vendor's appraiser and lawyer respectively. 

- Police Department --

Agreement whereby the Office municipal d'habi
tation de Pointe-aux-Trembles grants the Com
munity authorization and permission to install. 
maintain, utilize, replace and remove antennas and 
their accessories on the roof of the building bearing 
civic number 13 687 Forsyth Street, Pointe-aux- · 
Trembles, under certain conditions and for a five
year period. 

- for regional parks -

Acquisition from Mrs Mary McEachran and 
Mrs Sheila McEachran, under certain conditions 
and at the price of $696 000,00, of their property 
located in Bois de Liesse and formed of lots 120, 
121 and 122 and of parts of lot I 19 of the official 
cadastre of the Paroisse de Saint-Laurent. 

Acquisition from Mrs Grace Edith MacDougall 
and the succession of Ward Chipman Pitfield, 
under certain conditions and at the price of 
$1 200 000,00, of their property located in the Bois 
de Liesse and formed of part of lot 123 of the 
official cadastre of the Paroisse de Saint-Laurent 
and of parts of lots I2P.l, 11, 6, 7, 5, 4 and 3 of 
the official cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. 
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Acquisition de MM. Samuel Vaintrub, David 
W eissman, Joseph Schreter et Louis Bass, à cer
taines conditions et au prix de $190 000,00 de leur 
propriété sise dans le Bois de Liesse et formée d'une 
partie du lot 119 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent. 

Acquisition de la Congrégation des sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie, à certaines con
ditions et au prix de $7 500 000,00, de leur propriété 
sise au Cap Saint-Jacques et formée des lots et 
parties des lots 236, 236-A, 236-B, P.232, P.230, 
P.231, P.233, P.234, 235, 235-A, 323 et 324 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Gene
viève. 

(Nomination) 

Nomination des vérificateurs de la Communauté. 

(AVIS DE MOTION) 

M. Edmond Synnott, conseiller de la ville de 
Montréal: - à l'effet de demander au comité exé~ 
cutif d'étudier la possibilité de créer une Commis
sion de la Santé et de la Salubrité. 

~ 12 -

-14-

(MÉTRO) 

-15 • 

(EPURATION DES EAUX) 

Acquisition from Messrs Samuel Vaintrub, 
David Weissman, Joseph Schreter and Louis Bass, 
under certain conditions and at the price of 
$190 000,00 of their property located in the Bois de 
Liesse and formed of part of lot 119 of the official 
cadastre of the Paroisse de Saint~Laurent. 

Acquisition from the Congrégation des sœurs des 
Saints Noms de Jésus et de Marie, under certain 
conditions and at the price of $7 500 000,00, of 
their property located in Cap Saint-Jacques and 
formed of lots and parts of lots 236, 236-A. 236-B, 
P.232, P.230, P.231. P.233, P.234, 235, 235~A. 323 
and 324 of the official cadastre of the Paroisse de 
Sain te-Geneviève. 

( Appointment) 

Appointment of the Community's Auditors. 

(NOTICE OF MOTION) 

Mr. Edmond Synnott, councillor of the City of 
Montréal: .- so as to ask the Executive Committee 
to study the possibility of creating a Health and 
Sanitation Commission. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 
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183 
ASSEMBLEE REGULIERE DU CONSEIL 

SONT PRESENTS : 

tenue le MERCREDI 19 décembre 
1979, à 17:00 

Le maire Drapeau, président du Conseil, au fauteuil, le 
maire Des Marais II, les conseillers Lamarre, Snyder, Lorange, F. Desjardins, 
Roussille et Sentenne, les maires Laurin, Corbeil, MacCallum, El kas et 
Desnoyers, les conseillers Cohen, Gagné, Anfossi, Parker, Malouf, Luccisano, 
Lussier, Laporte, Trottier, Paris, Beauchemin, Hamelin, A. Roy, Martineau, 
Bélanger, Provost, G. Roy, Varin, Rail, Laramée, Charron, Forcillo, L. Larivée, 
Gagnon-Larocque, Millette, Arpin, Roussel, Joubert, A. Desjardins, R. Larivée, 
Savoidakis, Stevens, Morin, Lapostolle, Prégent, Synnott, Frenière, Feldman, 
Fainstat, Auf Der Maur, les maires Dawson et Rivet, M. G.A. Cunningham, repré
sentant le maire de la cité de Beaconsfield, les maires Boll, Ryan,Raymond, 
Séguin, McDonald, Descary, Beck, Adessky, Duff, Lang, Marleau et Jolicoeur, 
M. M. Vanier, délégué de la cité de la Pointe-aux-Trembles, les maires 
Bissonnet et Robidas, ainsi que le secrétaire général et le secrétaire général 
adjoint. 

Les conseillers Gagnon, Léger, Godin, Beaudoin, le maire 
Cournoyer ont également assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

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

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

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 79-12-13 - rés. 79-1484) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-12-13 - rés. 79-1483) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

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

(pour rapport voir C/E 79-10~25 - rés. 79-1251 
79-11-08 - rés. 79-1282 et 79-12-06 - ) 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la propositton du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 
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L'article 4 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif : 

(pour rapport voir C/E 79-12-13 - rés. 79-1477) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1235 

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

(pour rapport voir C/E 79-12-13 - rés. 79-1476) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1236 

RESOLU: 
1237 

RESOLU: 
1238 

RESOLU: 
1239 

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

(pour rapport voir C/E 79-12-13 - rés. 79-1478) 

Proposé par le conseiller Lorange, 
Appuyé par le maire Des Marais II, il est 

D'adopter ledit rapport. 

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

en conséquence (le conseiller Fainstat dissident). 

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 79-12-06 - rés. 79-1432) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

(pour rapport voir C/E 79-12-13 - rés. 79-1481) 

Proposé par le conseiller Lorange, 
Appuyé par le maire Des Marats II, il est 

D'adopter ledit rapport, 

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

en conséquence. 
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185 
le MERCREDI 19 décembre 1979 

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

DE MODIFIER 

(pour rapport voir C/E 79-12-13 - rés. 79-1480) 

Proposé par le conseiller Lorange, 
Appuyé par le maire Des Marais II, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Des Marais II, 
Appuyé par le conseiller Lorange, 

a) le rapport présentement devant le Conseil en y retranchant le 
deuxième paragraphe relatif aux terrains qui font l'objet d'une 
donation; 

b) le projet d'acte joint au dossier en y biffant, aux pages 36 et 
37, la clause "Donation et déclaratio~spéciales". 

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

La motion principale ~e MM. Lorange et Des Marais II, a 
l'effet d'adopter le rapport du comité exécutif, tel que modifié, étant mise 
aux voix, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

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

{pour rapport voir C/E 79-12-13 - rés. 79-1482) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1241 

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

(pour rapport voir C/E 79-12-13 - rés. 79-1479) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1242 

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

(pour rapport voir C/E 79-12-13 - rés. 79-1475) 

Sur la proposition du conseiller Lorange, 
Appuyée par le maire Des Marais II, il est 

RESOLU: d'adopter ledit rapport. 
1243 
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RESOLU: 
1244 

le MERCREDI 19 décembre 1979 

L'article 13 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération la motion suivante du conseiller Synnott et du maire Descary 

"Proposé par le conseiller Edmond Synnott~ 
Appuyé par le maire Guy Descary 

QUE le comité exécutif de la C.U.M. étudie la possibilité 
de créer une Commission de la Santé et de la Salubrité 

ET DE FAIRE RAPPORT au CONSEIL selon la loi. 11 

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

en conséquence. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du 
Conseil : 

Bulletin no 51 du bureau de transport métropolitain - Progrès des études 
et des travaux (article 14 del 'ordre du jour); 

Bulletin no 28 du service d'assainissement des eaux - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 15 de 1 'ordre du jour); 

Les Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 
30 novembre 1979; 

Dépenses en immobilisation en vertu du règlement 22 modifié - Etat des 
crédits et progrès des travaux au 30 novembre 1979. 

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