
ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 15 février 1989 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montt éa 1, 1 e 10 février 1989. 

Madane, Monsieur, 

Le Ccmité exécutif a convoqué, sui
vant la loi, une assemblée régu-
1 i ère du Consei 1 qui aura 1 i eu 

le mercredi 15 février 1989 
a 17h00 

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

afin de prendre en considération 
1 es affaires spécifiées dans l I or
dre eu jour suivant: 

DONT AVIS 

1 

1 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, February 15, 1989 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF f<EETING 

Montréal, February 

Madam, Sir: 

1989. 

275 

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

Wednesday, February 15, 1989 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secrétaire par int~~ing Secretary 
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ORDRE DU JOUR 

PËRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bai de l'assemblée du Consei 1 
tenue ïe 21 décembre 1988. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Service de l'environnement 

(projets de règlements) 

Approbation du projet de rè
glement 87-1 modifiant le rè
glement 87 rel a tif aux rejets 
des eaux usées dans les ré
seaux d'égout et les cours 
d'eau. 

Approbation du projet de 
règlement 90-1 modifiant le 
règlement 90 relatif à l'as
sainissement de l'air et rem
P 1 açant 1 es règlements 44 et 
44-1 de la Communauté. 

Approbation du projet de re
gl ement 64-2 modifiant 1 e re
gl ement 64 autorisant un em
prunt de 1 228 000 000 $ pour 
dépenses en immobilisations 
relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

(crédits} 

Approbation d'un vote de 
crédits de 122 000 000 $ aux 
fins mentionnées à 1 'article 
précédent. 

Service de police 

(projet de règlement) 

Approbation du projet de 
règlement 77-1 modifiant le 
règï ement 77 concernant un 
emprunt de 12 700 000 $ pour 
dépenses en immobilisation re
latives à la construction et à 
1 'aménagement de certains pos
tes de police sur le terri
toire de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

AGENDA 

QUEST10N PE~IODS 

-1- J . 
Approval of th minutes of 

the Council 's meeting held on 
December 21, 1988. 

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE CO ITTEE 

Environment Derartment 

(draft By-laws) 

Approval of dflaft By-law 
87-1, amending y-law 87, 
respecting waste w ter dispos
al in sewer system and water
ways. 

Approval of d aft By-law 
90-1, amending By- aw 90, per
taining to air urification 
and rep l aci ng By- aws 44 and 
44-1 of the Commun·ty. 

Approval of d aft By-law 
64-2 amendi ng By- aw 64 con
cerni ng a $1 228 00 000 loan 
for capital expe~ditures re
l ated to waste wJters treat
ment in the terri tory of the 
Communauté urbain de Mont
réal. 

(Appropriat·ons} 

Approval of a vote for an 
appropriation of ~122 000 000 
for purposes mentioned in the 
preceding article. 

Approval of d aft By-law 
77-1 amending Byïlaw 77 re
specting a bo~rowing of 
$12 700 000 for ca ital expen-
ditures rel ated t the cons
truction and dev lopment of 
some poli ce stat ons in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréa. 

-1 
1 

1 
j 
l 
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(crédits) 

pprobation d'un vote de 
i ts de 30 145 000 $ aux 

mentionnées à l'article 
édent. 

Expropriation 

élimination des résidus -
station d'épuration) 

a) décret d I expropriation de 
trois emplacements situés 
à 1 'est de la carrière 
Demix, dans Montréal-Est; 

b) autorisation d'une dépense 
de 255 431 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

cquisition, à certaines 
con itions, des emplacements 
en réfonds et servitudes sui
van,s: 

a) M. Vittorio Calitri - em-
1 acements en tréfonds si -
ués au nord-est de 1 1 ave

nue Casgrai n et au sud-est 
e la rue de Castelnau, 
ans Montréal, et servitu

des de 1 imitation de poids 
sur lesdits emplacements -
6 $; 

b) D me Marie-Anne Maccarone 
D cobellis - emplacement en 
t éfonds situé au nord-est 
d la rue Drolet et au 
n rd-ouest de 1 a rue Jean
T lon, dans Montréal, et 
s rvitude de limitation de 
prids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

c) M Yvan Wilhan - emplace
mrnt en tréfonds situé au 
n,:>rd-est de 1 a 17 e A venue 
et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
d1 poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

d) M~e Sylvia Gordon "en fidu
cie" - emplacement en tré
fonds situé au sud-ouest du 
b~ul evard Déca rie et au 
s~d-est de 1 'avenue 
Wellsteed, dans Montréal, 
etl servitude de limitation 
d1 poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

-7-

-8-

-9-

(Appropriations) 

Approval of a vote for an 
appropriation of $30 145 000 
for purposes ment ioned in the 
preceding article. 

Expropriation 

(Elemination of Residues -
Sewage Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
three sites located east 
of Demix quarry, in 
Montréal-Est; 

b) authori zati on for an ex
pendi ture of $255 431 for 
this purpose. 

Notarial Deeds 
(Métro} 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and servi
tudes: 

a) Mr. Vittorio Calitri 
sites in subsoil located 
north-east of Casgrain Ave
nue and south-east of de 
Castelnau Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitudes on these sites -
$6; 

b) Mrs. Marie-Anne Maccarone 
Decobellis - site in sub
soi 1 1 ocated north-east of 
Drolet Street and north
west of Jean-Talon Street, 
in Montréal, and wei ght 
1 imit servitude on thi s 
site - $2; 

c) Mr. Yvan Wilhan - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of 17th Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Mont réa 1, and wei ght 
limit servitude on this 
site - $2; 

d) Mrs. Sylvia Gordon "in 
trust" - site in subsoil 
located south-west of Déca
rie Boulevard and south
east of Well steed Avenue, 
in Montréal, and wei ght 
limit servitude on this 
site - $2; 
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e) MM. Endre Kori tar, Yves 
Fortin et Mmes Danielle 
Papineau et Johanne Chantal 
- emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de l I ave
nue Dornal et au nord-est 
de 1 1 avenue \~estbury, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $. 

Acte notarié 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de MM. Allan Bray, 
André Bray, Jacques Bray et 
Mme Denise Bray, d'un emplace
ment formé du 1 ot 216-460 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles 
- 1 225 $. 

Ententes 
(système d'approvisionnement 

coopératif) 

Approbation de projets 
d I entente à intervenir entre 
la Communauté et les municipa
lités suivantes: 

a) LaSalle 
b) Verdun 

relativement à 1 'adhésion de 
ces municipalités au système 
d'approvisionnement coopératif 
établi par la Communauté. 

Société de transport de la 
C011111Jnauté urbaine de Montréal 

(avis) 

Avis de 1 a Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant 
la modification de parcours de 
la ligne suivante: 

18 -Beaubien 

{virements de crédits) 

Approbation de virements de 
crédits au budget de la Socié
té de transport pour l I année 
1988. 

-10-

-11-

e) Messrs. Endre , oritar, Yves 
Fortin and M

1
s. Danielle 

Papineau an · J ohanne 
Chantal sit. 'in subsoil 
located south-east of 
Dornal Avenue and north
east of Westbu y Avenue, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on his site -
$4. 

Notarial Deed 
{Regional Rarks) 

Acquisition, u der certain 

Bray, André Bray, Jacques Bray 
and Mrs. Denise Bray, of a 
site formed by 1 ot 216-460 of 
the cadastre of he Parish of 
Pointe-aux-Trembles - $1 225. 

Agreemeîts 
(Cooperative Purchase 

System 

Approval of lraft agree
ments to be entered i nto be
tween the Communrty and the 
following municipalities: 

a) LaSal le 
b) Verdun 

concerni ng the adhesi on of 
these municipali ies to the 
cooperati ve purchase system 
established by the Community. 

Société de tranlport de la 
Conmunauté urbainè de Montréal 

(Notick) 

-12- e 
Notice of th Sociét~ de 

-13-

transport de la C©mmunaute ur
baine de Montré a 1 concerni ng 
route modification of the 
foll owi ng 1 i ne: 

18 - Beaubien 

(Transfers of App opriations) 

1 

Approval of ransfers of 
appropri ati ans i the 1988 
budget of the Société de 
transport. 
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RAPPORTS DIVERS MISCELLANEOUS REPORTS 
-14-

apport d 1 activités 1988 Report of the activities of 
des commissions permanentes du the Standing Commissions of 
Con • ei 1 • Counci 1 for 1988. 

-15-
Métro Métro 

-16-
Epuration des eaux Water Purification 

-17-

Liste des contrats List of contracts 
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RÉSOLU 

2844 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERC EDI 15 
février 1989, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, pré ident du co
mité exécutif, le maire Sam Elkas, premier vice-présidert du comité 
exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-1président du 
comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thé~èse Daviau, 
Hubert Simard, Michel Lemay et les maires Guy Descary, ernard Lang, 
Peter B. Yeomans, Raymond Renaud, membres du comité e écutif, les 
conseillers Robert Perreault, Arnold Bennett, Mich 1 Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Réal Charest, Nicole Boudrt~au, Nicole 
Mil homme, Scott McKay, Richard Brunelle, Ginette L 1 He reux, André 
Lavallée, Diane Martin, Micheline Daigle, Giovanni Iale ti, Giovanni 
De Michele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Michel 
Benoit, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Midou, Denis 
Beauchamp, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, Marcel S vigny, Jean 
Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Za del, Georges 
Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Nick 

1

uf Der Maur, 
Frank Venneri, Marvin Rotrand, Samuel Boskey, Pierre-Yve~ Melançon et 
Pierre Goyer, les maires Marcel Laurin, William G. Bon, Cyril W. 
McDonald, Irving L. Adessky, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René 
Martin, Edward Janiszewski, Yvon Boyer, Vera Danyluk, Jacques Denis 
et May Cutler, ainsi que Me Nicole Lafond et M. Jean-. -lerre Blais, 
respectivement secrétaire par intérim et secrétaire a<lljoi nt de 1 a 
Communauté. 

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

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 B11 jointes au procès-verbal. 

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

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de suspendre la présente assemblée pour une période d'e~viron quinze 
(15) minutes afin que l 1 assemblée spéciale du Conseil ptévue à 18h00 
débute et que la période de questions ait lieu. 

Advenant 18h15, le Conseil reprend 1 1 étude de 1 1 ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 

L1 article 1 de l 1 ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l 1 assemblée du Conseil tenue le 21 décembre 1988 étant lu, 
et 1 edit procès-verbal ayant été distribué aux membres d1 Consei 1, 
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RÉSOLU 

2845 

R~SOLU 

2846 

2847 

le 15 février 1989 

Sur 1a proposition du maire Sam Elkas, 
App yée par M. Michel Hamelin, il est 

d'a prouver ledit procès-verbal. 

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

L
1

a ticle 2 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le apport suivant du comité exécutif: 
11 89Los 

Il ta lieu . 

DE REC0""1ANDER .AU CONSEIL d1adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Rè9lement 87-1 modifiant le règlement 87 relatif aux rejets des eaux 
usées dans les réseaux d1égout et Tes cours d1eau. 11 

Montréal, le 9 février 1989. 11 

Surjla proposition de M. Michel Hamelin, 
App yée par M. Sam Elkas, il est 

de letourner ledit rapport au comité exécutif. 

L'a~ticle 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rrlapport suivant du comité exécutif: 
11 89-206 

I11alieu 

DE ~COMMANDER AU CONSEIL d1adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Rè lement 90-1 modifiant le règlement 90 relatif à l 1assainissement 
del 1air et remplaçant les règlements 44 et 44-1 de la Communauté. 11 

Mon réal, le 9 février 1989. 11 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appu ée par M. Sam Elkas, il est 

de netourner ledit rapport au comité exécutif. 

L1 ar icle 4 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

ecommandation du directeur du service de 1 'environnement, il y a 

DE COMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règ ement 64-2 modifiant le règlement 64, tel que modifié par le rè
glem nt 64-1, autorisant un emprunt de 1 228 000 000 $ pour dépenses 
en immobilisations relatives au traitement des eaux usées du terri
toir de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

---~ 
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RÉSOLU 

RÉSOLU 

2848 

2849 

le 15 février 1989 

Montréal, le 9 février 1989." 

Sur ia proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, i1 est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder a la lecture et 
1 1 étude du projet de règlement y annexé. 

L 1 article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

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

11 89-208 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 environn ment, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 122 noo 000 $ et 
d'autoriser des dépenses êfr1 iliim61ffT1!fafïcïns~ au même mon·ant, relati
ves au traitement des eautx usées at:r territoire de 1k Communauté 
urbaine de Montréal, le tout tel que décrit au projet Ide règlement 
accepté par le comité exécutif ce jour et intitulé 11 Règlement 64-2 
modifiant le règlement 64, tel que modifié par le règlement 64-1, au
torisant un emprunt de 1 228 000 000 $ pour dépenses en[ immobi 1 i sa
ti ons, relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal 11

, et d I imputer cette som 1 e audit rè
glement 64 modifié. 

Montréal, le 9 février 1989. 11 

Proposé par le maire Sam Elkas, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

d'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

11 89-209 

Sur recommandation du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl ement 77-1 modifiant 1 e règlement 77 concernant uln emprunt de 
12 700 000 $ pour dépenses en immobilisations relative~ à la cons
truction et à l 1 aménagement de certains postes de police sur le ter
ritoire de la Communauté urbaine de Montréal. 11 

Montréal, le 9 février 1989. 11 

--· . ...,_ 
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RÉSOLU 

2850 

RÉSOLU 

2851 

le 15 février 1989 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
App yée par M. Sam Elkas, il est 

de etourner ledit rapport au comité exécutif. 

L'aiticle 7 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le ~lapport suivant du comité exécutif: 
11 89-210 

Sur recommandation du directeur du service de police, il y a lieu 

DE ~EC0""1ANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 30 145 000 $ et d'au
tori1ser des dépenses en immobilisations, au même montant, relatives à 
la construction et à 1 'aménagement des immeubles occupés par le ser
vie~ de police, le tout tel que décrit au projet de règlement accepté 
par~le comité exécutif ce jour et intitulé: "Règlement 77-1 modi
fia t le règlement 77 concernant un emprunt de 12 700 000 $ pour dé
penses en immobilisations, relatives à la construction et à 1 'aména
gement de certains postes de police sur le territoire de la Communau
té rbaine de Montréal" et d'imputer cette somme audit règlement 77 
modifié. 

Montréal, 1 e 9 février 1989. 11 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appu ée par M. Sam Elkas, il est 

der tourner ledit rapport au comité exécutif. 

L'arficle 8 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le r

1
pport suivant du comité exécutif: 

"89-211 

VU ,les rapports du di recteur du servi ce de l I environnement et de 
1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) dk décréter, pour l'implantation d'un lieu d'élimination des rési
dh de la station d'épuration des eaux du territoire de la Commu
nauté, l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
atec transfert de propriété, des emp 1 acements ci -dessous menti on
nés situés à 1 'est de la carrière Demix dans la ville de Montréal
Eh: 

- Plan C-2-129-230-22 (lettres ABCDA) daté du 24 janvier 1989 
Emplacement formé d'une partie du lot 245 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles 
Crédits autorisés: 3 485 $ 

- Plan C-2-129-230-23 (lettres ABCDA) daté du 24 janvier 1989 
Emplacement formé d'une partie du lot 245-35 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles 
Crédits autorisés: 26 075 $ 

---~ 
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RÉSOLU 

2852 

le 15 février 1989 

Plan C-2-129-230-24 daté du 24 janvier 1989 
Emplacement formé d1une partie des lots suivants: 

245-22 (lettres ABUVA) 245-23 (lettres BCT,IB) 
245-24 {lettres CDSTC) 245-25 (lettres DER$0) 
245-26 {lettres EFQRE) 245-27 (lettres FGP©F) 
245-28 (lettres GHOPG) 245-29 (lettres HIN©H) 
245-30 (lettres IJKLMNI) 1 

du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-T embies 
Crédits autorisés: 202 650 $; 

Les plans ci-dessus ont été préparés pour le service ,e l 1environ
nement de la Communauté par Mme Suzanne Jacques arpenteur
géomètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

b) de donner à l I avocat de 1 a Communauté des i ns truct i ns de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1expro
pri ation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 1a quisition, à 
l 1amiable ou par voie d1expropriation, avec transfer' de proprié
té, des immeubles mentionnés aux paragraphes a) ci-dessus; 

c) d1autoriser pour les acquisitions susdites une dépense de 
255 431 $ à être répartie comme suit: 232 210$pour1 1indemnité 
et 23 221 $ pour les frais, ladite dépense à être pa~faite par le 
comité exécutif s1il y a lieu. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des acquisi
tions d1immeubles et des servitudes permane,tes - règle
ment 78 modifié. 

Montréal, le 9 février 1989." 

Proposé par le maire Sam Elkas, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

d1 adopter ledit rapport. 

La motion étant débattue, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 9 a) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-212 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Vittorio Calitri, pour fins de métro, deux emplacem~nts en tré
fonds situés au nord-est de 1 •avenue Casgrain et au sud-est de la rue 
de Castelnau, dans la ville de Montréal, et formés d1ut partie des 
lots 10-1902-2, 10-1903-1 et 10-1903-2 du cadastre officiel du Vil
lage de Côte-Saint-Louis, ainsi que de servitudes limi ant la con
trainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface ~upérieure de 
ces emplacements, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCIDA et ABCDEA 
sur les plans nos C-1-547-241-006 et C-1-547-241-007, r~spectivement 
préparés pour le bureau de transport métropolitain de 11a Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, datés du 29 août 
1986, annexés audit projet et identifiés par le secrétai

1
te; 

ATTENDU que 1 'acquisition des emplacements en tréfonds J des servi
tudes est faite à certaines conditions et au prix de 6 $ payable 
comptant; 

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

2853 

RESOLU 

le 15 février 1989 

DE COMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce.projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 

-au n1rn de la Communauté. 

IMPUWATION: 1- jusqu'à concurrence de 6 $ sur les dépenses du même 
montant autorisées en vertu de 1 a réso 1 uti on 2402 du 
Consei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de ces 
acquisitions; 

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

Mont éal, le 9 février 1989. 11 

Sur a proposition du maire Sam Elkas, 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

:·:cttp:•: ~e:i: :•:p:r:. 

L
1

ar icle 9 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra-
tian le rapport suivant du comité exécutif: 
1189-213 

1 

SOUMIS un projet d'acte notarié par iequel la Communauté acquiert de 
DamelMarie-Anne Maccarone Decobellis, pour fins de métro, un emplace
ment en tréfonds situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une par
tie ~u lot 9-88 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ains~ qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répa~ltie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indi
qués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-547-241-026 préparé pour 
le bl!Jreau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean
P au l !Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé 
audil projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RJCOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
lep ésident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au n m de la Communauté. 

IMPU TION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montr·a1, le 9 février 1989. 11 

Sur 1 proposition du maire Sam Elkas, 
Appuy·e par M. Michel Hamelin, il est 

d'ado ter ledit rapport. 

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

--~ 
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2854 

RESOLU 

2855 

le 15 févtier 1989 

L'article 9 c) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-214 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Ivan Wilhan, pour fins de métro, un emplacement en t}éfonds situé 
au nord-est de la 17ième Avenue et au nord-ouest de a rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal, et formé d1 une partie du lot 442-
349 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Réaollet, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa unifor~ément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tel~ qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-037 preparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 11 juillet 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, i1 y a lieu 

DE REC0""1ANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le slgner pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dép.nse du même 
montant autorisée en vertu de 1 a réso l ~ti on 2436 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins del 'acqui-
sition y mentionnée; 1 

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

Montréal, le 9 février 1989. 11 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 d) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-215 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Sylvia Gordon agissant 11 en fiducie 11

, pour fins de '#tro, un em
placement en tréfonds situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au 
sud-est de l'avenue Wellsteed, dans la ville de Montré 1, et formé 
d1 une partie du lot 51-18-6 du cadastre officiel de l. Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude limitant le poids de to~te construc
tion à une charge maximum de 20 000 livres par pied cat_ré uniformé
ment répartie sur la surface supérieure de cet emplaï.ement, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-237-207-3 prépa
ré pour le bureau de transport métropolitain de 1 a C mmunauté par 
M. Jean Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 22 sep embre 1975, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds t de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 
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RESOLU 

2856 

le 15 février 1989 

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

DE COMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le orésident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au · om de la Communauté. 

IMP TATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolution 1547 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, 1 e 9 février 1989. 11 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

icle 9 e) de 1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
le rapport suivant du comité exécutif: 

1189- 16 

SOUM!S un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. ndre Koritar, Yves Fortin et Mmes Danielle Papineau et Johanne 
Chanial, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud
est e l I avenue Dornal et au nord-est de l I avenue Westbury, dans 1 a 
vill de Montréal, et formé d1 une partie des lots 149-23 et 149-24 du 
cadartre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servi
tude.l_limitant le poids de toute construction à une charge maximum de 
3 oqo 1 ivres par pied carré uniformément répartie sur 1 a surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA 
sur Ile plan no C-1-236-207-27 préparé pour le bureau de transport 
métq>pol itai n de 1 a Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur
géomètre, daté du 24 septembre 1975, annexé audit projet et identifié 

1 -par Je secretaire; 

ATTE~DU que l'acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de laser
vitu~e est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

DE R[COMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le ptésident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMpulilATI ON·. 1- jusqu I à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1549 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de 1 •ac
quisition y mentionnée; 

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

Mont éal, le 9 février 1989." 
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RESOLU 

2857 

RESOLU 

2858 

le 15 février 1989 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 10de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-217 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Allan Bray, André Bray, Jacques Bray et Mme Denise Blay, aux fins 
du parc régional du Bois-de-1 'Héritage, un emplacement d'une superfi
cie de 2 450 pi. ca., formé d I une partie du 1 ot 216-460 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de 
Montréal, tel qu 1indiqué sur le plan no PR-3/82-11-4 préparé pour le 
service de la planification du territoire de la Co munauté par 
M. Christian Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 1982, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines con itions et au 
prix de 1 225 $ payable comptant, ainsi que le paiement d 1 un intérêt 
au taux de 15% l 1an depuis le 29 octobre 1982 jusqu 1 à la signature 
dudit projet d'acte; · 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 1 225 $ sur la dépense de 
1 347 ,50 $ autorisée en vertu de la résolution 1621 
du Conseil en date du 18 août 1982, aux Jins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à c tte acquisi
tion: à même les crédits déjà votés à c~tte fin; 

3- 1 e sol de de 122 ,50 $ sur 1 a dépenses ~utori sée de 
1 347,50 $ à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales I relatives à 
l 1établissement de parcs à caractère i termunicipal 
(règlement 47 modifié); 

Montréal, le 9 février 1989. 11 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-218 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Lasalle relativement à 1 'adhé ion de cette 
dernière au système d1 approvisionnement coopératif établi par la Com
munauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif en 
date du 9 juin 1988; 
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RESOLU 

2860 

le 15 février 1989 

ATTE1 DU que le but de cette entente est d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
tici~antes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regr~uper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir ~es meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simp1e, tout en respectant l 1autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

VU 1 l rapport de l I avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu, 
confJrmément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur la 
Commtnauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d1auto
risef le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

MontJéal, le 9 février 1989." 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appulée par M. Michel Hamelin, il est 

:·:dJp:e~ :e:i: ~a:p:r:. 

L'a~icle 11 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion Ile rapport suivant du comité exécutif: 

"89-J19 

SOUMJS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Mdntréal et la ville de Verdun relativement à l'adhésion de cette 
dern1ère au système d'approvisionnement coopératif établi par la Com
munauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif en 
date ldu 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système d1ap
provilsionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
ticiBantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrquper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir es meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l 1autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

VU le rapport de l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
confdJrmément aux dispositions de l 1article 120.5 de la Loi sur la 
Comm nauté urbaine de Montréal, 

DE ~COMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
rise~ le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
naut I à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montnéal, le 9 février 1989." 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

d1ad pter ledit rapport. 

L1aricle 12 de l'ordre du jour relatif à l'avis de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la modifi
cation de parcours de la ligne suivante: 

- Beaubien 

étant lu, 

--~ 
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RESOLU 

2861 

RÉSOLU 

le 15 février 1989 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michei Hamelin, il est 

de prendre acte de cet avis transmis conformément aux dispositions de 
l 1article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de l • déposer aux 
archives. 

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

1 es virements de crédits suivants au budget 1988 de 1 a Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal sont soumis au Conseil 
pour approbation, le tout conformément aux dispositions de 1 1article 
306.11 de la Loi sur la Communauté et du règlement 88 e cette der
nière: 

DE: 

A: 

Bureau de Direction 
Service du Régime de rentes 
Service de la Planification générale 
Service des Ressources humaines 
Service de 1 'Aménagement du réseau 
Service du Marketing 
Service des Systèmes de gestion 
Energie 
Intérêts et amortissements 
Dépenses imprévues 

Service de Vérification interne 
Service du Contentieux et Secrétariat 
Service du Transport 
Service de 1 'Entretien des véhicules 
Service du Génie 
Service de Trésorerie et Contrôle 
Service de la Surveillance 
Service de l 1Approvisionnement 
Service des Communications 
Service Ferroviaire 
Taxes et permis 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

50 000 $ 
141 000 

70 000 
323 000 

9 000 
437 000 
409 000 

1 538 000 
2 800 000 
4 363 000 

10 140 000 $ 

50 000 $ 
526 000 

4 822 000 
707 000 
160 000 
401 000 
397 000 
313 000 
364 000 

1 000 000 
1 400 000 

10 140 000 $ 

d1approuver les virements de crédits de la Société de tr nsport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Conformément aux dispositions de l'article 12.2 de la Lo sur la Com
munauté urbaine de Montréal, M. Michel Hamelin, président du comité 
exécutif, dépose une déclaration de mise à jour de ses i térêts pécu
niaires. 
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le 15 février 1989 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport d I activités 1988 des commissions permanentes du Conseil 
(article 14 de 1 'ordre du jour}; 

Rapport no 106 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 15 de 1 'ordre du jour); 

Rapport no 83 du service de l 1 environnement - Progrès des études 
et des travaux d1 épuration (article 16 de 1 'ordre du jour}; 

- -

Liste des contrats pour la période du 1er novembre au 31 décembre 
1988 (article 17 de l'ordre du jour); 

Lettre de M. Michel Hamelin au ministre des Transports du Québec, 
M. Marc-Yvan Côté - re: mémoire de la Communauté sur le plan de 
transport dans la région de Montréal; 

Communiqué du Bureau du président du Comité exécutif intitulé: 
"La Communauté urbaine de Montréal fait le point sur l'ensemble 
des enjeux de la Commission parlementaire de 1 •aménagement et des 
équipements". 

Tou es les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l'assemblée 
est levée à 18h20. 

' {. ;l' \J . 'r. / , ~ ) if Pi 
PRESIDENT r· 

J /) .. h4f. 
;ECRÉTAIRE PAR INTÉRIM 
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ANNEXE 11A11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 FÉVRIER 1989 

NOM 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

M. Bruce Walker 
Stop 
1910, ouest boulevard 
Maisonneuve 
Montréal 

M. Patrick Donavan 
11, rue Willowdale 
Dol lard-des-Ormeaux 

Mme Sylvia Oljemark 
18, avenue Alliance 
Montréal 

Mme Vi Trivett 
18, rue Briarwood 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. Dave Fletcher 
3, rue Buttonwood 

M. Guy Chartrand 
Transport 2000 
3467, rue Durocher 
Montréal 

M. François-Yves Godin 
1094, rue Riviera-Brodeur 
Montréal 

Mme Marie-Anna Gravel 
692, Caven Circle 
Saint-Laurent 

M. Dang Wray 
Dol lard-des-Ormeaux 

SUJET DE L'INTERVENTION 

· C 1, t"f d appui au entre comfemora 1 e 
1 'Holocauste de Montréal 

, d 1 .. 1 d ,. etu e par es comm1ss1?ns e en-
vironnement et de l I aîénagernent du 
mémoire de 1 a Commun uté présenté 
au Conseil de la conse vation et de 
l'environnement du Quéiec 

position de Baie d'Urf~ dans le 
dossier du Bois Franc 

sauvegarde du Bois Fra[c 

position de Dollard-de -Ormeaux 
dans le dossier du Bai~ Franc 

maintien du règlement p5 de la Com
munauté - re: sauvegarde du Bais 

Franc ~ 
dépôt auprès du pré ident de la 
Commission de l'aménag ment de let
tres en faveur de 1 a [auvegarde du 
Bois Franc 

position de 1 a Communa té au sujet 
de 1 a création d I un rgani sme ré
gional de transport 

étude de la Communauté sur les pro
blèmes de-transport 

réglementation sur la pollution par 
le bruit 

mise en valeur du par régional du 
Bois-de-Liesse et s uvergarde du 
Bois Franc 

position de Dorval da s le dossier 
du Bois Franc et du arc régional 
du Bois-de-Liesse 
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ANNEXE "B 11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 15 FÉVRIER 1989 

NOM 

M. ~arvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Samuel Boskev 
1 -conseiller de la ville 

de Montréal 

M. 9ierre Goyer 
conseiller de la ville 
de ontréal 

Mme Martine Blanc 
con eiller de la ville 
de Montréal 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

plan d 1 action de la Communauté pour 
l 1acquisition d1espaces verts 

dézonage de terrains dans Saint
Raphaël-de-1 1Ile Bizard 

utilisation par le public du sta
tionnement de Matrox - re: accès 
au ruisseau Bertrand et au parc 
régional du Bois-de-Liesse 

dépôt au prochain Consei 1 de 1 1 en
tente intervenue avec Matrox si une 
telle entente est intervenue 

politique d'acquisition de la Com
munauté pour le parc régional du 
Bois-de-Liesse 

création d'une fondation pour l 1a
chat d'espaces verts 

relocalisation du poste de police 
no 42 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le nercredi 15 février 1989 

à 18h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 10 février 1989. 

Madaml, Monsieur, 

L C 1 · t~ ~ t · f ~ · e oip, e execu 1 a convoque, su 1-
vant ~a loi, une assemblée spéciale 
du Co seil qui aura lieu 

le nercredi 15 février 1989 
à 18h00 

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

afin de prendre en considération 
1 1affaire ci-après indiquée: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, February 15, 1989 

at 6:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, February 10, 1989. 

Madam, Sir: 

295 

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

Wednesday, February 15, 1989 
at 6:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

ta consider the following busi
ness: 
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PERIODES DE QUESTIONS 

RAPPORT DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Prograflll1e des dépenses en 
imnobilisations 

Approbation du règlement 
CA-21 de la Société de trans
port de 1 a Communauté urbaine 
de Montréal relatif au pro
gramme des dépenses en immobi
lisations de la Société pour 
les exercices financiers 1989, 
1990 et 1991. 

DONT AVIS 

-1-

QUESTION P[RIODS 

REPORT Of THE 
EXECUTIVE C©MMITTEE 

Capital Expeiditures 
Program 

Approval of By-law CA-21 of 
the Société de trànsport de la 
Communauté urbainè de Montréal 
concerni ng the capita 1 expen
di tures prograrn o the Société 
for the fiscal years 1989, 
1990 and 1991. 

TAKE NOTICE 

Secrétaire par int~~cting Secretary 
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RÉSOLU 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 15 
février 1989, à 18h00 

Lem ire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le maire Sam Elkas, premier vice-président du comité 
exéc tif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président du 
comifé exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hube t Simard, Michel Lemay et les maires Guy Descary, Bernard Lang, 
Pete B. Yeomans, Raymond Renaud, membres du comité exécutif, les 
cons~illers Robert Perreault, Arnold Bennett, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole 
Milhpmme, Scott McKay, Richard Brunelle, Ginette L1 Heureux, André 
Lava~lée, Diane Martin, Micheline Daigle, Giovanni Ialenti, Giovanni 
De M~chele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Michel 
Beno~·t, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, Denis 
Beau hamp, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, Marcel Sévigny, Jean 
Duri age, Nicole Caron-Gagnon, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges 
Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Nick Auf Der Maur, 
Frank Venneri, Marvin Rotrand, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon et 
Pierre Goyer, les maires Marcel Laurin, William G. Ball, Cyril W. 
McDonal d, Irving L. Adessky, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, 
Malcplm C. Knox, Anne Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René 
Mart~·n, Edward Janiszewski, Yvon Boyer, Vera Danyluk, Jacques Denis 
et May Cutler, ainsi que Me Nicole Lafond et M. Jean-Pierre Blais, 
resp

1

ctiv~ment secrétaire par intérim et secrétaire adjoint de la 
Communaute. 

Le m~ire Roy D. Locke a également assisté à la présente assemblée à 

:n: rh:s: :l:é:i:u:e~ -

Confprmément aux règles du Conseil, 1 'assemblée débute par les pério
des re questions. 

La 1

1
·ste des citoyens ayant posé des questions ainsi que le sujet de 

leur intervention apparaissent à l'annexe 11A11 jointe au procès
verbrl· 

Advehant 18h05, et aucune question n I ayant été posée par 1 es con
seil~ ers, le président du Conseil déclare les périodes de questions 
closrs. 

:u: ~a-p:o:o:i:i:n-d: :aire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de suspendre la présente assemblée pour une période d'environ trente 
(30) minutes afin de poursuivre l'assemblée régulière. 

Adve ant 18h20, le Conseil reprend 1 'étude de 1 'ordre du jour présen
tement devant le Conseil. 
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2862 

RÉSOLU 

le 15 février 1989 

L'article 1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre e délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-220 

VU la résolution C.A. 88-246 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 15 décembre 1988, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver le règlement CA-21 de la Socié
té de transport de la Communauté urbaine de Montréal in itulé : 11 Pro
gramme de dépenses en immobilisations - années 1989-1990-1991 11

• 

Montréal, le 9 février 1989. 11 

Proposé par le maire Sam Elkas, 
Appuyé par M. Robert Perreault, 

d1 approuver ledit règlement CA-21. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ledit règlement CA-21. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant exoédiées. 1 1 assemblée 
est levée à 18h35. 

1 

/JZ/-lr-
1SECRÉTAIRE 'R I TÉRIM 
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ANNEXE 11A• 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 15 FÉVRIER 1989 

NOM 

M. Harold Geltman 
4830J avenue Lacombe 
Montrréal 

Mme Uise Tremblay 
1304~ avenue Laurier 
Montli'éal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

application d'un code d'éthique 
(environnement) re: programme 
triennal de dépenses en immobilisa
tions - octroi des contrats de 1 a 
Société de transport 

budget consacré aux esca 1 i ers rou-
1 ants du métro 

299 

Archives de la Ville de Montréal



-----------.----------~~------~---......----------~ 

300 

Archives de la Ville de Montréal



ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 19 avril 1989 

a 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 14 avril 1989. 

Madame, Monsieur, 

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

1~ mercredi 19 avril 1989 
à 17h00 

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

afin de prendre en considération 
1 es ë ffai res spécifiées dans l I or
dre du jour suivant: 

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, April 19, 1989 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, April 14, 1989. 

Madam, Sir: 

301 

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

Wednesday, April 19, 1989 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secrétaire 
;VL!j/ 

par intérim Acting Secretary 

Archives de la Ville de Montréal



302 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées régulière 
et spéciale du Consei 1 tenues 
le 15 février 1989. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Nomination 

Nomination du secrétaire de 
1 a Communauté. 

Service de l'environnement 

(projets de règlements} 

Approbation du projet de rè
glement 87-1 modifiant 1 e rè
glement 87 relatif aux rejets 
des eaux usées dans 1 es ré
seaux d'égout et les cours 
d'eau. 

Approbation du projet de 
règlement 90-1 modifiant le 
règlement 90 re 1 at if à 1 1 as
sai ni s sement de l 1 air et rem
P 1 açant 1 es règlements 44 et 
44-1 de la Communauté. 

Actes notariés 
(métro} 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes sui
vants: 

a} M. James Damiani - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Clark et 
au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

b} M. Alexandre Fonta - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 1 avenue Vic
toria et au nord-ouest de 
1 a rue Fulton, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $; 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

QUESTION P~RIODS 

Approval of t~e minutes of 
the regul ar and ~peci al Coun
ci 1 's meetings he don Februa
ry 15, 1989. 

REPORTS OIF THE 
EXECUTIVE CO~ITTEE 

. Appoin,nt 

Appo1ntment o~ the Secre
tary of the Connnurity. 

Environment Djpartment 

(Draft By-laws) 

Approval of raft By-law 
87-1 arnending B -law 87 re
specting waste wa ers disposal 
in sewer systems and water
ways. 

Approval of raft By-law 
90-1 arnendi ng By-1 aw 90 per
tai ni ng to air !purification 
and rep 1 aci ng Byï 1 aws 44 and 
44-1 of the Commurity. 

Notarial Deeds 
(Métral) 

Acquisition, Jnder certain 
conditions, of ~he following 
sites in subsoi l and servi
tudes: 

a} Mr. James Da i ani - site 
in subsoi 1 1 cated north
east of Clark Street and 
north-west of Guizot 
Street, in M ntréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2 

b) Mr. Alexandre Fonta - site 
in subsoi 1 19cated south
west of Victorna Avenue and 
north-west of Fulton 
Street, in M nt réal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 
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c) Çoopérative d1 habitation de 
1 a Petite Bourgogne - em
o/1 acement en tréfonds situé 
fU sud-est de la rue Albert 
1t au sud-ouest de 1 a rue 
y i net, dans Mont réa 1, et 
servitude de 1 imitation de 
~oids sur ledit emplacement i 2 $; 

d) goopérative d'habitation de 
Il 'avenue Lionel-Groulx -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue 
1lbert et au nord-est de 
li' avenue Atwater, dans 
ontréal, et servitude de 

limitation de poids sur le
it emplacement - 4 $; 

e) es Immeubles Yacomav Inc. 
emplacement en tréfonds 

situé au nord-est du boule-
ard Décarie, entre les 

~

ues Jean-Talon et Arnoldi, 
ans Montréal, et servitude 
e limitation de poids sur 

ledit emplacement - 2 $; 

f) Me Maddelena Distaulo Pas
quale - emplacement entré
fonds situé au sud-ouest de 
la rue Drolet et au nord
o est de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
d limitation de poids sur 
1 dit emplacement - 2 $; 

g) M. Dante Leone - emplace
m nt en tréfonds si tué au 
n rd-est de la rue Clark et 
a nord-ouest de la rue 
G izot, dans Montréal, et 
s rrvi tu de de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

h} M Samue 1 Drazek, Dame 
Mhta Schendelman, M. Phi-
1tp Isaac Wajs et Dame Shu
lamith Drazek - emplacement 
et tréfonds situé au nord
o~est du Chemin Queen Mary 
et au sud-ouest du boule
v~rd Décarie, dans Mont
réal, et servitude de limi-

~i~~~~em!entp~ii\.sur ledit 

Régime de rentes 

Agprobation d 1 un addenda à 
1 1 ent+ente de transfert inter
venue entre 1 a Communauté et 
la ville de Pointe-Claire con
cern nt le transfert d'avan
tage sociaux de leurs em
pl oy s respectifs. 

-6-

c} Coopérative d'habitation de 
la Petite Bourgogne - site 
in subsoil located south
east of A 1 bert Street and 
south-west of Vinet Street, 
in Mont réa 1, and wei ght 
limit servitude on this 
site - S2; 

d) Coopérative d1 habitation de 
l I avenue Li onel-Groul x 
site in subsoil located 
south-east of Albert Street 
and north-east of Atwater 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

e) Les Immeubles Yacomay Inc. 
- site in subsoil located 
north-east of Oécari e Bou-
1 evard, between Jean-Talon 
and Arnoldi Streets, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

f) Mrs. Maddelena Distaulo 
Pasquale - site in subsoil 
located south-west of Dro-
1 et Street and north-west 
of Jean-Talon Street, in 
Montréal, and wei ght 1 i mit 
servitude on this site -
$2; 

g} Mr. Dante Leone - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of Clark Street and north
west of Guizot Street, in 
Mont réa 1 , and wei ght 1 i mit 
servitude on this site -
$2; 

h) Mr. Samuel Drazek, 
Mrs. Matta Schendelman, 
Mr. Philip Isaac Wajs and 
Mrs. Shul amith Drazek 
site in subsoil located 
north-west of Queen Mary 
Road and south-west of 
Décarie Boulevard, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $4. 

Retirement Pl an 

Approval of an addendum to 
the agreement entered into be
tween the Community and vi 11 e 
de Pointe-Claire concerni ng 
the transfer of the fringe 
benefits of their employees. 
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Locations 
(direction générale) 

Location de Alsafir Entre
prises Limitée d'un local si
tué dans 1 1 édifice portant le 
numero civique 200, boulevard 
René-Lévesque ouest, dans la 
ville de Montréal, pour une 
période de dix huit (18) mois 
et en considération d'un loyer 
mensuel de 1 500 $. 

Service de police - SITI 
(pose d'antennes) 

Location de Les Investisse
ments Trizec Ltée d'un espace 
sur le toit d'un immeuble por
tant le numéro civique 500, 
Place d'Armes, dans Montréal, 
pour une péri ode de cinq ( 5) 
ans a compter du 1er janvier 
1989 et en considération d1 un 
loyer mensuel de 600 $. 

Location de Sa Majesté la 
Reine du Chef du Canada d I un 
espace sur 1 e toit de l I Hôpi
tal Sainte-Anne, portant le 
numéro civique 305, rue Saint
Pierre, dans Sainte-Anne-de
Bel 1 evue, pour une péri ode de 
cinq (5) ans à compter du 1er 
décembre 1988 et en considéra
tion d'un loyer annuel de 
7 200 $. 

Transport ferroviaire 

Appui de 1 a Communauté ur
baine de Montréal au transport 
ferroviaire dans l'axe Québec
Windsor (Via Rail Canada). 

Transport en co11111Jn 
(emprunt} 

Approbation du règlement 
CA-22 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
30 594 000 $ pour 1 e finance
ment d'achat d'autobus de type 
urbain. 

{avis) 

Avis de la Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la création des lignes d'auto
bus suivantes: 

-7-

-8-

-9-

-10-

Locati ns 
(General Manrgement) 

Rental from Alsafir Enter
prises Ltd. of premises 
1 ocated in t1

1 

e building 
bearing civic number 200 
René-Lévesque Bo levard West, 
in Montréal, for an ei ghteen 
(18) months perio, and on the 
basis of a monthly rent of 
$1 500. 

Police Department - CSIT 
(installation ot antennas} 

Rental from Le Investisse
ments Tri zec L tdJ of a space 
on the roof ofl a building 
bearing civic number 500 Place 
d I Armes, in Montjréa 1, for a 
fi ve-year ( 5) pe i oct start i ng 
January 1st, 1989, and on the 
basis of a mon'hly rent of 
$600. 

Rental from S[ Majesté 1 a 
Reine du Chef du Canada of a 
space on the roof of the Hôpi
tal Sainte-Anne, earing civic 
number 305 !Saint-Pierre 
Street, in SainteïAnne-de-Bel
levue, for a fjve-year (5) 
period starting ecember 1st, 
1988, and on th basis of a 
annual rent of $7 200. 

Rail Transpo tation 

Support of t e Communauté 
urbaine de Mont éal ta the 
rail transporta ion in the 
Québec-Windsor axis (Via Rai 1 
Canada). 

Mass Transit 
(Loan~ 

-11- 1 

Approval of By[law CA-22 of 
the Société df transport 
authorizing a borcowing of $30 
594 000 to finance the 
purchase of urban-type buses. 

-12-

Notice of th Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montré 1 concerning 
the establishment of the fol
lowing lines: 
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1~4 - métrobus Bout-de-1 'Ile 
194 - métrobus Rivière-des

Prairies 

Rapport financier 

épôt du rapport financier 
et ~u rapport du vérificateur 
de la Communauté pour l'année 
1988 (états financiers). 

RAPPORTS 
( ervice de l'environnement) 

a) ilan des activités en as
ainissement de 1 'air de 

1970 à 1988; 

b) apport sur 1 a campagne 
'éradication de l 'herbe a 

poux 1988; 

c) Révision de la planifica
tion a long terme du pro
gramme d'assainissement des 
eaux; 

d} Dossiers des communications 
e relations publiques 
1 89; 

e) pport d'exploitation de 
station d'épuration des 

e ux usees du 1er octobre 
a 31 décembre 1988; 

f) A alyse des cendres pro
dites par les incinera
t urs de la station d'§pu
r tion des eaux usees. 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Assainissement des eaux 

Liste des contrats 

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

184 - metrobus Bout-de-1 'Ile 
194 - metrobus Rivière-des

Prairies 

Financial Report 

Deposit of the financial 
report and the report of the 
audi tor of the Communi ty for 
the year 1988 (financi al sta
tements). 

REPORTS 
(Environment Department} 

a) Review of air purification 
activities, 1970 to 1988; 

b) Report on the 1988 campaign 
to eradicate ragweed; 

c) Revi ew of 1 ong-term pl an
ni ng for. the sewage treat
ment program; 

d) Communications and public 
relations files, 1989; 

e} Report of operations of the 
sewage treatment plant 
from October 1 to December 
31, 1988; 

f) Analysis of the ashes gen
erated by the i nci nerators 
of the sewage treatment 
plant. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Waste Water Purification 

List of contracts 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 19 
avril 1989, - 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, e maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil, M. Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, premier v~ce-président 
du comité exécutif, le maire Sam Elkas, second vice-prépident du co
mité exécutif, ies conseillers Léa Cousineau, Thérèse D~viau, Hubert 
Simard, Michel Lem~y et les maires Guy Descary, Bernarr Lang, Peter 
B. Yeomans, Raymond Renaud, membres du comité exécutif, les conseil
lers Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardtnal, Michel 
Prescott, Abe L imonchik, André Berthelet, Jacques Charbonneau, Réal 
Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, Scott McKay, Richard 
Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L 'Heureux, André La allée, Diane 
Martin, Micheline Daigle, Giovanni Ialenti, Giovanni De Michele, 
Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kat leen Verdon, 
Martine Blanc, Joseph Biello, Jacques Mandou, Denis Bea champ, Manon 
Forget, Raymond Blain, Marcel Sévigny, Nicole Caron-Gt·gnon, Sharon 
Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisver, Jacqueline 
Bordeleau, Gilles Berthiaume, Frank Venneri, Marvin Ro rand, Samuel 
Boskey, Pierre-Yves Melançon et Pierre Goyer, les ~aires Marcel 
Laurin, William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. Jdessky, Yvon 
Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 1yles, Jérôme 
Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward Janisze1ski, Raymond 
Savard, Ovila Crevier, Vera Danyluk, May Cutler et Ric~ard Quirion, 
ainsi que Me Nicole Lafond, secrétaire de la CommJnauté et Me 
Francine Prénovost, secrétaire adjointe par intérim del Communauté. 

M. Jean Doré, vice-président du Conseil, félicite M. ichel Leduc, 
maire de ville LaSalle, pour sa nomination à titre de prrsident de la 
Conférence des maires de la banlieue de Montréal, en rerplacement du 
maire Bernard Lang. Il remercie ce dernier pour les serrices qu'il a 
rendus. 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif, souhaite la bienve
nue au nouveau maire de ville d'Anjou, M. Richard Quirio. 
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RtSOLU 

2864 

RESOLU 

2865 

le 19 avril 1989 

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

La iste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tiors ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes "A" et "B" jointes au procès-verbal. 

Ad) nant 18h10, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tio s closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation des procès
verfuaux de l'assemblée régulière et spéciale du Conseil tenue le 15 
févtier 1989 étant lu, et lesdits procès-verbaux ayant été distribués 
aux membres du Conseil, 

Sur la proposition de M. Michael Fainstat, 
App~yée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 aJprouver lesdits procès-verbaux. 

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

"89-498 

Il 1 a li eu 

DE COMMANDER AU CONSEIL la nomination de Mme Nicole Lafond, à comp
du 19 avril 1989, en qualité de secrétaire de la Communauté 

de Montréal, au traitement annuel qu'elle reçoit presen-

Peter B. Yeomans se retire et s'abstient de voter} 

IMP TATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 1 em
pl oyeur. 

Mon le 30 mars 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

d'a opter ledit rapport. 

L1 a icle 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le apport suivant du comité exécutif: 
11 89- 62 

1 a réso 1 ut ion 2845 du Consei 1 en date du 15 février 1989 a 
1 1 ef et de retourner au comité exécutif 1 e rapport 89-205 re 1 at if a 
1 'ad ption du projet de règlement 87-1; 
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RESOLU 

RESOLU 

2866 

RESOLU 

1 e 19 avril 1989 

Vu le décret no 242-89 du Gouvernement du Québec fixant u 22 février 
1989 1 1 entrée en vigueur de certains articles du projet de 1 oi 99 
(Loi modifiant la Loi sur la qualité de l 1environnemen'ti et d'autres 
dispositions légilatives), lesquels permettent d1apportet, des modifi
cations à la Loi sur la Communauté et subséquemment audlit règlement 
87; 1 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1adopter ledit projet de règlement intitu
lé: "Règlement 87-1 modifiant le règlement 87 relatif aJx rejets des 
eaux usées dans les réseaux d'égout et les cours d1eau. 11 

Montréal, le 13 avril 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

L 1article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

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

11 89-563 

Soumise la résolution 2846 du Conseil en date du 15 f&vrier 1989 a 
l 1effet de retourner au comité exécutif le rapport 89-206 relatif a 
l 1 adoption du projet de règlement 90-1; 1 

Vu le décret no 242-89 du Gouvernement du Québec fixant ~u 22 février 
1989 l 1entrée en vigueur de certains articles du projet de loi 99 
(Loi modifiant la Loi sur la qualité de l 1environnernenit et d1autres 
dispositions légilatives), lesquels permettent d1apporter des modifi
cations à la Loi sur la Communauté et subséquemment aufilit règlement 
90; 

Vu 1 e rapport de 1 1 avocat de 1 a Communauté demandant d apporter des 
corrections mineures audit projet de règlement, il y a lreu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1adopter ledit projet de r~glement, tel 
que modifié, intitulé: "Règlement 90-1 modifiant le règ1ement 90 re
latif à 1 •assainissement de 1 1air et remplaçant les règ ements 44 et 
44-1 de la Communauté." 

Montréal, 1 e 13 avri 1 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

L 1article 1 étant lu, il est agréé. 
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RESOLU 

2867 

RESOLU 

2868 

1 e 19 avri 1 1989 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 a opter ledit projet de règlement. 

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

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. J mes Damiani, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, 
dans la ville de Montréal, et formé d1 une partie du lot 642-642 du 
cada tre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu 1 une ser
vitu e limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surf ce supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les let
tres ABCDA sur le pl an no C-1-545-241-011 préparé pour le bureau de 
tran port métropolitain de ia Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpe teur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et 
idenfifié par le secrétaire; 

ATTE DU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitu e est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
compitant; 

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

DER COMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1 acte et d'autoriser 
lep ésident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au n m de la Communauté. 

IMPU ATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

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

Mont éal, le 13 avril 1989 11
• 

Sur a proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

d'ad pter ledit rapport. 

L'arrri:1:: :)- d~ ~'~r~re du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-B565 
1 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Aflexandre Fonta, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situr au sud-ouest de l I avenue Victoria et au nord-ouest de 1 a rue 
Fult0n, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 137-
46 dp cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une 
serv1tude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maxi um de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
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RESOLU 

2869 

le 19 avril 1989 

surface super1eure du tréfonds, tels qu 1 indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-533-207-30 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Géral Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, daté du 2 mars 1976, annexé audit p ojet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acouisition de l'emplacement en tréfonds t de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dép nse du même 
montant autorisée en vertu de 1 a réso uti on 988 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
1 1 acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à c tte acquisi
tion: a meme les crédits votés à cette f·n. 

Montréal, le 13 avril 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 5 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-566 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Coopérative d'habitation de la Petite Bourgogne, ~our fins de 

- - .... 1 metro, un emplacement en trefonds situe au sud-est de la rue Albert 
et au sud-ouest de la rue Vinet, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie du lot 741 du cadastre officiel de la munictpalité de la 
Paroisse de Montréal, ainsi qu 1 une servitude de limita~lion de poids 
de toute construction à une charge maximum de 15 000 liyres par pied 
carré uniformément répartie sur 1 a surface supérieure idu tréfonds, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no Œ-1-131-207-4 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de lia Communauté 
par M. Jean Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 2] mars 1973, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; J 
ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds t de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

DE REC0""1ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte ef d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le s1·gner pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépe~se de 896 $ 
autorisée en vertu de la résolution 451 du Conseil en 
date du 25 septembre 1973, aux fins de 1 acquisition 
y mentionnée; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: a meme les crédits votés à cette fin. 

Mont éal, le 13 avril 1989". 

Sur a proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

:·:dtp:e: ~e:i: :a:p:r:. 

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

"89-r67 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la cbopérative d'habitation de l 'Avenue Lionel-Groulx, pour fins de 
métrp,, un emp 1 acement en tréfonds situé au sud-est de 1 a rue A 1 bert 
et at' nord-est de l'avenue Atwater, dans la vi 11 e de Montréal, et 
formr d'une partie des lots 735 et 736 du cadastre officiel de la mu
nicipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de li
mitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 omo livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périèure du tréfonds, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-1-247-207-44 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de 1 a Communauté par M. Gaston Boi ssi not, arpenteur-géomètre, 
daté du 24 juillet 1973, annexé audit projet et identifié par le 
secrètaire; 

ATTEJDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitute est faite à certaines conditi ans et au prix de 4 $ payab 1 e 
complant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce proJet d'acte et d'autoriser 
lep ésident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au n m de la Communauté. 

IMPU ATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense de 102 $ 
autorisée en vertu de la résolution 525 du Conseil en 
date du 20 février 1974, aux fins de 1 'acquisition y 
mentionnée; 

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

Montral, le 13 avril 1989". 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appulée par M. Michel Hamelin, il est 

:·:d1p:e: ~e:i: :a:p:r:. 

L'arlicle 5 el de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 89-568 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Immeubles Yacomay Inc., pour fins de métro, un eniplacement en 
tréfonds situé au nord-est du boulevard Décarie, entre les rues 
Jean-Talon et Arnoldi, dans la ville de Montréal, et formé d'une par
tie du lot 98-565-2 du cadastre officiel du Village Ide Côte-des
Neiges, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum de 10 000 livres par pied ~arré unifor
mément répartie sur la surface supérieure du tréfonds, tels qu 1 indi
qués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-230-207-1 !préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté p r M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 15 octobre 1975, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU quel 1 acquisition de l'emplacement en tréfonds t de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU 1 e rapport de 1 1 avocat de 1 a Communauté à ce sujet, il' y a 1 i eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolr

1 

tion 984 du 
Conseil en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 13 avril 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-569 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Maddelena Distaulo Pasquale, pour fins de métro, u~ emplacement 
en tréfonds situé au sud-ouest de la rue Drolet et au Jard-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie 
du lot 9-108 du cadastre officiel du Village de la Côte Saint-Louis, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indi
qués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-2411-024 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la cormunauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 1 

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

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté a ce sujet, i y a lieu 
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DE ECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le résident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 13 avril 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

SOUM S un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. D nte Leone, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
situ au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 642-641 du 
cada tre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une ser
vitu e limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surf ce supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les let
tres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-012 préparé pour le bureau de 
tran port métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpe teur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et 
idenf ifié par le secrétaire; 

ATTE DU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitu e est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comp~ant; ' 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au n1m de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Mont éal, le 13 avril 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

d'ad pter ledit rapport. 

F ai nstat, 
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L'article 5 h) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-571 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Samuel Drazek, Dame Matta Schendelman, M. Philip r!aac Wajs et 
Dame Shulamith Drazek, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest du Chemin Queen Mary et au sud-ouestlctu boulevard 
Décarie, dans la ville de Montréal, et formé d'une padtie des lots 
51-609 et 51-610 du cadastre officiel de la municipalité de la Pa
roisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limitatio~ de poids de 
toute construction à une charge maximum de 20 000 1 ivres par pied 
carré uniformément répartie sur 1 a surface supérieure ldu tréfonds, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-531-207-10 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de 11~ Communauté 
par M. Gaston Boi ssi not, arpenteur-géomètre, daté du ~6 septembre 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolution 985 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: a meme les crédits votés à cette f'n. 

Montréal, le 13 avril 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-499 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2317 ~n date du 15 
octobre 1986, approuvait un projet d'entente à interve1~ir entre la 
Communauté et la ville de Pointe-Claire relativement au lransfert des 
avantages sociaux pour les employés de cette municipalit qui passent 
à 1 'emploi de la Communauté et vice versa; 

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier cette entente afin de préciser que 
dans le cas où la valeur actuarielle des crédits de ren}e reconnue à 
un employé, au départ, serait inférieure aux cotisatioîs de ce même 
employé, 1 'excédent des cotisations est remboursé à 1 1 em loyé par son 
ex-employeur. 

SOUMIS en conséquence un projet d I addenda à l I entente ~ ntervenue 1 e 
15 décembre 1986 entre la Communauté et la ville de Pointe-Claire 
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Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE ~COMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1 addenda et d1 auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et u nom de la Communauté. 

Mon réal, le 30 mars 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
App yée par M. Michel Hamelin, il est 

d'a opter ledit rapport. 

L'a ticle 7 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le apport suivant du comité exécutif: 

11 89-572 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Alsafir 
Entreprises Limitée, pour les besoins de la Direction générale, un 
local d'une superficie de 197 pi. ca. dans 1 1 édifice portant le numé
ro <!:i vi que 200, boulevard René-Lévesque Ouest, dans la vil le de 
Monttéal; 

ATTE DU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
périfde de dix-huit (18) mois commençant le 1er juin 1989 et se ter
mina t le 30 novembre 1990, et en considération d1 un loyer mensuel de 
1 50 $; 

ATTE1DU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si lle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
d1 un (1) an, aux mêmes termes et conditions; 

Vu 1 rapport du di recteur généra 1 , il y a 1 i eu 

DE !COMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autori
ser e président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour 
et a nom de la Communauté, et 1 1 avocat de la Communauté à en requé
rir r·enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la di
visi n de 1 1 Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUlATION: direction générale - ressources humaines - entretien, 
location et réparations - budget 1989: 10 500 $ 

budget 1990: 16 500 $ 

Monti éa l, 1 e 13 avri 1 1989". 

Sur fa proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appu ée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

:.:rJi:1:: :.- l~o~d~e- du jour étant lu 
le r pport suivant du comité exécutif: 

pour prendre en délibération 
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11 89-573 

SOUMIS un projet d1 entente par lequel Les Investissements Trizec Li
mitée permettent à la Communauté d1 utiliser, pour les besoins du ser
vice de police, un espace sur le toit d'un immeuble portknt le numéro 
civique 500, Place d'Armes, dans Montréal, afin d1y installer et 
maintenir des équipements de télécommunications. 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines con di ti ons, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er janviér 1989 et se 
terminant le 31 décembre 1993, et en considération d'un ~oyer mensuel 
de 600 $; I 

ATTENDU qu'à 1 'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la prolonger pour une péfiode de cinq 
(5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce QUij a trait au 
1 oyer. 

Vu les rapports du directeur du service de police et de l 1 avocat de 
la Communauté à ce sujet, il y a lieu 1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à 1~

1 

signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et éparations: 
budget 1989 - 7 200 $ 
budget 1990 - 7 200 $ 
budget 1991 - 7 200 $ 
budget 1992 - 7 200 $ 
budget 1993 - 7 200 $ 

Montréal, le 13 avril 1989". 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion étant débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (les conseillers Samuel Bosk y et Marcel 
Sévigny sont dissidents.) 

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

11 89-574 

SOUMIS un projet d'entente par lequel Sa Majesté la Reine du Chef du 
Canada permet à la Communauté d1 utiliser, pour les besoirs du service 
de police, un espace sur le toit de 1 'Hôpital Sainte-Annt, portant le 
numéro civique 305, rue Saint-Pierre, à Sainte-Anne-de-B~llevue, afin 
d'y installer et maintenir des équipements de télécommun

1

·cations. 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans débutant le 1er décemb 1 e 1988 et se 
terminant le 30 novembre 1993, et en considération d1 un loyer annuel 
de 7 200 $ payable en deux versements de 3 600 $, selon les modalités 
prevues au paragraphe g) de l'article 5 de ladite entent; 
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Vu e rapport du directeur du service de police et de 1 'avocat de la 
Com1unauté à ce sujet, il y a lieu 

DE tECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et u nom de la Communauté. 

IMP TATION:- 7 200 $ - à même les crédits déjà appropries aux fins 
des 1 oyers et 1 ocati ans règlement 50 modifié; 

- service de police - location, entretien et réparations: 
budget 1989 - 3 600 $ 
budget 1990 - 7 200 $ 
budget 1991 - 7 200 $ 
budget 1992 - 7 200 $ 
budget 1993 - 3 600 $ 

Mon réal, le 13 avril 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
App yée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 a opter ledit rapport. 

L1 a~ticle 10 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le napport suivant du comité exécutif: 

11 89-506 

VU la résolution 89-497 du comité exécutif en date du 30 mars 1989 à 
11e fet d1 informer l 1 0ffice national des transports que la Communauté 
urbaine de Montréal appuie totalement toute forme de transport 
collectif des voyageurs, dont le transport ferroviaire dans l 1axe 
Québec-Windsor et priant le Gouvernement du Canada de reporter toute 
décision de réduire tout programme de subventions annuelles à Via 
Rail Canada tant et aussi longtemps que cette entreprise n1aura pas 
déposé en juin son rapport d1orientations pour les vingt (20) 
prochaines années; 

VU 1 a demande de 1 a Commission du transport en commun en seance de 
travai 1 en date du 4 avri 1 1989 à l I effet que 1 e Consei 1 appuie 1 a 
démarche du comité exécutif dans ce dossier; 

Il a lieu DE RECOMMANDER Ali CONSEIL que ce dernier réitère les 
demandes du comité exécutif, soit 

a) d1informer l 10ffice national des transports, à 1 •occasion de son 
enquête sur la tarification de Via Rail Canada, que le Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal appuie totalement toute forme 
de transport collectif des voyageurs, dont le transport ferro
viaire dans 11 axe Québec-Windsor; 

b) de prier le Gouvernement du Canada de reporter toute décision de 
réduire tout programme de subventions annuelles à Via Rail Canada 
ant et aussi longtemps que cette entreprise n'aura pas déposé en 

·uin son rapport d1orientations pour les vingt (20) prochaines 
années. 

Mont éal, 1 e 13 avril 1989 11
• 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 11de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-575 

Vu la résolution C.A. 89-27 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 16 février 1989, et conformément 
aux dispositions de 1 'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu 1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règle~ent CA-22 de 
la Société de transport autorisant un emprunt de 30 594 ŒOO $ pour le 
financement d'achat d'autobus de type urbain. 

Montréal, le 13 avril 1989 11
• 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver ledit règlement. 

L'article 12 de l'ordre du jour relatif à 1 'avis suivant de la Socié
té de transport de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 aoncernant 1 a 
création des lignes d'autobus suivantes: 

184 - métrobus Bout-de-1 'Ile 
194 - métrobus Rivière-des-Prairies 

étant 1 u, 

Sur la proposition de M. Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte de cet avis transmis conformément aux 
l'article 291.18 de la Loi sur la Communauté et de 
archives. 

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

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

dispositions de 
1 el déposer aux 

1 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de 
la Communauté pour 1 'année 1988 (états financiers) et de les déposer 
aux archives. 
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Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Bilan des activités en assainissement de l 1air de 1970 à 1988 
(article 14 a) del 1ordre du jour); 

Rapport sur 1 a campagne d' éradication de l I herbe a poux 1988 
(article 14 b) de 11ordre du jour); 

Révision de la planification à long terme du programme d1assai
nissement des eaux (article 14 c) de 11ordre du jour); 

Dossiers des communications et relations publiques 1989 (article 
14 d) de 11ordre du jour); 

Rapport d1exploitation de la station d1épuration des eaux usees 
du 1er octobre au 31 décembre 1988 ( article 14 e) de l I ordre du 
jour); 

Analyse des cendres produites par les incinérateurs de la station 
d1épuration des eaux usées (article 14 f) de l 1ordre du jour); 

Rapport no 107 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 15 del 1ordre du jour); 

Rapport du service de l 1environnement - Progrès des études et des 
travaux d1épuration (article 16 de 11ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er janvier au 28 février 
1989 (article 17 de l 1ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1989 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mars 1989 - dépenses d1exploitation et d1immobilisations. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 •assemblée 
est levée à 18h20. 

~~ 
PRES DENT 
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ANNEXE 111\ 11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 19 AVRIL 1989 

NOM 

Mme Sylvia Oljemark 
18, rue Alliance 
Montréal 

M. Daniel Stein 
1145, rue Woodside 
Dol lard-des-Ormeaux 

Mme Vi Tri vett 
18, rue Briardwood 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. David Jourdan 
16, rue Oslo 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. Edward Hume 
132, rue Evergreen 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. David Fletcher 
3, rue Buttonwood 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

SUJET DE L1 INTERVENfION 

sauvegarde du Bais Franc, re: con
sultation publique 1- programme 
d'acquisition des espares verts 

sauvegarde du Bois Frarc, re: pro
gramme d'acquisition des espaces 
verts 

sauvegarde du Bais Franc, re: ex
tension du boulevard lsal aberry et 
consultation publique a cet effet 

sauvergarde du Bois Franc, re: 
maintien du règlement 65 

politique d'acquisition des espaces 
verts 1 

sauvegarde du Bais Franc, re: zo
nage 

1 

1 

rnulticulturalisme et d~scrimination 
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ANNEXE 118 11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 19 AVRIL 1989 

NOM 

M. Pierre Lachapelle 
conseiller de la ville 
de MJntréal 

Mme ~icole Milhomme 
conseillère de la vile 
d 

1 ; e Montreal 

Marvin Rotrand 
consei 11 er de 1 a vi 11 e 
Monttl-éal 

M. S~muel Boskey 
consei 11 er de la vi 11 e 
Monttl-éal 

M. Pierre-Yves Melançon 
conséiller de la ville 
de M~ntréal 

Mme era Danyl uk 
mai ré de 1 a vi 11 e de 
MontlRoyal 

M. Pfter B. Yeomans 
maire de la ville 

1 de D rval 

SUJET DE L'INTERVENTION 

contrôle des foules en cas d'émeu
tes et d'événements sportifs par 
le service de police de la Commu
nauté - re: incidents survenus en 
Angleterre 

intentions de la Commission de 
1 'environnement, re: consultation 
publique dans le secteur est du 
territoire de la Communauté 

nouvelles politiques du gouverne
ment fédéral concernant son pro
gramme d'assurance-chômage 

accès au parc régional du Bois-de
Liesse - re: entente entre les vil-
1 es de Dorval et Saï nt-Laurent et 
la compagnie Matrox 

budget de la Société de transport 
de la Communauté, re: comptes à 
payer 

- coût des effets de débordement 

mi se en p 1 ace d I un organisme ré
gional de transport 

maintien et avenir du train de ban
lieue sur la ligne no 3 

changement d I horaire des trains de 
banlieue 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Consei 1 de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 21 juin 1989 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Mont1éal, le 16 juin 1989. 

Madame, Monsieur, 

Le C mité exécutif a convoque, sui
vant la loi, une assemblée régu
lièr du Conseil qui aura lieu 

le mercredi 21 juin 1989 
à 17h00 

en la salle du Conseil 
a l 1 Hôtel de Ville de Montréal 

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

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, June 21, 1989 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, June 16, 1989. 

Madam, Sir: 

322 

The Executi ve Committee has con
vened, according to law, a regular 
meeting of Counci 1 whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, June 21, 1989 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

Sec/!?! 1/.tary 
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ORDRE DU JOUR 

PtRI0DES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de l I assemb 1 ée du Consei 1 
tenue le 19 avril 1989. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Conseil des arts 
(nominations} 

a} Nomination de membres du 
Conseil des arts de la Com
munauté urbaine de Mont
réal; 

b} Nomination du président du 
Conseil des arts de la Com
munauté urbaine de Mont
réal. 

Rémunération des 
élus 

(Projets de règlements) 

Approbation du projet de 
règlement 63-2 relatif à la 
rémunération et à 1 'allocation 
de dépenses des membres du 
Conseil, des membres du comité 
exécutif, des membres des corn
missi ans constituées en vertu 
de l'article 82 de la Loi sur 
la Communauté, et du président 
du comité exécutif de 1 a Com
munauté urbaine de Montréal, 
et remplaçant les règlements 
63 et 63-1. 

Approbation du projet de 
règlement 85-2 modifiant le 
règlement 85, tel que modifié 
par le règlement 85-1, relatif 
à la rémunération et à 1 1 allo
cati on de dépenses et de pré
sence des membres du consei 1 
d'administration de la Société 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council I s meeting he 1 d on 
April 19, 1989. 

REPORTS <F THE 
EXECUTIVE COf'NITTEE 

Consei 1 de;s arts 
(Appoin~nts} 

1 

a) Appoi ntment o~ members of 
the Conseil des arts de la 
Communauté urblai ne de Mont-
réal ; 1 

b) Appointment of 
of the Consei 1 
la Communauté 
Montréal. 

the Chairman 
des arts de 
urbaine de 

Remuneration of elected 
represent~tives 
(Draft ByJlaws) 

Approval of draft by-law 
63-2 concerni ng ithe remunera
ti on and allow~nce for ex
penses of members of Counci 1 , 
of the Executi~e Committee, 
and of commissio~s, establish
ed pursuant to Section 82 of 
the Communi ty Act, and of the 
Chairman of the ~xecutive Com
mittee of th9 Communauté 
urbaine de Mont~éa 1, and re
p 1 aci ng By-laws 13 and 63-1. 

Approval of draft By-law 
85-2 amending By-law 85, as 
amended by By-1 aw 85-1, con
cerni ng the remuinerati on, ex
pense and attendance allow
ances and direc~or's fee of 
members of the board of direc
tors of the Soci êté de trans
port de la Commu auté urbaine 
de Montréal. 
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) Régime de rentes 
f Projets de règlements) 

Abprobation du projet de 
règlement 61-3 modifiant le 
règlbment 61, tel que déjà 
rnodi ri i é par 1 es règlements 
61-1 et 61-2, concernant le 
régime additionnel de rentes 
des ) fonctionnaires-cadres de 
la Communauté urbaine de Mont
réal. 

1 

Service de police 
(projet de règlement) 

~pprobati on du projet de 
règllement 77-1 modifiant 1 e 
règlement 77, concernant un 
emp~unt de 12 700 000 $ pour 
dépenses en immobilisation re
lat1ves à la construction et à 
1 'aménagement de certains pos
tes J de police sur le terri
toi~e de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

(crédits) 
1 

fpprobation d'un vote de 
crédits de 39 650 000 $ aux 
fin~ mentionnés a l'article 
prétédent. 

1 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, a certaines 
contlitions, des emplacements 
en ~réfonds et servitudes sui-
van1s: 

a} ~- James Henry Wood - em
placement en tréfonds situé 
~u sud-est de la rue Jean
~alon et au nord-est du 
boulevard de L'Acadie, dans 
1 

ontréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

b) Mme Claire Lemaire-Trudeau 
- emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Clark et au nord-ouest de 
1 a rue Guizot, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $; 

c) M. Orlando Ghilarducci 
emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de 1 a rue 
Clark et au nord-ouest de 
1 a rue Guizot, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur 1 edit 
emplacement - 2 $; 

1 

-5-

-6-

-7-

-8-

Retirement Plan 
(Draft By-laws} 

Approval of draft By-law 
61-3 amending By-law 61, as 
amended by By-laws 61-1 and 
61-2, respecting the supple
mental reti rernent pl an of the 
senior ci vi 1 servants of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Police Department 
{draft By-law) 

Approval of draft By-law 
77-1 amendi ng By-1 aw 77, re
specti ng a borrowing of 
$12 700 000 for capital expen
di tures re 1 ated ta the cons
truction and development of 
some police stations in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

(appropriations) 

Approval of a vote for an 
appropriation of $39 650 000 
for purposes mentioned in the 
preceding article. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acqui si ti on, un der certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and servi
tudes: 

a) Mr. James Henry Wood - site 
in subsoi l 1 ocated south
east of Jean-Tal on Street 
and north-east of LI Acadie 
Boulevard, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

b) Mrs. Claire Lemaire-Trudeau 
- site in subsoil located 
north-east of Clark Street 
and north-west of Guizot 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

c) Mr. Orlando Ghilarducci -
site in subsoil located 
north-east of Clark Street 
and north-west of Guizot 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
th i s si te - $2 ; 
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d) Mme Jeannine Lefebvre - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Clark 
et au nord-oue:t de la rue 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

e) M. Antonio Secondino - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Clark 
et au nord-ouest de 1 a rue 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

f) Mme Madeleine Trudeau - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Clark 
et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

g) Mmes Fernande Gagné et 
Diane Bouthillier et 
M. Marc Bouthi 11 i er - em
p 1 acement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Clark 
et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

h) M. Stanley Y .G. Soo - em
placement en tréfonds situé 
au nord-ouest du Chemin 
Queen-Mary et au nord-est 
de 1 1 avenue Westbury, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 6 $. 

Acte notarié 
(métro) 

a) Acquisition, a certaines 
conditions, de M. Alberto 
Cameri ni, Dame Gabriella 
Rossi, M. Joseph Van 
Lamsweerde et M. Pao1o 
Camerini d1 un emplacement 
en tréfonds situé au sud
est du boulevard de Maison
neuve ouest et au sud-ouest 
de 1 a rue Greene, dans 
Westmount, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
2620 du Consei 1 en date du 
20 avril 1988 aux memes 
fins. 

-9-

d) Mrs. Jeannine: Lefebvre -
site in subsoil located 
north-east of :c1 ark Street 
and north-west of Guizot 
Street, in M~ntréal, and 
weight limit iservitude on 
this site - $2; 

i 

e) Mr. Antonio :secondino 
site in subsoil located 
north-east of lcl ark Street 
and north-west of Guizot 
Street, in Montréal, and 
weight limit :servitude on 
this site - $2; 

f) Mrs. Madeleine Trudeau -
si te in subsoi l 1 ocated 
north-east of icl ark Street 
and north-west of Guizot 
Street, in M~ntréal, and 
weight limit !servitude on 
this site - $2; 

' 
1 

g) Mrs. Fernande: Gagné and 
Diane Bouthillier and 
Mr. Marc Bouthillier - site 
in subsoi 1 l âcated north
east of Cl arkj Street and 
north-west lof Guizot 
Street, in M9ntréal, and 
wei ght 1 i mit :servitude on 
this site - $2; 

h) Mr. Stanley Y.G. Soo - site 
in subsoi 1 l ocated north
west of Queen-~ary Road and 
north-east of Westbury Ave
nue, in Montréal, and 
weight limit !servitude on 
this site - $6~ 

Notarial: Deed 
(Métro~ 

a) Acquisition, ~nder certain 
conditions, frbm Mr. Alber
to Camerini, Mrs. Gabriella 
Rossi, Mr. , Joseph Van 
Lamsweerde and Mr. Paolo 
Came ri ni of a : si te in sub
soi l 1 ocated south-east of 
de Mai sonneu~e Boulevard 
West and sojuth-west of 
Greene Street, in West
mount, and wei ght li mit 
servitude on :this site -
$2; 

b) Abrogation of resolution 
2620 of Counci] dated April 
20, 1988, for the same pur
poses. 
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Acte notarié 
(métro) 

Cession et échange de ter
rai nk, à certaines conditions, 

1 

entre la Communauté et la 
vi 11 k de Montré a 1 - so 1 de de 
669 1544 $ en faveur de la 
ville de Montréal. 

1 

Acte notarié 
{station d'épuration) 

a) Abquisition, à certaines 
cbnditions, de M. Patrick 

1 

Ptang et Dame Delores 
Veronna, d'un emplacement 
eh tréfonds situé au sud
ef.t de la rue Gratton, dans 
Prerrefonds, et servitude 
de limitation de poids sur 
lkdit emplacement - 2 $; 

)
1 . dl~,. b Abrogation e a reso ut,on 

1~02 du Conseil en date du 
lb juin 1982 aux mêmes 
fins. 

Entente 
sy tème d'approvisionnement 

coopératif) 

A~probation d'un projet 
d'en~ente à intervenir entre 
la Communauté et 1 a vi 11 e de 
Montlréal relativement à l 'ad
hésipn de cette municipalité 
au système d'approvisionnement 
coop~r!tif établi par la Com
munaute. 

Ententes 
(Equipements de télécom

munications - SITI) 

Location de Bell Canada 
d'un local situé dans l'édifi
ce wortant 1 e numéro civique 
600 rue Jean-Talon est, dans 
Mon réal, pour l'installation 
d'équipements de télécornmuni
cati ans, pour une péri ode de 
cinq (5) ans et en considéra
tion d I un loyer annuel de 
4 000 $. 

-10-

-11-

-12-

-13-

Notarial Deed 
{Métro) 

Transfer and exchange of 
areas of land, under certain 
conditions, between the Commu
nity and the ville de Mont
réal - difference of $669 544 
in favor of the vi 11 e de 
Montréal. 

Notarial Deed 
{Sewage Treatment Plant) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. 
Patrick Phang and Mrs. 
Del ores Veronna, of a site 
in subsoil located south
east of Gratton Street, in 
Pierrefonds, and weight 
lirnit servitude on this 
site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1602 of Counci l dated June 
16, 1982, for the same pur
poses. 

Agreement 
(Cooperative Purchase System) 

Approval of a draft agree
ment to be entered i nto be
tween the Community and the 
ville de Montréal concerning 
the adhesi on of thi s muni ci
pal ity to the cooperative pur
chase system established by 
the Cornmunity. 

Agreements 
Telec011111Unications equipments 

- CSIT) 

Rental from Bel 1 Canada of 
premises located in the build
ing bea ring civi c numbe r 600 
Jean-Talon Street East, in 
Montréal, for the installation 
of telecommunications equip
rnent for a five-year (5) peri
od, and on the basis of a an
nual rent of $4 000. 
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Entente à intervenir entre 
la Communauté et Commonwea 1 th 
Holiday Inns of Canada Limi
ted, pour l'installation d 1 é
quipements de télécommunica
tions sur le toit de l I Hôtel 
Holiday Inn situé au 6700, 
Route Transcanadienne, dans 
Pointe-Claire, pour une pério
de de cinq ( 5} ans et en con
sidération d I un 1 oyer mensuel 
de 200 $. 

Entente à intervenir entre 
la Communauté et 1 a vi 11 e de 
Montréal-Nord, à certaines 
conditions, pour 1 'installa
tion d'équipements de télécom
munications sur le toit de 
l 1Hôtel de Ville situé au 
4242, Place Hôtel de Ville, 
dans Montréal-Nord, pour une 
période de cinq (5) ans. 

Entente à intervenir entre 
la Communauté et l'Hôpital du 
Sacré-Coeur, à certaines con
ditions, pour 1 'installation 
d I équipements de tél écomrnuni -
cations sur le toit de l 1Hôpi
tal situé au 5400, boulevard 
Gouin ouest, dans Montréal, 
pour une péri ode de cinq ( 5) 
ans. 

Locations 
(service de police) 

Renouvellement, aux mêmes 
termes et conditions, pour une 
péri ode d I un (1} an à compter 
du 15 décembre 1989, du bail 
intervenu entre 1 a Communauté 
et Les Immeubles Bolton, pour 
la location d'un local situé 
au 1er étage de l'édifice por
tant le numéro civique 525, 
rue Bonsecours, dans Montréal, 
et en considération d'un loyer 
de base de 12,75 $ le pi. ca. 

-14-

-15-

-16-

-17-

Agreement to be entered in
to between the ~ommuni ty and 
Commonwealth HolH:iays Inns of 
Canada L imited, jfor the in
stallation of telecommunica
tions equipment o~ the roof of 
the Holiday Inn Hotel, located 
at 6700 Trans-Ca~ada Hi ghway, 
in Pointe-Claire,: for a fi ve
year (5) period,! and on the 
basis of of monthly rent of 
$200. 

Agreement to be entered in
to between the qommunity and 
the City of Montréal-Nord, 
under certain conditions, for 

1 

the installation of telecommu-
nications equipment on the 
roof of the City ~all, located 
at 4242 Place Hôtel de Ville, 
in Mont réa 1-Nord, for a fi ve
year ( 5) peri od. 

Agreement to be entered in
to between the dommuni ty and 
Hôpital du Sacré~Coeur, under 
certain conditio~s, for the 
installation of telecommunica
tions equipment oh the roof of 
the Hospi ta 1, 1 odated at 5400 
Gouin Boulevard West, in Mont
réal, for a five~year (5) pe-
ri od. 1 

1 

! 
1 

1 

Rentals 
(Police Depa~tment) 

! 

' 

1 

Renewal, for an additionnal 
one-year (1) perj od begi nni ng 
December 15, 19

1

89, of the 
lease entered into between the 

1 

Community and Les Immeubles 
Bolton, for the rèntal of pre
mises located on }he 1st floor 
of the bui 1 ding fueari ng c, v, c 
number 525 Bonsecours Street, 
in Montréal, and ion the basis 
of a basic rent of $12,75 per 
sq. ft. : 
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Location de 127469 Canada 
Inc. l pour une péri ode addi -
tionnelle de dix (10) ans à 
compfter du 1er octobre 1989, 
d'unl local situé au 13 055, 
rue Sherbrooke est, dans Mont
réal~ à certaines conditions 
et en considération d'un loyer 
de ~ase de 11,00 $ le pi.ca. 
pour la période du 1er octobre 
1989 au 30 septembre 1994, et 
de 13,50 $ le pi.ca. pour la 
période du 1er octobre 1994 au 
30 slptembre 1999. 

Rlnouvellement, aux mêmes 
termès et candi tians pour une 
péri6de additionnelle d'un (1) 
an àl compter du 23 avril 1990, 
du bail intervenu entre la 
Communauté et Levant Immobi-
1 i ère S.A., pour la location 
d'unl local situé au 940, ave
nue o

1 

utremont et 30, rue Man
seau à Outremont, et en con
si dé?ation d I un loyer de base 
de 4l58 $ le pi. ca. 

1 

Renouvellement, aux mêmes 
termès et conditions pour une 
péri6de additionnelle de dix 
{lO)II ans à compter du 1er juin 
1990, du bail intervenu entre 
la Cbmmunauté et le Bureau des 
Ecolès protestantes du Grand 
Mont~éal, pour la location de 
locaux situés au 4575, avenue 
Mariette, dans Montréal, et en 
cons~dération d'un loyer de 
base de 2,31 $ le pi. ca. 

Location 
(Bureau des mesures d'urgence) 

1 

Lbcation de 1 a Société im
mobi ~ i ère SSQ INC. d1 un local 
situé au 1717, boulevard René
Léve~que est, dans Montréal, 
pou ri une péri ode de cinq ( 5) 
ans et en considération d I un 
1 oyer de base de 13 ,50 $ 1 e 

• 1 

p1. ca. 

-18-

-19-

-20-

-21-

Rental from 127467 Canada 
I ne. for an additionna 1 ten
year ( 10) peri od begi nni ng 
October 1st, 1989, of premises 
1 ocated at 13 055 Sherbrooke 
Street East, in Montréal, 
under certain conditions and 
on the basis of a basic rent 
of $11,00 per sq.ft. from 
October 1st, 1989 to September 
30, 1994, and $13,50 per 
sq. ft. from October 1st, 1994 
to September 30, 1999. 

Renewal, at the same terms 
and con di ti ons, for an addi
ti onal one-year (1) period 
begi nni ng April 23, 1990, of 
the lease entered into between 
the Community and Levant Immo
bilière S.A., for the rental 
of premises located at 940 
Outremont Avenue and 30 Man
seau Street, in Outremont, and 
on the basis of a basic rent 
of $4,58 per sq. ft. 

Renewa l, at the same terms 
and candi tians, for an addi
ti onal ten-year (10) period 
beginning June 1, 1990, of the 
lease entered into between the 
Community and Bureau des Eco-
1 es protestantes du Grand 
Montréal, for the rental of 
premises located at 4575 
Ma ri ette Avenue, in Mont réa 1 , 
and on the basi s of a basic 
rent of $2,31 per sq. ft. 

Rental 
(Emergency Mesures Office) 

Rental from Société immobi
lière SSQ INC. of premises 
1 ocated in the bui 1 ding bear
i ng civic number 1717 René
Lévesque Boulevard East, in 
Montréal, for a five-year (5) 
period, and on the basis of an 
basic rent of $13,50 per sq. 
ft. 
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Locations 
(service de l'évaluation) 

Location de La Corporation 
d 1 Investissement Rodican Ltée, 
pour une péri ode de cinq ( 5) 
ans à compter du 1er novembre 
1989, et une période de de 
quatre (4) ans et cinq (5) 
mois à compter du 1er juin 
1990, de deux locaux situés au 
2e étage de 1 1 édifice portant 
le numéro civique 1600, boule
vard Henri-Bourassa ouest, 
dans Montréal, ainsi que de 
trois espaces de rangement, à 
certaines candi tians et en 
considération d'un loyer de 
base de 16,25 $ 1 e pi. ca. 
pour 1 es 1 oc aux et 30 $ par 
mois par espace. 

Location de La Corporation 
d'Investissement Rodican Ltée, 
pour une période de dix (10) 
mois à compter du 1er août 
1989, d'un local situé au 4e 
étage de l I édifice portant le 
numéro civique 1600, boulevard 
Henri-Bourassa ouest, dans 
Montréal, à certaines condi
tions et en considération d'un 
1 oyer de base de 16 ,25 $ 1 e 
pi. ca. 

Aliénation 

Approbation d'un projet 
d I addenda au bai 1 emphytéoti
que intervenu entre la Commu
nauté et 125571 Canada Inc. 
(maintenant Canadev Corpora
tion) concernant l'aliénation 
de l'immeuble situé au 201, 
215 et 221, rue Saint-Jacques, 
dans Montréal. 

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

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et la municipa
lité de Sainte-Anne-de-Be 11 e
vue concernant son raccorde
ment au centre d'urgence 9-1-1 
de la Communauté. 

-22-

-23-

-24-

Rentals 
(Valuation Department} 

Rental from L~ Corporation 
d1 Investissement godican Ltée, 
for a fi ve-year i ( 5) peri ad 
begining Novemberil, 1989, and 
for a period of four (4) years 
and five (5) months beginning 
June 1, 1990, of i two premi ses 
1 ocated at the 2nd fl oor of 
the building b~aring c1v1c 
number 1600 Henri-Bourassa 
Boulevard West, iin Montréal, 
and of three stqrage spaces, 
un der certain co:ndi ti ons and 
on the basis of a basic rent 
of $16,25 per ~q. ft. for 
premises and $30 per month per 
space. 

1 

Rental from La Corporation 
d1 Investissement ~odican Ltée, 
for a ten-month • ( 10) period 
begi ni ng August il. 1989, of 
premises located 1 at the 4th 
fl oor of the building beari ng 
c1v1c number 1600 Henri
Bourassa Bouleva~d West, in 
Montréal, under certain condi
tions and on the basis of a 
basic rent of $16,25 per 
sq. ft. 

1 

Alienat~on 
1 

1 Approval of a ~raf addendum 
ta the emphyteut~ c lease en
tered i nto betweeln the Commu
nity and 125571 Canada Inc. 
(now Canadev Corp9ration) con
cerni ng the al i eliati on of the 
immovable locatedl at 201, 215 
and 221 Saint-Jacques Street, 
in Montréal. 1 

1 

Agreement 
(9-1-1 Emergenfy Centre) 

-25- 1 

Approva 1 of a I draft agree
ment to be ente1ed i nto be
tween the Community and the 
municipality of 1Sainte-Anne
de-Bellevue concerning its 
connecti on ta th~ 9-1-1 E~er
gency Centre of the Commun1ty. 

1 

., 
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Modification à une résolution 
du Conseil 

(intercepteur nord) 

Mldification à la résolu
ti onj 1058 du Conseil en date 
21 Juin 1978 décrétant l I ac
qui sr ti on de certains emplace
ments en tréfonds, dans 
Dollkrd-des-Ormeaux et Pierre
fond~, afin de remplacer le 
planl C-2-13-207-7 par les 
plans C-2-13-207-7A et -78. 

Ab~gat;on et lllldif;cat;on à 
une résolution du Conseil 

j (intercepteur nord) 

a) M~dification à la résolu
t~on 2166 du Conseil en 
d~te du 16 octobre 1985 
décrétant l I acquisition de 
cbrtai ns emp 1 acements en 
tféfonds, dans Pierrefonds, 
en y retranchant 1 e p 1 an 
C~2-3500-230-16; 

1 

b) Abrogation de la résolution 
2~84 du Conseil en date du 
2b août 1986 relativement à 
ll'acquisition de 1 'emplace
m~nt ci-haut mentionné de 
M~le Parisa Haibodi 

Connission pennanente 

1 

du Conseil 
(aménagement) 

Rlpport de la Commission de 
l I am~nagement à l I effet de mo
difibr le schéma d'aménagement 
de 1 a Communauté ( demande de 
Sain[

1 

e-Anne-de-8ellevue). 

R pport de la Commission de 
l I am~nagement à l I effet de mo
di fi~r le schéma d'aménagement 
de 11a Communauté ( demandes de 
Verdun). 

Projets de règlements 
(Schéma d'aménagement) 

Approbation du projet de 
règlrment 89-10, modifiant le 
règl

1

~ment 89 tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d I a 1énagement de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal (demande 
de Sainte-Anne-de-Bellevue). 

-26-

-27-

-28-

-29-

-30-

Amendment to a resolution 
of Council 

(north interceptor) 

Amendment to resolution 
1058 of Council dated June 21, 
1978 decreeing the acquisi
tion of certain sites in sub
soil l ocated in Doll ard-des
Ormeaux and Pierrefonds, by 
replacing plan C-2-13-207-7 
by plans C-2-13-207-7A and 
-78. 

Abrogation and amendment to 
a resolution of Council 

(north interceptor) 

a) Amendment to resolution 
2166 of Council dated 
October 16, 1985 decreei ng 
the acquisition of certains 
sites in subsoil located in 
Pierrefonds, by withdrawing 
plan C-2-3500-230-16; 

b) Abrogation of resolution 
2284 of Council dated 
August 20, 1986 concerni ng 
the acquisition of the site 
hereabove menti oned from 
Mrs. Parisa Haibodi 

Standing Connission 
of Council 
(Planning} 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the Deve 1 opment Pl an of the 
Communi ty ( request of Sainte
Anne-de-8e l l evue). 

Report of the Planning Corn
missi on wi th a vi ew ta modi fy 
the Oevel opment Pl an of the 
Community (requests of 
Verdun). 

Draft By-1 aws 
(Development Plan) 

Approval of draft by-law 
89-10, amending By-law 89 as 
already amended, respecting 
the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
( request of Sainte-Anne-de
Bell evue). 
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Approbation du projet de 
règlement 89-11, modifiant le 
règlement 89 tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d1 aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal (demandes 
de Verdun). 

Con111ission pennanente 
du Conseil 

(Aménagement) 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement à l'effet de mo
difier le règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont
réal (demande de Montréal). 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de mo
difier le règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont
réal ( demande de Verdun et 
correction d'erreurs techni
ques). 

Projets de règlements 
(Contrôle intérimaire) 

Approbation du projet de 
règlement 65-5, modifiant le 
règlement 65 tel que déjà mo
difié, relatif au contrôle in
térimaire de l I aménagement du 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal (demandes 
de Montréal et Verdun et cor
rections d'erreurs techni
ques). 

Approbation du projet de 
règlement 65-6, modifiant le 
règlement 65 tel que déjà mo
difié, relatif au contrôle in
térimaire de l I aménagement du 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal (installa
tions septiques). 

-31-

-32-

-33-

-34-

-35-

Approval of draft by-law 
89-11, amendi ng By-1 aw 89 as 
already amended, respecting 
the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
(requests of Verdun). 

Standing Conmission 
of Council 
(Planning) 

Report of the Planning Corn
missi on wi th a vi ew to modi fy 
By-1 aw 65 respecti ng i nterim 
control of devel opment of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal (request 
of Montréal). 

Report of the Planning Com
mission with a view ta modify 
By-1 aw 65 respecti ng i nterim 
control of devel opment of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal (request 
of Verdun and correction of 
technical errors). 

Draft By"."" 1 aws 
(Interim Control) 

Approval of draft by-law 
65-5, amending By-law 65 as 
already amended, respecting 
interim control of development 
of the territory 0f the Commu
nauté urbaine de Montréal (re
quests of Montréal and Verdun 
and correction of technical 
errors). 

Approval of draft by-law 
65-6, amen ding By-1 aw 65 as 
already amended, respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal 
(septic facilities). 
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ColllDission pennanente 
du Conseil 

(Aménagement) 

R~pport de 1 a Commission de 
1 'aménagement à 1 'effet que 
la ~roposition préliminaire du 
plan1 d1urbanisme de la ville 
de Ai errefonds n I est pas con
forme au schéma d I aménagement 
de lia Communauté. 

1 

1 

Bois no 14 

1 

Rlapport du servi ce de 1 a 
plan!ification du territoire 
conclernant 1 e bais no 14 
(B0i1s-Franc) décrit règlement 
65 rel latif au contrôle intéri
maire de 1 •aménagement du 
terrlitoire de la Communauté. 

1 

llmposition d'une réserve 

1 

( parcs rég; onaux 1 

R11apport du servi ce de la 
planification du territoire 
concrrnant l 1imposition d'une 
rése1:ve sur une partie du 
cime~ière Hawthorne Dale, dans 
Montiréal. 

I

l Transport en conam 
{emprunts) 

Abprobation du règlement 
d'emprunt CA-23 de la Société 
de t~ansport autorisant un em
prunit de 6 700 000 $ pour le 
financement du projet d1aména
geme1nt des terminus d'autobus. 

1 

A~probation du règlement 
d1emprunt CA-24 de la Société 
de tiransport autorisant un em
prunit de 4 000 000 $ pour le 
fi na~cement du projet de rem
P 1 aclement des vérins hydraul i -
ques pour véhicules motorisés 
aux garages Saint-Denis et 
Fro~fenac et à 11usine Cré
maz,r. 

1 

Abprobation du règlement 
d I emprunt CA-26 de 1 a Société 
de t~ansport autorisant un em
prun~ de 1 718 200 $ pour le 
finarcement de diverses dépen
ses ;en immobi 1 i sati on. 

1 

1 

-36-

-37-

-38-

-39-

-40-

-41-

Standing Co111Dission 
of Council 
(Planning) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
preliminary development plan 
proposa l of the vi 11 e de 
Pierrefonds does not conform 
to the aims of the development 
plan of the Community. 

Wood No. 14 

Report of the Planning of 
the terri tory Department 
concerni ng Wood No. 14 
(Bois-Franc) mentioned in 
By-1 aw 65 respecti ng i nterim 
control of devel opment of the 
territory of the Community. 

Establishment of a reserve 
(Regional Parks) 

Report of the Planning of 
the terri tory Department 
concerning the establishment 
of a reserve on a part of the 
Hawthorne Dale Cemetery, in 
Montréal. 

Mass Transit 
(loans) 

Approval of By-law CA-23 of 
the Société de transport au
thori zi ng a $6 700 000 borrow
i ng to finance the bus ter
mi nus development project. 

Approval of By-law CA-24 of 
the Société de transport au
thori zi ng a $4 000 000 bor
rowi ng to finance the project 
ta replace hydraulic jacks for 
motorized vehicles in the 
Saint-Denis and Frontenac 
garages and at the Crémazie 
plant. 

Approval of By-law CA-26 of 
the Société de transport au
thori zi ng a $1 718 200 bor
rowi ng to finance various cap
ital expenditures. 
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Approbation du règlement 
d'emprunt CA-27 de la Société 
de transport autorisant un em
prunt de 28 000 000 $ pour le 
financement de 1 'achat d 1 un 
terrain et la construction 
d I un garage. 

Transport en c011111Jn 
(virements de crédits) 

Vi rernents de crédits au 
budget de la Société de trans
port pour l'année 1988. 

Transport en c011111Jn 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

a) la modification de parcours 
des lignes d'autobus sui
vantes: 

189 - Pointe-aux-Trembles 
205 - Gouin 
208 - Brunswick 

29 - Rachel 
33 - Langelier 
81 - Broadway 
97 - Mont-Royal 

109 - Schevchenko 
127 - Lebeau 
132 - Viau 
188 - Couture 

b) la création de la ligne 216 
Pointe-Claire; 

c) 1 'abolition des lignes sui
vantes: 

87 - Davi dson 
135 - Henri-Bourassa 

-42-

-43-

-44-

Approval of By-law CA-27 of 
the Société de transport au
thori zi ng a $28 000 000 bor
rowi ng ta finance the purchase 
of a site and the building of 
a garage. 

Mass Transit 
(Transfers of appropriations} 

Transfers of appropriations 
in the 1988 budget of the So
ciété de transport. 

Mass Transit 
(notices) 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

a) the route modification of 
the following bus lines: 

189 - Pointe-aux-Trembles 
205 - Gouin 
208 - Brunswick 

29 - Rachel 
33 - Langelier 
81 - Broadway 
97 - Mont-Royal 

109 - Schevchenko 
127 - Lebeau 
132 - Viau 
188 - Couture 

b) the establishment of bus 
line 216 - Pointe-Claire; 

c) the abolition .of the fol
lowing bus lines: 

87 - Davidson 
135 - Henri-Bourassa 
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1 Rapport financier 
rsocfété de transport) 

Dépôt du rapport financier 
et d~ rapport du vérificateur 
de la Société de transport de 
la C~mmunauté urbaine de Mont
réal I pour l I année 1988 ( états 
fi namci ers). 

RAPPORTS DIVERS 

1 

1 Métro 

1 

1 

tssainissement des eaux 

liste des contrats 

-45-

-46-

-47-

-48-

Financial Report 
(Transit Con111ission) 

Deposit of the financial 
report and of the report of 
the audi tor of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal for the year 
1988 (financial statements). 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Waste Water Purification 

List of contracts 
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2883 

RÉSOLU 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 21 
juin 1989, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil,, M. Michel 
Hamelin, président du comité exécutif, le conseiller Michael 
Fainstat, second vice-président du comité exécutif, lesJ conseillers 
Léa Cousineau, Thérèse Daviau, Hubert Simard, Michel Li:may et les 
maires Guy Descary, Bernard Lang, Peter B. Yeomans, Raymond Renaud, 
membres du comité exécutif, les conseillers John Gardiner, Robert 
Perreaul t, Arnal d Bennett, André Cardi na 1 , Miche 1 Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, André Berthelet, Jacques 
Charbonneau, Réal Charest, Nicole Milhomme, Scott McKay, Richard 
Brunell e, Ginette LI Heureux, Diane Barbeau, Diane Martin, Giovanni 
Ialenti, Giovanni De Michele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, 
Gérard Legault, Kathleen Verdon, Martine Blanc, Joseph Biella, Manon 
Forget, Serge Lajeunesse, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, Sharon 
Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline 
Bordeleau, Gilles Berthiaume, Nick Auf Der Maur, Serge Sauvageau, 
Stavos Zagakos, Marvin Rotrand, Samuel Boskey, Pi erre-Yves Mel ançon 
et Pierre Goyer, les maires Marcel Laurin, Cyril W. McDonald, Irving 
L. Adessky, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward 
Janiszewski, Jacques Cardinal, Yvon Boyer, Vera Danyluk, Jacques 
Denis, May Cutler et Richard Quirion, ainsi que Mes Nicole Lafond et 
Francine Prénovost, respectivement secrétaire et secrétaire adjointe 
par intérim de la Communauté. 

Le président du Conseil souhaite la bienvenue à deux nouveaux con
seillers de la ville de Montréal, soit MM. Serge Sauvageau et Stavos 
Zagakos. 

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

La 1 i ste des citoyens et des membres du Consei 1 ayant posé des ques
tions ainsi que 1 e sujet de 1 eur intervention apparaissent aux an
nexes 11A II et 11B II jointes au procès-verba 1. 

Advenant 18h30, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 1 de 1 'ordre du jour relatif à l'approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil tenue le 19 avril 1989 étant lu, et le
dit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 
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RÉSOLU 

2885 

le mercredi 21 juin 1989 

L1 art
1
icle 2 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra

tion Ile rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-9!46 
1 

1 

I 1 y la 1 i eu 
1 

1 

DE RE!CD"4ANDER AU CONSEIL 
i 

a) ide nommer pour un mandat de quatre (4) ans à compter du 21 juin 
!1989, 1 es personnes sui vantes comme membres du Consei 1 des arts 
ide 1 a Communauté urbaine de Montréal et ce, conformément aux 
!dispositions des articles 2 et 3 du règlement 51 de la Communau
'té et de l I article 91 de 1 a Loi sur 1 a Communauté: 

b) 

M. Jean-Luc Bastien 
Mme Nicole Brossard 
M. Gilbert David 
Mme Micheline Legendre 
Mme Jeanne Renaud 
M. Raoul Sosa 
M. Noël Spinell i 
Mme Paule Tardif-Delorme 

de renouveler les mandats des personnes sui vantes qui sont ac
ltuel 1 ement membres du Conseil des arts, pour un mandat de quatre 
!(4) ans, à compter du 17 avril 1989: 

Mme Maryvonne Kendergi 
M. Yvon Labrosse 
M. Yves Poulin 
Mme Barbara Seal 

Mont1éal, le 15 juin 1989." 
1 

i 

Propolsé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuy:é par M. Michel Hame 1 in, 

1 

D1 ado~ter ledit rapport. 
1 

Et uni débat s I engageant, i 1 est 
1 

Propolsé par 1 e maire May Cutl er, 
Appuy

1

é par le consei 11 er Pi erre-Yves Mel ançon, 
1 

De re~ourner ledit rapport au comité exécutif. 
! 

Laditie motion étant mise aux voix, elle est rejetée. 
1 

1 

La motion principale de Messieurs Fainstat et Hamelin ayant été 
débat~ue, il est, 

d'ado~ter ledit rapport. 

1 

1 

1 

L'artlicle 2 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra-
tion ~e rapport suivant du comité exécutif: 

1 

"89-9~7 
i 

I 1 y la li eu 

DE RE~OMMANDER AU CONSEIL 
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RÉSOLU 

2886 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

2887 

le mercredi 21 juin 1989 

de nommer Madame Made 1 ei ne Arbour à titre de pré si dente du Conseil 
des arts de la Communauté urbaine de Montréal, conformément aux dis
positions des articles 2 et 3 du règlement 51 de la Communauté et de 
1 'article 91 de la Loi sur la Communauté. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire May Cutler, 
Appuyé par le conseiller Pierre-Yves Melançon, 

De retourner ledit rapport au comité exécutif. 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est rejetée. 

La motion principale de Messieurs Fainstat et Hamelin ayant été dé
battue, il est, 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-948 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 63-2 relatif à la rémunération et à l'allocation de dé
penses des membres du Conseil, des membres du comité e~écutif, des 
membres des commissions constituées en vertu de l'article 82 de la 
Loi sur la Communauté, et du président du comité exécutif de la Com
munauté urbaine de Montréal et remplaçant les règlements ,63 et 63-1 11

• 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder a 1,a lecture et 
à l'étude du projet de règlement y annexé. 

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

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 89-949 

Il y a 1 i eu 
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RÉSOLU 

RÉSOLU 

2888 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

2889 

le mercredi 21 juin 1989 

i 

1 

DE REC0"'4ANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règllement 85-2 modifiant le règlement 85, tel que modifié par le rè
glement 85-1, relatif à la rémunération et à l'allocation de dépenses 
et dé présence des membres du conseil d'administration de la Société 
de t~ansport de la Communauté urbaine de Montréai 11 

Mont~éal, le 15 juin 1989. 11 

1 

1 

1 

Sur ~a proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appu1ée par M. Michel Hamelin, il est 

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

1 

Les cirticles 1 à 8 étant lus, ils sont agréés. 
1 

1 

Sur lia proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appu~ée par M. Michel Hamelin, il est 

1 

d1ad9pter ledit projet de règlement. 

1 

ï 
1 

L1 ar~icle 5 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapoort suivant du comité exécutif: 

1 ' 

11 89-d5o 
! 

1 

Il y la 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règllement 61-3 modifiant le règlement 61, tel que déjà modifié par 
les règlements 61-1 et 61-2, concernant le régime additionnel de 
rentes des fonctionnaires-cadres de la Communauté urbaine de Mont
réal "1· 

Mont~éal, le 15 juin 1989. 11 

1 

i 
1 

Sur lia proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuylée par M. Michel Hamelin, il est 

de déposer 1 edi t rapport aux archives et de procéder a la 1 ecture et 
à l 1@tude du projet de règlement y annexé. 

Les Jrticles 1 à 14 étant lus, ils sont agréés. 

Sur ,la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuy1ée par le maire Bernard Lang, il est 

1 

d I addpter ledit projet de règlement. 
1 

1 

J 
1 

1 

L1 ar~icle 6 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rdpport suivant du comité exécutif: 

11 89-J51 

Soumilse la résolution 2849 du Conseil en date du 15 février 1989 a 
1 'ef~et de retourner au comité exécutif le rapport 89-209 relatif a 
l 1ad1ption du projet de règlement 77-1; 

Sur rtecommandation du directeur du service de police, il y a lieu 
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RÉSOLU 

RÉSOLU 

2890 

RÉSOLU 

le mercredi 21 juin 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 77-1 modifiant le règlement 77 concernant un emprunt de 
12 700 000 $ pour dépenses en immobilisations relatives à la cons
truction et à l'aménagement de certains postes de police sur le ter
ritoire de la Communauté urbaine de Montréal. 11 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de modifier 1 e projet de règl ernent présentement devant 1 e Consei 1 en 
y remplaçant le montant de 1152 350 000 $ 11

, apparaissant à l 'Attendu 
et à l 1article 1, par celui de 11 15 540 000 $ 11

; 

L'article 1 tel que modifié étant lu, il est agréé. 

L'article 2 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit projet de règlement, tel que modifié. 

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

11 89-952 

Soumise la résolution 2850 du Conseil en date du 15 février 1989 a 
l I effet de retourner au comité exécutif le rapport 89-210 relatif à 
un vote de crédits concernant le projet de règlement 77-1; 

Sur recommandation du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOtltV\NDER AU CONSEIL de voter un crédit de 39 650 000 $ et d'au
toriser des dépenses en immobilisations au même montant, relatives à 
la construction ou l 1acquisition et/ou l 1aménagement d~ différents 
immeubles utilisés par le service de police et d'un quartier général 
ou pour la construction ou l'acquisition et/ou 1 'aménagement d'immeu
bles utilisés à toutes autres fins que le comité exécutif jugera 
utiles ou nécessaires, le tout tel que décrit au projet de règlement 
accepté par le comité exécutif ce jour et intitulé: 11 Règlement 77-1 
modifiant le règlement 77 concernant un emprunt de 12 700 000 $ pour 
dépenses en immobilisations, relatives à la construction et à l'amé
nagement de certains postes de police sur le territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal II et d'imputer cette somme audit règlement 
77 modifié. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de modifier le rapport du comité exécutif présentement devant le Con
seil, en y remplaçant le troisième paragraphe par le suivant: 

11 DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 2 840 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant rela
tives à la relocalisation du poste de police du district 42 et au 
réaménagement de certains locaux du service de l'environnement, le 
tout tel que décrit au projet de règlement accepté par le comité 
exécutif ce jour et intitulé: 11 Règlement 77-1 modifiant le règle
ment 77 concernant un emprunt de 12 700 000 $ pour . dépenses en 
immobilisations, relatives à la construction et à l'aménagement de 
certains postes de police sur le territoire de la Communauté ur
baine de Montréal II et d I imputer cette somme audit règlement 77 
modifié 11

•
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RÉSOLU 

2891 

RÉSOLU 

2892 

le mercredi 21 juin 1989 

Sur ]a proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport, tel que modifié. 

L'article 8 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-861 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. J~mes Henry Wood, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est du boulevard de 
l 1Acadie, dans la ville de Montréal, et formé d1une partie du lot 
633-54 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-543-241-008 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arse~ault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

! 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a résolut ion 2511 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 1er juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 8 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion'.le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-862 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Claire Lemaire-Trudeau, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans la ville de Montréal, et formé d1une partie du lot 642-
639 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'urae servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-014 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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RÉSOLU 

2893 

le mercredi 21 juin 1989 

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

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

DE REC0""1ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a ré solution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins del 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 1er juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-863 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Orlando Ghi 1 arducci, pour fins de métro, un emp 1 acement en tré
fonds si tué au nord-est de 1 a rue Clark et au nord-ouest de 1 a rue 
Guizot, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 642-
638 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-015 pr~paré pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par .M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomëtre, daté du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; · 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds ~t de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de ,2 $ payable 
comptant; ' 

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

DE REC0""1ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 1er juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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RÉSOLU 

2894 

RÉSOLU 

2895 

le mercredi 21 juin 1989 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 8 d) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-864 

SOUMis un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Jeannine Lefebvre, pour fins de métro, un empiacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 1 a rue Guizot, 
dans 

1

la ville de Montréal, et formé d1 une partie du lot 642-634 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu 1 une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les let
tres ,ABCDEA sur le plan no C-1-545-241-019 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 •ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 1er juin 1989. 11 

Sur ra proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyiée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 addpter ledit rapport. 

L •article 8 e) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion i1e rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-865 
1 

SOUMijS un projet d I acte notarié par 1 eque 1 1 a Communauté acquiert de 
M. Antonio Secondino, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, 
dans ,la ville de Montréal, et formé d1 une partie du lot 642-632 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu 1 une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surfa1ce supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les let
tres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-021 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 
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RÉSOLU 

2896 

le mercredi 21 juin 1989 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: a meme les crédits votés à cette fi.n. 

Montréal, le 1er juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L •article 8 f) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-953 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Madeleine Trudeau, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, 
dans la ville de Montréal, et formé d1 une partie du lot 642-636 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les let
tres ABCDEA sur le plan no C-1-545-241-017 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; · 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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R~SOLU 

2897 

RÉSOLU 

2898 

le mercredi 21 juin 1989 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-954 

SOUMIS un projet d I acte notarié par 1 eque 1 1 a Communauté acquiert de 
Mesdames Fernande Gagné et Diane Bouthillier et M. Marc Bouthillier, 
pour ,fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-est de 
la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, dans la ville de 
Montréal, et formé d'une partie du lot 642-640 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude limitant la 
contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-545-241-013 préparé pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomè
tre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur l!a proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyiée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1art,icle 8 h) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-955 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Stanley Y .G. Soo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest du Chemin Queen Mary et au nord-est de l I avenue 
Westbury, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 
149-16-2, 149-16-3 et 149-17-1 du cadastre officiel du Village de 
Côte-des-Neiges, ainsi qu I une servitude de 1 imitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 3 000 livres par pied car
ré uniformément répartie sur la surface supérieure du tréfonds, tels 
qu'indiqués sur le plan no C-1-236-207-19 (items 1, 2, 3, 5, 6 et 7) 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 23 septembre 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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RÉSOLU 

2899 

le mercredi 21 juin 1989 

ATTENDU que l 1 acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 6 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 6 $ sur la dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil en 
date du 17 février 1982, aux fins de 1 'acquisition y 
mentionnée; 

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

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-956 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Alberto Camerini, Dame Gabriella Rossi, M. Joseph Van Lamsweerde 
et M. Paolo Camerini, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et au sud-ouest de 
la rue Greene, dans la ville de Westmount, et formé d'une partie du 
lot 351-6 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure du tréfonds, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-13 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par 
M. Claude L. Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE REC0""1ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépe,nse de 66 $ 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 
date du 18 février 1976, aux fins de 1 'acquisition y 
mentionnée; 

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

Montréal, le 15 juin 1989. 11 
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RÉSOLU 

2901 

le mercredi 21 juin 1989 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 9 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-957 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2620 en date du 20 
avril 1988 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition de M. Alberto Camerini, Dame Gabriella 
Rossi et M. Joseph Van Lamsweerde, pour fins de métro, d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest 
et au sud-ouest de la rue Greene, dans la ville de Westmount. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"89-958 

ATTENDU que depuis le 1er janvier 1970, la Communauté a adopté les 
règlements et résolutions nécessaires pour décréter l'extension du 
réseau initial de transport en commun souterrain connu sous le nom de 
11métro 11

; 

ATTENDU que depuis cette date, la Communauté a construit certaines 
installations sur des emplacements propriété de la ville de Montréal 
et dont 1 'acquisition par la Communauté est nécessaire pour 1 'exploi
tation du métro; 

ATTENDU que concurremment à ces travaux, 1 a vi 11 e de Montréal a esti
mé utile de se prévaloir des dispositions de l'article 294 de la Loi 
sur la Communauté qui lui permettait d'acquérir les immeubles néces
saires à 1 a construction du métro et de conserver les résidus non 
requis à son exploitation, dans le but de les utiliser à d'autres 
fins, mais qui ont été aménagés par la Communauté; 

ATTENDU que d'autre part, la ville de Montréal a également utilisé 
certains résidus d'emplacements acquis par la Communauté pour fins de 
métro et qui n'étaient plus requis pour son exploitation; 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel: 

a) 1 a vi 11 e de Montréal cède, transporte et abandonne, avec 1 a ga
tanti e légale à certaines conditions, à titre d'échange à la Com
munauté, les emplacements suivants, situés dans la ville de Mont
réal: 
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le mercredi 21 juin 1989 

- emplacement no 1 

six emplacements en tréfonds situés au nord-ouest du boulevard de 
la Vérendrye, entre le boulevard Desmarchais et la rue DeSève, et 
grevant six autres emplacements en tréfonds de servitudes limitant 
la contrainte, tel qu 1 indiqués par les chiffres 45-42-43-44-45, 
42-77-41-40-78-76-43-42, 41-79-38-37-36-35-3980-40-41 et 36-74-
75-34-35-36 sur le plan d'acquisition numéro C-1-121-241-009, pré
paré par M. Jean-Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, daté du 4 
avril 1985; 
valeur de cet emplacement: 6,00 $ 

- emplacement no 2 

neuf emplacements en tréfonds situés au nord de la rue Jolicoeur, 
de part et d I autre du boulevard de 1 a Vérendrye, et grevant neuf 
autres emplacements en tréfonds de servitudes limitant la contrain
te, tel qu 1 indiqués par les chiffres 1-2-3-4-86-1, 5-6-7-8-5, 
7-8-9-10-7, 9-10-11-12-9, 11-12-13-14-11, 13-14-15-16-13, 15-16-85-
17-18-84-15 et 17-18-19-20-17 sur le plan d'acquisition numéro 
C-1-123-241-001, préparé par M. Jean-Pierre Chavarie, arpenteur
géomètre, daté du 30 janvier 1986; 
valeur de cet emplacement: 6,00 $ 

- emplacement no 3 

un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue Vinet et au 
nord-ouest de la rue Notre-Dame (partie du parc Vinet) et grevant 
un autre emplacement en tréfonds d'une servitude limitant la con
trainte, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan C-1-
131-241-007 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, 
daté du 28 novembre 1986; 
valeur de cet emplacement: 2,00 $ 

- emplacement no 4 

trois emplacements en tréfonds situés au nord-est de la rue Rose
de-Lima, entre les rues Saint-Jacques et Lionel-Groulx, et grevant 
trois autres emplacements en tréfonds de servitudes de limitation 
de poids, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFGHJKLA sur le plan 
d'acquisition numéro C-1-133-241-002 préparé par M. Fernand Lacha
pelle, arpenteur-géomètre, daté du 1er février 1985; 
valeur de cet emplacement: 2,00 $ 

- emplacement no 5 

douze emplacements en tréfonds situés au sud-est de la rue Hochela
ga et au sud-ouest de la rue Dézéry, et grevant douze autres empla
cements en tréfonds de servitudes de limitation de poids, tel 
qu'indiqués par les lettres GLMNJHG sur le plan d'acquisition numé
ro C-1-154-241-2 préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géo
mètre, daté du 1er octobre 1979; 
Valeur de cet emplacement: 24,00 $ 

- emplacement no 6 

dix-sept emp 1 acements en tréfonds grevant dix-sept autres em
P lacements en tréfonds de servi tu des de limitation :de poids, 

trois emplacements limités en tréfonds et en espaces aériens, 

un emplacement limité en tréfonds et en espaces aériens et gre
ve d'une servitude d'égout en faveur de la ville de Montréal, 

le lot 237-20 du cadastre officiel du village d1 Hochelaga, 

ces emplacements étant situés au nord-ouest de 1 'avenue Pierre-de
Coubertin, entre le boulevard Pie IX et la rue Viau, tel qu'indiqué 
sur le plan d'acquisition numéro C-1-159-241-1 préparé par M. Guy 
Filion, arpenteur-géomètre, daté du 12 mars 1979; 
Valeur de cet emplacement: 44,00 $ 
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- emplacement no 7 

un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest du boulevard de 1 'As
somption et au nord-ouest de l'avenue Pierre-de-Coubertin, et gre
vant un autre emolacement en tréfonds d'une servitude limitant la 
contrainte, tel ·qu 1 indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan 
d I acquisition numéro C-1-161-241-008 préparé par M. Jean-Pi erre 
Chavarie, arpenteur-géomètre, daté du 7 février 1989; 
valeur de cet emplacement: 2,00 $ 

- emplacement no 8 

trois emplacements en tréfonds situés au sud-ouest du boulevard de 
1 1 Assomption et au nord-ouest de l I avenue Pi erre-de-Coubertin, et 
grevant trois autres emp 1 acements en tréfonds de servi tu des 1 imi -
tant la contrainte, tel qu 1 indiqués par les lettres ABGHJA -
BCDEFGB - KLMNK sur le pl an d I acqui si ti on numéro C-1-161-241-006 
préparé par M. Jean-Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, daté du 23 
septembre 1987; 
valeur de cet emplacement: 10,00 $ 

- emplacement no 9 (annulé) 

- emplacement no 10 

un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Saint-Antoine 
et au sud-ouest du boulevard Georges-Vani er, et grevant un autre 
emplacement en tréfonds d'une servitude de limitation de poids, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition 
numéro C-1-248-207-2 préparé par M. Gaston Bai ssi not, arpenteur
géomètre, daté du 29 mars 1973; 
valeur de cet emplacement: 2,00 $ 

- emplacement no 11 

vingt emp 1 acements en tréfonds si tués au nord-est de 1 a rue Berri 
et au sud-est de 1 'avenue Park Stanley, et grevant vingt autres em
placements en tréfonds de servitudes limitant la contrainte, tels 
qu 1 indiqués par les chiffres 1-2-3-4-5-1, 4-6-78-9-10-ll-12-13-14-
15-16-17-5-4, 18-19-20-21-22-23-18, 9-24-25-26-11-10-9, 27-28-12-
11~27 sur le plan d1 acquisition numéro C-1-281-241-006 préparé par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 
1986; 
valeur de cet emplacement: 14,00 $ 

- emplacement no 12 

quatre emplacements en tréfonds situés au sud-ouest du boulevard 
Saint-Laurent et au nord-ouest de 1 a rue F ai 11 on et au sud-est de 
1 a rue Jarry, et grevant quatre autres emp 1 acements en tréfonds de 
servitudes limitant la contrainte, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDEA, FGHJF, KLMNPHK et NQRPN, sur le plan d'acquisition numéro 
C-1-545-241-026 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géo
mètre, daté du 27 février 1987; 
valeur de cet emplacement: 2,00 $ 

- emplacement no 13 

deux emplacements en tréfonds situés au sud-ouest de la 8e Avenue 
et au sud-est de la rue Everett, et grevant deux autres emp 1 ace
ments en tréfonds de servitudes limitant la contrainte, tels qu'in
diqués par les lettres ABCDEA sur le plan d'acquisition numéro
C-1-555-241-028 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géo
mètre, daté du 21 février 1986; 
valeur de cet emplacement: 4,00 $ 
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- emplacement no 14 

un emplacement en tréfonds si tué au nord-ouest de i a rue Everett 
projetée et au· sud-ouest du b~ulevard Saint-Michel, et grevant un 
autre emplacement en tréfonds d1une servitude limitant la contrain
te, tels qu 1 indiqués par les llettres ABCDA sur le plan d1 acquisi
tion numéro C-1-556-241-011 pnléparé par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 28 février 1886; 
valeur de cet emplacement: 2,00 $ 

- emplacement no 15 

deux emplacements en tréfonds situés au nord de la rue Michel-Ange 
et au sud-ouest de 1 a 17 e Avenue, et grevant deux autres emp 1 ace
ments en tréfonds de servitudes limitant la contrainte, tels qu 1in
diqués par les lettres ABCDEFGHJKLA sur le plan d'acquisition numé
ro C-1-557-241-034 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 4 juillet 1986; 
Valeur de cet emplacement: 4,00 $ 

- emplacement no 16 

dix emplacements limités en tréfonds et en espaces aériens, si
tués au nord-ouest de la rue Delisle et au sud-ouest de l 1ave
nue Atwater, tels qu 1indiqués par les chiffres 5-6-7-8-9-10-5, 
11-12-13-14-11, 15-16-17-18-19-20-21-22-15 sur le plan d1 acqui
sition numéro C-1-132-241-1 préparé par M. J.-P. Duchesne, 
arpenteur-géomètre, daté du 28 janvier 1983, 

et bénéficiant de six servitudes sur 21 emplacements situés 
entre 1 es avenues Greene et Atwater et au sud-est de 1 a rue 
Saint-Jacques, indiquées par les chiffres 40-41-42~43-44-45-40 
(distraction faite de l 1emplacement indiqué par les chiffres 
5-6-7-8-9-10-5), 36-37-38-39-36 (distraction faite de 1 1 empla
cement indiqué par les chiffres 11-12-13-14-11), 28-29-30-31-
32-33-34-35-28 (distraction faite de l 1emplacement indiqué par 
les chiffres 15-16-17-18-19-20-21-22-15), 50-51-53-3-53-54-50, 
55-56-3-57-58-59-55, 46-47-48-49-46, le tout tel qu 1indiqué au 
plan d1acquisition numéro C-1-132-241-2 préparé par M. J.-P. 
Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 28 janvier 1983; 

douze emplacements situés au nord-ouest de la rue Delisle et au 
sud-ouest de 11avenue Greene, indiqués par les chiffres 23-24-
25-26-27-23; 

dix-huit emplacements en tréfonds et grevant dix-huit autres 
emp 1 acements en tréfonds de servi tu des de 1 i mi tat ion de poids 
sur ces emplacements situés au nord-ouest de la rue Delisle et 
au sud-ouest de 1 1 avenue Atwater, indiqués par les chiffres 
1-2-3-18-17-16-15-22-21-20-19-4-l. 

servitudes grevant les emplacements situés au nord-est de 
1 1 avenue Greene et au sud-est de 1 a rue Saint-Jacques, au sud
ouest de 1 •avenue Atwater et au sud-est de la rue Saint
Jacques, au nord-est de 1 •avenue Greene et au sud-est de la rue 
Saint-Jacques, au sud-est de la rue Saint-Jacques entre les 
avenues Atwater et Greene, indiquées sur le plan d1acquisition 
numéro C-1-132-241-2 préparé par M. J.-P. Duchesne, arpenteur
gémoètre, daté du 9 mars 1989. 

Cette cession est faite à titre gratuit. 

- emplacement no 17 

deux emp 1 acements si tués au sud-ouest de 1 a rue Berri et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, avec bâtisses y dessus érigées, portant 
les numéros civiques 7102, 7190, 7190-A et 7190-B de la rue Berri, 
tels qu 1indiqués par les lettres ABCDA et EFGHJKLME sur le plan 
d1acquisition numéro C-1-272-241-012 préparé par M. Luc Levesque, 
arpenteur-géomètre, daté du 16 mars-t989; 
cette cession est faite à titre gratuit. 
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- emplacement no 18 

un emplacement situé à l I ouest du boulevard Shaughnessy et au sud
ouest du boulevard Saint-Michel, indiqué par les lettres ABCDEFA, 
ainsi qu I une servitude de passage grevant 1 1 emp 1 acement, indiquée 
par les lettres GHJKG sur le plan d1 acquisition numéro C-1-556-241-
10 préparé par M. Guy Fi 1 ion, arpenteur-géomètre, daté du 24 mai 
1989; 
cette cession est faite à titre gratuit. 

- emplacement no 19 

- huit emplacements situés au sud du boulevard des Trinitaires et 
au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye, dans le parc Angri
gnon, indiqués par 1 es chiffres 1-2-3-4-5-6-1, 32-33-35-34-32, 
7-8-9-10-11-12-7 et 10-11-47-49-10, 

- seize emplacements en tréfonds situés au sud du boulevard des 
Trinitaires et au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye, dans 
le parc Angrignon, et grevant seize autres emplacements entré
fonds de servitudes limitant 1 a contrainte, indiqués par 1 es 
chiffres 13-14-15-16-13, 16-1517-18-16, 18-17-19-20-18, 20-19-
22-23-24-21-20, 23-22-29-28-25-23, 28-30-31-33-36-37-28, 24-23-
25-26-27-24, 27-26-38-39-27, 38-39-40-41-38, 41-40-42-43-41, 
42-43-44-45-48-46-42, 

le tout tel qu 1 indiqué sur le plan d'acquisition numéro C-1-117-
241-1 préparé par M. J.-P. Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 
21 avril 1983; 

valeur des emplacements: 482,510 $ 

- emplacement no 20 

seize emplacements situés à l'est de la rue Drake, entre les rues 
De Sève et Jolicoeur, tels qu'indiqués par les chiffres 21-22-23-
25-81-26-27-82-83-28-21 sur le pl an d' acquisition numéro C-1-122-
241-001 préparé par M. Jean Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, 
daté du 20 janvier 1986; 

valeur de 1 'emplacement: 230 328 $ 

- emplacement no 21 

cinq emplacements situés au sud-est de la rue Hochelaga et au nord
est de la rue Moreau, tels qu'indiqués par les lettres DFGHJKD sur 
1 e p 1 an d I acquisition numéro C-1-154-241-3 préparé par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 11 octobre 1979; 

valeur de l'emplacement: 125 454 $ 

- emplacement no 22 

deux emp 1 acements situés au sud-est de 1 a rue Sherbrooke et au 
nord-est du boulevard Langelier, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDEFA sur le plan d'acquisition numéro C-1-166-241-2 préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 23 novembre 
1979, distraction faite d'une servitude en faveur de la ville de 
Montréal et grevant partiellement ledit emplacement et indiquée par 
les lettres ABGHA sur le plan d'acquisition numéro C-1-166-241-1 
préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 23 
novembre 1979; 

valeur de 1 'emplacement: 113 909 $ 

- emplacement no 23 

deux emplacements situés entre les rues Joliette et de Chambly, au 
sud-est de la rue Hochelaga, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDEA sur le plan d'acquisition numéro J-36 Hochelaga préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 24 août 1976; 

39) 
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Valeur de l'emplacement: (33 175,00 $) solde dû par ia ville en 
tenant compte de la valeur des amenage
ments payés par la Communauté. 

- emplacement no 24 

un emplacement situé au sud-est de la rue Ogilvy et au nord-est 
de la rue Hutchison, indiqué par les chiffres 23-24-26-13-18-
19-23, 

un emplacement limité en tréfonds et en espace aérien, tel 
qu 1indiqué par les chiffres 26-25-17-13-26, 

le tout grevé partiellement ou entièrement de cinq servitudes en 
faveur de la ville de Montréal, 

tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition numéro C-1-544-241-003 
préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 18 
juillet 1985; 
valeur de l'emplacement: 246 556 $ 

- emplacement no 25 

quatorze emplacements en tréfonds et grevant quatorze autres em
placements en tréfonds d'une servitude de limitation de poids, 
si tués au sud-ouest du bmrl evard de l I Assomption et au sud-est 
de la rue Sherbrooke, indiqués par les lettres A,B,C,D,E,F,G,H, 
J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,U,V,A -1BWE 1B - WD 1E1W - D1ZF 1G1H1J 1K1L1 M1 

MLA 1C1HGFEDCE 1D1 - A1B1C1 AI - A1KJB 1A1 - WR'ZW - YN 1G1F1Y-
P1M1L1K1P1 YQ'A' 1 B1 'T'M'P'Y'N'Y o'R 1 s'r'B' 'A' ·o· 
S1 U1MM 1S1 - U1V1W1X1U1 

- X1W1NMX 1; 

un emplacement limité en espace aérien, indiqué par les lettres 
N'Y 1J'H 1 N1 et bénéficiant d'une servitude de passage sur un em
placement, indiqué par les lettres XZ 1Y1N1X, sur le plan d'ac
quisition numéro C-1-162-241-003 préparé par M. Jean-Pierre Cha
varie, arpenteur-géomètre, daté du 7 février 1989; 
valeur de cet emplacement: 98 004 $ 

- emplacement no 26 

deux emplacements situés au nord-est de l I avenue Cool brook et au 
sud-est du Chemin Queen-Mary, tels qu I indiqués par les lettres 
ABCDA sur le pl an d' acquisition numéro C-1-237-241-1 préparé par 
M. Jacques Beaudry, arpenteur-géomètre, daté du 6 décembre 1983; 
valeur de 1 'emplacement: 22 273 $ 

- emplacement no 27 
.. ::.: 

trois emplacements situés au sud-est de·- 1 'avenue Park Stanley et au 
nnrd-est de la rue Berri, limités.,;eh espaces aériens, et cinq em
placements grevés de servitude.s-.:;·tels qu 1indiqués par les lettres 
ABCDA, EFGHE, JKLMCJ, SDNPQRHGFES et TUVWT sur le plan d'acquisi
tion numéro C-1-281-241-009 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, dati du 31 octobre 1986; 
valeur de 1 'emplacement: 23 797 $ 

- emplacement no 28 

un emplacement limité en espace aer,en, situé au sud-est de la rue 
Jarry et au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent, tel qu I indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition numéro C-1-545-241-
027 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
27 février 1987; 
valeur de 1 'emplacement: 23 509 $ 
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- emplacement no 29 

un emplacement limité en espace aérien, situé au nord de la rue 
Michel-Ange et au sud-ouest de la 17e Avenue, tel qu 1 indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition numéro C-1-557-241-035 
préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 4 
juillet 1986; 
valeur de 1 'emplacement: 3 142 $ 

b) la Communauté cède, transporte et abandonne, avec la garantie lé
gale, à certaines conditions, à titre de contre-échange à la 
ville de Montréal, les emplacements ci-après décrits: 

- emplacement no 1 

deux emplacements situés au nord-est de la rue Moreau et au sud-est 
de la rue Hochelaga, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan d'acquisition numéro C-1-154-241-1 préparé par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 11 octobre 1979; 
valeur de 1 'emplacement: cet emplacement a été calculé avec l'em
P 1 acement no 21. 

- emplacement no 2 

un emplacement situé au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye, 
entre l'avenue Emard et le boulevard Desmarchais, indiqué par les 
chiffres 54-66-53-64-52-46-47-48-51-55-54, distraction faite de 
cinq emp 1 acements en tréfonds grevant cinq autres emp 1 acements en 
tréfonds de servitudes limitant la contrainte, tels qu'indiqués par 
les chiffres 54-65-53-64-52-50-49-51-55-54 et 50-46-47-48-49-50, le 
tout tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition numéro C-1-121-241-
008 préparé par M. Jean-Pi erre Chavari e, arpenteur-géomètre, daté 
du 1er avril 1985; 
valeur de 1 'emplacement: 28 642 $ 

- emplacement no 3 

un emplacement situé au nord-est de l'autoroute Décarie et au sud 
de la rue De Sorel, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGA sur le 
plan d'acquisition numéro D-109 Côte-des-Neiges préparé par Mme 
J ohanne Rangers, arpenteure-géomètre, daté du 6 mars 1989, moyen
nant reconnaissance par la ville de Montréal d'une tolérance d'oc
cupation sans indemnité du domaine public, pour fins de rue par une 
marquise. 
valeur del 'emplacement: 23 009 $ 

- emplacement no 4 

un emplacement situé au nord-ouest de 1 'avenue Pierre-de-Coubertin 
et au sud-ouest du boulevard Pie IX, tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition numéro C-1-158-241-1 préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1979; 
valeur de 1 'emplacement: 14 302 $ 

- emplacement no 5 

un emplacement situé au sud-est de la rue de Castelnau et au sud
ouest du boulevard Saint-Laurent, tel qu I indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition numéro C-105-Laurier préparé par 
M. Jean-Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, daté du 11 janvier 
1989; 
valeur de 1 'emplacement: 16 889 $ 
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- emplacement no 6 

neuf emplacements situés au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Saint-Ferdinand, tels qu'indiqués par les let
tres ABCDEFGA (pourtour extérieur) et les lettres HJKLMNPH (pour
tour intérieur) sur le plan d'acquisition numéro C-1-244-241-6 pré
paré par M. Roger Bussières, arpenteur-géomètre, daté du 12 août 
1987, moyennant reconnaissance par la ville de Montréal d'une tolé
rance d'occupation sans indemnité du domaine public, pour fins de 
rue par deux marquises; 

valeur de 1 'emplacement: 161 872 $ 

ATTENDU que depuis la mise en oeuvre par la Communauté de 1 'extension 
du métro original, des travaux d'aménagement ont été effectués par la 
Communauté aux abords de certaines stations de métro; 

ATTENDU que la ville de Montréal et la Communauté ont participé à la 
conception des plans d'aménagement et que, suite à des négociations, 
elles ont convenu d'en partager les coûts, la contribution de la 
ville de Montréal, au montant de 422 173 $, due à la Communauté 
s'établissant comme suit: 

- ligne no 1 ouest 

station Monk Sud - (plan 120-241-004) - 27 927 $; 

station Lionel-Groulx (plan 132-1101-35-A) - 117 884 $; 

- ligne no 1 est 

station Cadillac sud (plan 164-241-001) - 29 433 $; 

station Radisson nord (plan 168-241-002) - 157 777 $; 

station Beaugrand sud (plan 170-241-002) - 44 189 $; 

- ligne no 5 

station Saint-Michel, édicule ouest (plan 556-241-004) - 44 963 $; 

ATTENDU que la valeur des emplacements cédés par la ville de Montréal 
(excluant 1 'emplacement no 23) s'élève à 1 369 606 $ et que la valeur 
des emplacements cédés par la Communauté (incluant l'emplacement no 
23 et le coût des travaux d'aménagement effectués par la Communauté 
aux abords des stations de métro) s'élève à 700 062 $, soit une dif
férence de 669 544 $ en faveur de la ville de Montréal, cette somme 
étant payable comptant et portant intérêt au taux de 10% l'an, à 
compter du 1er janvier 1989 jusqu'à la signature dudit projet d'acte. 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

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

IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ auto
risée en vertu de la résolution 524 en date du 20 fé
vrier 1974 aux fins de cette acquisition (plan C-1-248-
207-2); 

- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ auto
risée en vertu de la résolution 2358 en date du 17 dé
cembre 1986 aux fins de cette acquisition (plan C-1-
555-241-028); 

- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ auto
risée en vertu de 1 a résolution 2356 en date du 17 dé
cembre 1976 aux fins de cette acquisition (plan C-1-
556-241-011); 
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- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense de 4 $ auto
risée en vertu de la résolution 2436 en date du 17 juin 
1987 aux fins de cette acquisition (plan C-1-557-241-
034); 

- jusqu 1 à concurrence de 2 966 $ sur la dépense de 
2 966 $ autorisée en vertu de la résolution 2436 en 
date du 17 juin 1987 aux fins de cette acquisition 
(plan C-1-557-241-035); 

- 666 566 $: à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des acquisitions d'immeubles et des servitudes perma
nentes - règlement 55 modifié. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-959 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Patrick Phang et Dame Delores Veronna, aux fins de la construction 
du tronçon 1.3 de 1 'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue Gratton, dans la ville de Pierrefonds, et 
formé d'une partie du lot 173-263 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 1 ivres par pied 
carré uniformément répartie sur 1 a surface supérieure du tréfonds, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-21 
préparé par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 fé
vrier 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1058 du 
Conseil en date du 21 juin 1978, aux fins de 1 'acqui
sition y mentionnée; 

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

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 
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L1article 11 b) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-960 

Vu le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1602 en date du 16 
juin 1982 approuvant un projet d1acte notarié par lequel la Communau
té faisait 1 'acquisition de Dame Vasiliki Anarguriou, aux fins de la 
construction du tronçon 1.3 de l'intercepteur nord, d'un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de la rue Gratton, dans la ville de 
Pierrefonds. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-961 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à l 1adhésion de 
cette dernière au système d'approvisionnement coopératif établi par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
ticipantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de re
grouper leurs achats de certains produits et services afin d'obtenir 
les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l 1autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

VU 1 e rapport de 1 1 avocat de la Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu, 
conformément aux dispositions de l 1article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

11 89-783 
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SOUMIS un projet d1 offre de location par lequel Bell Canada permet à 
la Communauté d1 utiliser, pour les besoins du service de police, un 
local d1 une superficie d1 environ 93 pi.ca. dans l'édifice portant le 
numéro civique 600 rue Jean-Talon Est, dans Montréal, afin d'y ins
taller et maintenir des équipements de télécommunications. 

ATIENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er mai 1989, et en 
considération d'un loyer annuel de 4 000 $; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d I offre de 1 ocation 
et d1 autoriser le président et le secrétaire de la Communauté à le 
signer pour et au nom de la Communauté ainsi que le bai 1 qui sera 
préparé à cette fin, conformément aux dispositions de 1 'article 10 de 
1 adite offre. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations: 
• budget 1989 - 2 666,67 $ 
• budget 1990 - 4 000,00 $ 
• budget 1991 - 4 000,00 $ 
• budget 1992 - 4 000,00 $ 
• budget 1993 - 4 000,00 $ 
• budget 1994 - 1 333,33 $ 

(Conformément aux dispositions de l 1article 10 du règlement CE-96, 
M. Sam Elkas demande que l'on enregistre son abstention). 

Montréal, 1 e 18 mai 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

1189-866 

SOUMIS un projet d'entente par lequel Commonwealth Holiday Inns of 
Canada Limited permet à la Communauté d'utiliser, pour les besoins du 
service de police, un espace sur le toit de l'hôtel Holiday Inn, si
tué au 6700, Route Trans-Canadienne, dans Pointe-Claire, afin d'y 
installer et maintenir des équipements de télécommunications; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er novembre 1988 et se 
terminant le 31 octobre 1993 et en considération d'un loyer mensuel 
de 200 $; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Vu 1 e rapport du di recteur du servi ce de poli ce à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budget 1989 - 2 800 $ 
chapitre V (loyers et locations) - règlement 50 modifié 
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années subséquentes: service de police - location, entre
tien et réparations -
budget 1990 - 2 400 $ 
budget 1991 - 2 400 $ 
budget 1992 - 2 400 $ 
budget 1993 - 2 000 $ 

Montréal, le 1er juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 15 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-867 

SOUMIS un projet d1entente par lequel la ville de Montréal-Nord per
met à la Communauté d'utiliser, pour les besoins du service de poli
ce, un espace sur le toit de l 1Hôtel de Ville, situé au 4242, Place 
Hôtel de Ville, dans Montréal-Nord, afin d1y installer et maintenir 
des équipements de télécommunications; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une péri ode de cinq (5) ans, débutant 1 e 1er août 1987 et se 
terminant le 31 juillet 1992; 

ATTENDU qu'à l'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1entente et d1 auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 1er juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

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

11 89-868 

SOUMIS un projet d'entente par lequel l 1Hôpital du Sacré-Coeur permet 
à la Communauté d'utiliser, pour les besoins du service de police, un 
espace sur le toit de l 1Hôpital situé au 5400 boulevard Gouin ouest, 
dans Montréal, afin d1y installer et maintenir des équipements de té
lécommunications; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er janvier 1989 et se 
terminant le 31 décembre 1993; 
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SOUMIS un projet d1offre de location par lequel Bell Canada permet à 
la Communauté d1utiliser, pour les besoins du service de police, un 
local d'une superficie d1environ 93 pi.ca. dans l 1édifice portant le 
numéro civique 600 rue Jean-Talon Est, dans Montréal, afin d1y ins
taller et maintenir des équipements de télécommunications. 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, tlébutant le 1er mai 1989, et en 
considération d1un loyer annuel de 4; 000 $; 

Vu le rapport du directeur du serviice de police à ce sujet, il y a 
lieu 1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver ce projet d I offre de 1 ocati on 
et d1autoriser le président et le secrétaire de la Communauté à le 
signer pour et au nom de 1 a Communauté ainsi que le bail qui sera 
préparé à cette fin, conformément aux dispositions de 1 •article 10 de 
ladite offre. · 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations: 
• budget 1989 - 2 666,67 $ 
• budget 1990 - 4 000,00 $ 
• budget 1991 - 4 000,00 $ 

budget 1992 - 4 000,00 $ 
• budget 1993 - 4 000,00 $ 
• budget 1994 - 1 333,33 $ 

(Conformément aux dispositions de l 1article 10 du règlement CE-96, 
M. Sam Elkas demande que l 1on enregistre son abstention). 

Montréal, le 18 mai 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

,,L/,175ôL/E ~ dl.,r,/5c;l.e;; 
/ 

du jour étant lu pour prendre en délibération 
>mi té exécutif: 

L_co-rtle.vi'5 ri .ill)..ff:?Ç5'& 

~-11mcr · 
. ~nte par lequel Commonwealth Holiday Inns of 

?_2 /t2~ 1 a Communauté d I uti 1 i ser, pour 1 es besoins du 
service de police, un espace sur le toit de l 1hôtel Holiday Inn, si
tué au 6700, Route Trans-Canadienne, dans Pointe-Claire, afin d1y 
installer et maintenir des équipements de télécommunications; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er novembre 1988 et se 
terminant le 31 octobre 1993 et en considération d1un loyer mensuel 
de 200 $; 

ATTENDU qu 1 à 1 •expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1entente et d1auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budget 1989 - 2 800 $ 
chapitre V (loyers et locations) - règlement 50 modifié 
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années subséquentes: service de police - location, entre
tien et réparations -
budget 1990 - 2 400 $ 
budget 1991 - 2 400 $ 
budget 1992 - 2 400 $ 
budget 1993 - 2 000 $ 

Montréal, le 1er juin 1989." 

Sur la proposition du conseill~r Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

--- /L · · · ·, - 1,5 de l I ordre du jour étant 1 u pour prendre en délibération 
l'UJ · ~9tJf c::CÔJ/i./h'.0~ suivant du comité exécutif: 

//~ç,f lt(} '71101/J ch 
Êctd!J.. kau .ié c?.d'Ui.;2,u; 

A.t.- /1#-"J-{'i. 1.e ·. 
' 92.. /d . .:Zq 

projet d1 entente par lequel la ville de Montréal-Nord per
:ommunauté d'utiliser, pour les besoins du service de poli
pace sur le toit de l 1Hôtel de Ville, situé au 4242, Place 
Ville, dans Montréal-Nord, afin d1y installer et maintenir 

RÉSOLU 

des équipèments de télécommunications; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er août 1987 et se 
terminant le 31 juillet 1992; 

ATTENDU qu'à l'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Montréal, 1 e 1er juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

/UJ. 21{$.:: (J,lJi·)È/;a/é: > ~e l I ordre d~ Jour, éta~t 1 u pour prendre en délibération 
- · " · ;u1vant du com,te execut1f: 
##pé,e 4//1PJ1~ 
c:t};,d ~-JZ/'..fë.Ud d 
~ N},t2-- ·ojet d'entente par lequel l 1Hôpital du Sacré-Coeur permet 

/"'(f..,Â~' tuté d'utiliser, pour les besoins du service de police, un 
CUJ· 1

-t · 92,,JçJ·.29 le toi~ de1 l '_Hôpital si~ué ~u 54~0 boul~va~d Gouin oues~, 
--···- .. -··-~-Jl, afin d y installer et maintenir des equ1pements de te
lécommunications; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er janvier 1989 et se 
terminant le 31 décembre 1993; 
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ATTENDU que toute dépense encourue par l I Hôpital Sacré-Coeur sera à 
la charge de la Communauté, payable une fois l'an, depuis la date 
d1installation et de la mise en service des nouveaux équipements, et 
ce, pour la durée de la convention; 

ATTENDU qu'à 1 'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Vu 1 e rapport du di recteur du servi ce de po 1 i ce à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - service de police -
location, entretien et réparations 

Montréal, le 1er juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 17 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

1189-869 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d'un (1) an à compter du 15 décembre 1989, pour les besoins du 
service de police, le bail intervenu entre la Communauté et Les Im
meubles Bolton Inc., pour la location d'un local d'une superficie 
d1 environ 6 538 pi.ca. situé au 1er étage de l 1édifice portant le 
numéro civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal, et ce, aux mêmes 
termes, conditions et loyer, soit en considération d'un loyer mensuel 
de base de 6 946,63 $. 

IMPUTATION: - Budget 1989: 5 044 $ - service de police - entretien, 
location et réparations; 

- Budget 1990: à même les crédits à être votés pour le 
service de police - entretien, location et réparations. 

Montréal, le 1er juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 18 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 89-962 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de 127469 
Canada Inc., pour les besoins du service de police, un local d'une 
superficie de 10 000 pi.ca., dans 11 édifice portant le numéro civique 
13 055, rue Sherbrooke est, dans Montréal, ainsi qu'un espace de sta
tionnement pour soixante-sept (67) véhicules. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de dix (10) ans à compter du 1er octobre 1989 et en considé
ration d1 un loyer mensuel de base tel que ci-après détaillé: 

9 166,67 $ pour la période du 1er octobre 1989 au 30 sep
tembre 1994; 

11 250, 00 $ pour 1 a péri ode du 1er octobre 1994 au 30 
septembre 1999; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et l I avocat de 1 a Communauté à en requer1 r 
1 'enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: - budget annuel du service de police - entretien, loca
tion et réparations. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 19 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-963 

VU l 1option de renouvellement mentionnée à l'article 6 du bail inter
venu en février 1989 entre la Communauté et Levant Immobilière S.A. 
pour la location d'un local dans l'édifice portant les numéros civi
ques 940, avenue Outremont et 30, rue Manseau, dans Outremont; 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle de un ( 1) an, à compter du 23 avril 1990, pour les besoins du 
service de police et de la direction générale, le bail intervenu 
entre la Communauté et Levant Immobilière S.A. pour la location d'un 
local d'une superficie de 81 850 pieds carrés dans l'édifice portant 
1 es numéros civiques 940 avenue Outremont et 30, rue Mans eau, dans 
Outremont, et ce, aux mêmes termes, conditions et loyer, soit en con
sidération d'un loyer annuel de base de 374 773,17 $. 

IMPUTATION: budget annuel des services concernés pour les années 1990 
et 1991 - location, entretien et réparations. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 20 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-964 

VU l 1option de renouvellement mentionnée à la clause C.A. 9 du bail 
intervenu au mois d I août 1980 entre la Communauté et le Bureau des 
Ecoles protestantes du Grand Montréal, pour la location de 11édifice 
portant le numéro civique 4575, avenue Mariette, dans Montréal; 

VU le rapport du directeur du service de police, il i a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouve 1er, pour une péri ode addition
nelle de dix (10) ans, à compter du 1er juin 1990, pour les besoins 
du service de police, le bail intervenu entre la Communauté et le Bu
reau des Ecoles protestantes du Grand Montréal, pour la location de 
la totalité de la propriété connue sous le nom de 11 l 1école Rosedale 11 

située au 4575, avenue Mariette, dans Montréal, et comprenant tout 
l 1emplacement occupé par ladite école avec les bâtisses y dessus éri
gées, et ce, aux mêmes termes et conditions mais en considération 
d1un loyer de base annuel estimé à 89 000 $. 

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

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 21de1 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-870 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de la Société 
immobilière SSQ INC., pour les besoins du Bureau des mesures d1urgen
ce, un espace de bureau d1une superficie de 2 173 pi .ca. au 3e étage 
de l 1édifice situé au 1717, boulevard René-Lévesque est, dans Mont
réal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans à compter du 1er juillet 1989 et en considé
ration d1un loyer de base annuel garanti de 29 335,50 $, ce loyer 
étant payable à compter du 1er octobre 1989; 

ATTENDU que les frais d1exploitation et les taxes foncières seront a 
la charge de la Communauté pour la quote-part de son occupation; 

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

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

IMPUTATION: - Budget 1989: 14 000 $ - Conseil, comité exécutif et 
Commissions du Conseil - location, entretien et répara
tions; 

- Années subséquentes: à même 1 es budgets à être votés 
pour le Conseil, comité exécutif et Commissions du Con
seil - location, entretien et réparations. 

Montréal, le 1er juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-965 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Corpora
tion d1 Investissements Rodican Ltée, pour les besoins du service de 
1 'évaluation, les locaux suivants au 2e étage de l'édifice portant le 
numéro civique 1600, boulevard Henri-Bourassa ouest, dans Montréal, 
incluant onze places de stationnement intérieur et vingt places de 
stationnement extérieur, ainsi que trois espaces de rangement de 7 5 
pieds carrés situés au sous-sol: 

emplacement 11A11
: local d'environ 12 250 pieds carres; 

emplacement 11B11
: local d'environ 3 758 pieds carres; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, tel que 
ci-après décrit: 

emplacement 11A11
: période de cinq (5) ans à compter du 1er novembre 

1989 et en considération d1 un loyer mensuel de 
16 588,54 $; 

emplacement 11 B11
: période de quatre (4) ans et cinq (5) mois à 

compter du 1er juin 1990, et en considération 
d1 un loyer mensuel de 5 088,96 $; 

trois espaces 
de rangement 

péri ode de cinq ( 5) à compter du 1er novembre 
1989 et en considération du paiement d'une somme 
de 30 $ par espace par mois; 

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

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

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

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

2915 

RÉSOLU 

2916 

le mercredi 21 juin 1989 

IMPUTATION: budget annuel du service de 1 'évaluation - location, 
entretien et réparations. 

Montréal, 1 e 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 23 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-966 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Corpora
tion d'Investissements Rodican Ltée, pour les besoins du service de 
l'évaluation, un local d'une superficie de 3 200 pi .ca. au 4e étage 
de 1 'édifice portant le numéro civique 1600, boulevard Henri-Bourassa 
ouest, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de dix (10) mois à compter du 1er août 1989 et en considéra
tion d'un loyer mensuel de 4 333,33 $; 

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

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

IMPUTATION: - budget 1989: 21 666,70 $ - service de 1 'évaluation -
location, entretien et réparations; 

- budget 1990: 21 666,70 $ - service de l'évaluation -
location, entretien et réparations. 

Montréal, le 15 juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-967 

ATTENDU qu'un bail emphytéotique est intervenu le 24 décembre 1985 
entre 125571 Canada Inc. (maintenant Canadev Corporation) et la Com
munauté concernant l'aliénation de l'immeuble appartenant à cette 
dernière et situé au 201, 215 et 221, rue Saint-Jacques, dans Mont
réal, et du lot adjacent; 

ATTENDU que pour donner sui te au projet de construction décrit au 
bai 1, i 1 y a 1 i eu d I apporter à ce dernier certaines additions et mo
di fi cations; 

ATTENDU que la Communauté accepte lesdits changements au bail, et ce, 
aux conditions mentionnées à 1 'addenda préparé à cette fin, celles-ci 
concernant entre autres: 
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le mercredi 21 juin 1989 

la cession par la Communauté à Canadev Corporation, aux mêmes 
conditions, termes et durée contenus au bail, d1 un emplacement 
formé d1 une partie de lot sans désignation cadastrale au cadastre 
de la Cité de Montréal (Quartier Ouest), d'une superficie d1 envi
ron 4 495,66 pi.ca., situé entre les rues Jeanne-Mance et Saint
François-Xavier, dans la ville de Montréal (ruelle des Fortifica
tions), tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA au plan no M-2435 
préparé par M. Claude Marion, arpenteur-géomètre, daté du 12 juin 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

la modification de l 1 article 3.1.1 du dernier paragraphe du bail 
emphytéotique afin qu'il se lise comme suit: 

11 Advenant le cas où 11 Emphytéote ne complèterait pas la restaura
tion et la construction tel que prévu ci-dessus, et ce, après 
avoir démoli certaines structures à l 1 intérieur qu'il se propose 
de démolir, il devra payer en plus au Bailleur une somme de DEUX 
MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000 $); 11 

la création d 1 une servitude de passage en faveur de la ville de 
Montréal sur une partie du lot 205 du cadastre de la Cité de 
Montréal (Quartier Ouest) et sur une partie de la ruelle des For
tifications. 

Vu le rapport del •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 addenda et d1 auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 25de1 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

1189-968 

SOUMIS un projet d I entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 a 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue relativement au raccordement de 
cette municipalité au centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que la ville de Sainte-Anne de Bellevue, le village de 
Senneville et la ville de Baie d'Urfé sont parties entre elles à une 
entente ayant pour effet de mettre en commun le service d1 urgence de 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, désigné comme le service des 
incendies; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d1 opération du centre d1 urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11A11 et 11811 jointes audit projet d1 entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1 installation et d1 opération du service d1 urgence de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, ainsi que les responsabilités des parties 
impliquées; 
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le mercredi 21 juin 1989 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que 11 une des deux parties 
ne reçoive de 1 'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

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

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

Montréal, le 15 juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 26 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-969 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 1058 en date du-
21 juin 1978 décrétant l 1 acquisition, à l'amiable ou par voie d'ex
propriation, avec prise de possession préalable, aux fins de 11 inter
cepteur nord, d1 emplacements en tréfonds situés dans Dollard-des
Ormeaux et Pierrefonds, ainsi que de servitudes de limitation de 
poids sur lesdits emplacements, en y remplaçant, au paragraphe a), 
l 1 alinéa relatif au plan C-2-13-207-7 par les suivants: 

Plan C-2-13-207-7-A (lettres ABCDA) daté du 2 juin 1989. 
Emplacement composé d'une partie du lot 169-411 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 

Plan C-2-13-207-7-B (lettres ABCDA) daté du 2 juin 1989. 
Emplacement composé d1 une partie du lot 169 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 

Indemnité totale a payer pour les deux plans: 2,00 $. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 27 a) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-970 

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté, il y a lieu 
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le mercredi 21 juin 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier sa résolution 2166 en date du 16 octobre 1985 décré
tant 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préal ab 1 e, avec transfert de propriété, aux 
fins de l'intercepteur nord, de deux emplacements en tréfonds si
tués dans Pierrefonds, et ce de la façon suivante: 

1) en y retranchant au paragraphe a) l'alinéa relatif au plan 
C-2-3500-230-16; 

2) en y soustrayant au paragraphe c) un montant de 5 366,90 $; 

3) en modifiant en conséquence l'imputation y apparaissant. 

b) de donner des instruction à l'avocat de la Communauté de faire, 
conformément à l'article 52.1 de la Loi sur 1 'expropriation 
(L.R.Q. c. E-24), la procédure pour obtenir la permission de se 
désister totalement des procédures d'expropriation dans le dos
sier 34-000 701-856 de 1 a Chambre de l I expropriation de 1 a Cour 
du Québec; 

c) de retourner le montant de 5 366,90 $ au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 64 modi
fié). 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 27 b) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-971 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2284 en date du 20 
août 1986 approuvant un projet d'acte notarié relatif à l'acquisition 
de servitudes aux fins de l'intercepteur nord, de Mlle Pari sa 
Haibodi, le tout conformément au plan no C-2-3500-230-16. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 28 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-874 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 
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" Après avoir pris connaissance d I une demande de la vi 11 e de Saï nte
Anne-de-Bel 1 evue en date du 17 janvier 1989, à 1 'effet de modifier 
le schéma d'aménagement de la Communauté et de façon plus particu-
1 i ère: 

- la carte numéro 7 des grandes affectations du sol 
- le coefficient d'occupation du sol 
- la carte numéro 9 de la séquence de développement 

Vu 1 e rapport du Servi ce de 1 a p 1 anif i cati on du territoire a ce 
sujet en date du 20 mars 1989, 

En séance publique tenue le 10 mai 1989, la Commission de l'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie à la demande de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue, selon les termes du rapport du Service de la planifi
cation du territoire, et de modifier le schéma d'aménagement en 
conséquence." 

Montréal, le 15 juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-875 

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

"Après avoir pris connaissance de demandes de la ville de Verdun en 
date des 27 janvier et 8 mars 1989 à l'effet de modifier le schéma 
d'aménagement de la Communauté et visant de façon plus particulière 
des corrections à certaines limites d'aires d'affectation du sol, 
des changements d 1 affectation du sol, la création de nouvelles 
aires d'affectation du sol, de même que certains ajustements aux 
coefficients d'occupation du sol, 

Vu 1 e rapport du Servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du territoire a ce 
sujet en date du 4 mai 1989, 

En séance publique tenue le 10 mai 1989, la Commission de l'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie aux demandes de la ville de Verdun, selon 
les termes du rapport du Service de la planification du territoire, 
et de modifier le schéma d'aménagement en conséquence. 

(Monsieur Savard s'abstient de voter sur cette question)." 

Montréal, le 15 juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 
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ie mercredi 21 juin 1989 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 30 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-972 

Conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur 1 •aména
gement et 1 1 urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 89-10 modifiant le règlement 89 tel que déjà modifié, con
cernant 1 e schéma d I aménagement de 1 a Communauté urbaine de Mont
réal 11. 

La modification demandée par ce projet de règlement n1 affecte pas les 
objectifs du schéma d I aménagement de 1 a Communauté ni 1 es di sposi
ti ons du document complémentaire. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

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

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

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

L1 article 31 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-973 

Conformément aux dispositions de l 1 article 48 de la Loi sur l'aména
gement et 1 •urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 89-11 modifiant le règlement 89 tel que déjà modifié, con
cernant le schéma d I aménagement de la Communauté urbaine de Mont
réal 11

• 

La modification demandée par ce projet de règlement n1 affecte pas les 
objectifs du schéma d I aménagement de 1 a Communauté ni 1 es dispos i -
tians du document complémentaire. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 
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le mercredi 21 juin 1989 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 32 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-876 

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

"Après avoir pris connaissance d'une demande de la Commission de 
toponymie du Québec adressée à la ville de Montréal en date du 17 
janvier 1989 et d'un rapport du Service de la planification du ter
ritoire en date du 8 mars 1989 à 1 'effet de modifier l'appellation 
de certaines fles apparaissant aux annexes 11A11 et "C 11 du règlement 
de contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Commu
nauté; 

En séance publique tenue le 10 mai 1989, la Commission de 1 'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de modifier le règlement de contrôle intérimaire conformément au 
rapport précité du Service de la planification du territoire. 11 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 33 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-877 

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

"Après avoir pris connaissance de résolutions de la ville de Verdun 
en date des 13 décembre 1988 (modifiée le 11 avril 1989) et 10 mai 
1989, demandant à 1 a Communauté de modifier son règlement de con
trôle interimaire dans le but: 

1 

de réduire 1 'étendue de la berge 11M'1 et 1r porter à une largeur 
de 50 mètres à compter de la ligne des hautes eaux, sur une dis
tance de 150 mètres vis-à-vis le Natatorium; 

d'exclure du Bois numéro 15 identifié à l'annexe 11811 dudit rè
glement une superficie d'environ 17 000 mètres carrés localisée 
au bout de la rue de Gaspé; 1 

3E8 

Archives de la Ville de Montréal



369 

RÉSOLU 

2927 

( Acc1;1sé de r~J
cept 10n du m, 
nistre des 
Affaires muni 
cipales en 
date du 6 
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RÉSOLU 

le mercredi 21 juin 1989 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire en date 
des 3 et 10 mai 1989 recommandant de donner suite aux demandes de la 
ville de Verdun et d'apporter d1 autres modifications au règlement de 
contrôle intérimaire visant à corriger certaines erreurs techniques y 
contenues; 

En séance publique tenue le 10 mai 1989, la Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'amender le règlement de contrôle intérimaire de la Communauté selon 
les termes des rapports précités du Service de la planification du 
territoire. 

(Monsieur Savard s I abstient de voter sur cette question et Monsieur 
Goyer inscrit sa dissidence). 11 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par le maire Raymond Renaud, 

D1 adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d1 adopter ledit rapport (les conseillers Samuel Boskey, Pierre Goyer 
et Marvin Rotrand enregistrent leur dissidence quant à la modifica
tion concernant 1 •exclusion d'une superficie de terrain dans le Bois 
no. 15}. 

L1 article 34 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-974 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 65-5, modifiant le règlement 65, tel que déjà modifié par 
les règlements 65-1, 65-2, 65-3 et 65-4, relatif au contrôle intéri
maire de l I aménagement du territoire de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal 11. 

Montréal, le 15 juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

L •article 2 étant lu et un débat s'engageant, il est agréé (les 
conseillers Samuel Boskey, Pierre Goyer et Marvin Rotrand enregis
trent leur dissidence). 

L1 article 3 étant lu, il est agréé. 
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2929 

le mercredi 21 juin 1989 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 35 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-975 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 65-6 modifiant le règlement 65, tel que déjà modifié par 
1 es règlements 65-1, 65-2, 65-3, 65-4 et 65-5, relatif au contrôle 
intérimaire de l I aménagement du territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal 11

• 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

Les articles 1 à 6 étant lus, il sont agréés. 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 36 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-878 

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

11Après avoir pris cannai ssance d I un rapport du Servi ce de 1 a p 1 ani
fi cation du territoire relatif à la proposition préliminaire du 
plan d'urbanisme adoptée par la ville de Pierrefonds le 12 décembre 
1988, 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire a ce 
sujet en date du 8 mars 1989; 

Vu 1 'article 89 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme; 

En séance publique tenue le 10 mai 1989, la Commission de 1 'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
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RtSOLU 

2930 

le mercredi 21 juin 1989 

d'aviser la ville. de Pierrefonds que la proposition préliminaire de 
plan d'urbanisme adoptée par son Conseil le 12 décembre 1988 n'est 
pas conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document·complémentaire. 11 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par le maire Raymond Renaud, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 37 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-976 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté a adopté le 21 septembre 1983 
le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU qu'au chapitre 10 intitulé "Les bois" dudit règlement 65 tel 
que modifié, le bois numéro 14 est décrit à l'annexe B à la planche 
88-02-14; 

ATTENDU que ce bais, communément appelé 11 Boi s-Franc'\ représentant 
une superficie approximative de 45 hectares répartis dans les munici
palités de Dol la rd-des-Ormeaux, Dorval et Saï nt-Laurent est classé 
par le Centre de Recherches Ecologiques de Montréal parmi ceux du rè
glement ayant la plus grande valeur écologique sur le territoire de 
1 a Communauté; 

ATTENDU que ce boisé viendrait compléter l'homogénéité du parc ré
gional du Bois-de-Liesse en vue d'améliorer la qualité de vie des ci
toyens de la Communauté; 

ATTENDU que le ruisseau Bertrand coule dans le Bois-Franc et que sa 
protection et mise en valeur sont nécessaires pour la qualité du sec
teur; 

ATTENDU que de nombreux organismes ou individus ont manifesté à plu
sieurs occasions le désir de protéger <::e territoire exceptionnel et 
d'y contribuer financièrement, dont: "Citoyens pour le Bois-Franc", 
"Fondation espaces verts", "Conservation Pledge of Canada", 11 Loisir
Ville11, "L'Ouest de l'Ile en vert", etc.; 

ATTENDU les coûts importants pour 1 'acquisition du Bois-Franc et que 
seule une action concertée de tous les mi 1 i eux tant privés que gou
vernementaux pourrait permettre d'atteindre 1 'objectif visé; 

ATTENDU qu'un engagement formel de la Communauté permettrait d'amor
cer ce processus; 

ATTENDU que cette déci si on s'inscrit dans 1 a politique des espaces 
verts de la Communauté; 

Vu 1 e rapport du Servi ce de 1 a p 1 an if i cati on du territoire à ce 
sujet, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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RÉSOLU 

2931 

le mercredi 21 juin 1989 

a) qu 1 il s 1 engage, spécifiquément aux fins de 1 •acquisition du 
Bois-Franc, à voter un crédit additionnel représentant au plus 
le tiers du coût d1 acquisition jusqu'à un maximum de 6,0 mil
lions$ et de modifier en conséquence le règlement 47 modifié -
établissement des parcs, et le règlement 72; 

le Conseil de la Communauté établit les conditions suivantes a 
son engagement: 

les contributions des organismes du milieu, des individus et 
gouvernements supérieurs complétant cet engagement de la 
Communauté devront être suffisants, en date du 31 décembre 
1989, pour acquérir le territoire décrit au plan de contrôle 
intérimaire numéro 88-02-14. 

b) d1 autoriser le Service de la planification du territoire à nego
cier avec les propriétaires en vue de fixer les valeurs en cause 
et toutes les conditions s 1y rattachant. 

Montréal, le 15 juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de modifier le rapport du comité exécutif présentement devant le Con
sei 1, en y ajoutant au paragraphe a), après 1 es mots "et de modi fi er 11 

le mot "éventuellement", ce paragraphe devant se lire comme suit: 

11 qu I i 1 s I engage, spécifiquement aux fins de 11 acqui si ti on du Bois
Franc, à voter un crédit additionnel représentant au plus le tiers 
du coût d'acquisition jusqu'à un maximum de 6,0 millions $ et de 
modifier éventuellement en conséquence le règlement 47 modifié -
établissement des parcs, et le règlement 72"; 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyé par le maire Renaud, 

D'adopter ledit rapport, tel que modifié. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport, tel que modifié. 

L1 article 38 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
11 89-977 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour une période de deux (2) ans, 1 'imposition d'une 
réserve aux fins de parc régional, sur un emplacement situé au 
nord de la rue Sherbrooke et composé de parties du lot 222 du 
cadastre de Pointe-aux-Trembles, situé dans la ville de Montréal 
et délimité sur le plan de réserve projetée préparé par le ser
vice de la planification du territoire, portant le numéro PR-3-
11-17; 

b) de donner des instructions au directeur du service de la planifi
cation du territoire de la Communauté de faire préparer et de 
certifier un plan à cet effet pour approbation par le Comité exé
cutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signi
fier 1 'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 
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RÉSOLU 

2932 

RÉSOLU 

2933 

RÉSOLU 

2934 

le mercredi 21 juin 1989 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 39 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-871 

VU la résolution C.A. 89-78 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 20 avril 1989, et conformément 
aux dispositions de 1 'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-23 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 6 700 000 $ pour le finance
ment du projet d'aménagement des terminus d'autobus. 

Montréal, le 1er juin 1989." 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion étant débattue, il est 

d'adopter ledit règlement. 

L'article 40 de l'ordre du jour étant 1u pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-872 

VU la résolution C.A. 89-94 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 20 avril 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-24 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour le finance
ment du projet de remplacement des vérins hydrauliques pour véhicules 
motorisés aux garages Saint-Denis, Frontenac et à 1 'usine Crémazie. 

Montréal, le 1er juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit règlement. 

L'article 41 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-978 
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RESOLU 

2936 

RÉSOLU 

le mercredi 21 juin 1989 

VU la résolution C.A. 89-101 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 18 mai 1989, et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-26 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 1 718 200 $ pour le finance
ment de diverses dépenses en immobilisation. 

Montréal, le 15 juin 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 42 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-979 

VU la résolution C.A. 89-120 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 1er juin 1989, et conformément 
aux dispositions de l 1 article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-27 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 28 000 000 $ pour le finan
cement de 1 1 achat d I un terrain et 1 a construction d I un garage 1 oca-
1 i sé dans 1 e sud-ouest du territoire de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal. 

Montréal, le 15 juin 1989. 11 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1 adopter ledit règlement. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de consentir à recevoir et à étudier le rapport suivant du comité 
exécutif: 
11 89-981 

VU la résolution C.A. 89-123 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 21 juin 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-25 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 4 800 000 $ pour le fi nan
cement du projet d'implantation d1 une voie réservée sur le boulevard 
Pie-IX. 

Montréal, le 21 juin 1989. 11 
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RESOLU 

2937 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

2938 

le mercredi 21 juin 1989 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d1adopter ledit règlement. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de consentir à recevoir et à étudier 1 e rapport suivant du comité 
exécutif: 

11 89-982 

VU la résolution CA-89-122 de la Société de transport de la Communau
té urbaine de Montréal en date du 21 juin 1989, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-21-1 de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal modifiant son 
règlement CA-21 relatif au programme de dépenses en immobilisations -
années 1989-1990-1991. 

Montréal, le 21 juin 1989." 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1adopter ledit règlement. 

L1 article 43de1 1 ordre du jour étant lu, 

1 es virements de crédits suivants au budget de la Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal pour l 1année 1988 sont sou
mis au Conseil pour approbation, le tout conformément aux disposi
tions de l 1article 306.11 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal et du règlement 88 de cette dernière: 

DE: 

A : 

Energie 
Taxes et permis 

Administration générale 
Trésorerie et contrôle 
Approvisionnement 
Intérêts et amortissements 

645 000 $ 
255 000 $ 
900 000 $ 

10 000 $ 
560 000 $ 

20 000 $ 
310 000 $ 
900 000 $ 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 
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2939 

RÉSOLU 

2940 

RÉSOLU 

le mercredi 21 juin 1989 

de prendre acte de la résolution 89-97 de la Société de transport en 
date du 5 mai 1989, transmise conformément aux dispositions de l'ar
ticle 306.11 de la Loi sur la Communauté, et de la déposer aux ar
chives. 

L'article 44 de l'ordre du jour relatif aux avis suivants de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant: 

la modification de parcours des lignes d'autobus suivantes: 

189 - Pointe-aux-Trembles 
205 - Gouin 
208 - Brunswick 

29 - Rachel 
33 - Langel i er 
81 - Broadway 
97 - Mont-Royal 

109 - Schevchenko 
127 - Lebeau 
132 - Viau 
188 - Couture 

la création de la ligne d'autobus 216 - Pointe-Claire 

l'abolition des lignes d'autobus suivantes: 

87 - Davi dson 
135 - Henri-Bourassa 

étant lus, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

L'article 45 de l'ordre du jour étant lu, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M.Michel Hamelin, il est 

de prendre acte du rapport financier et du rapport du vérificateur de 
la Société de transport de la Communauté pour l'année 1988 (états fi
nanciers) et de les déposer aux archives. 
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le mercredi 21 juin 1989 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport no 108 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 46 de 1 'ordre du jour); 

Rapport no 85 du service de 1 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 47 de l'ordre du jour); 

Liste des contrats pour 1 a péri ode du 1er mars au 30 avril 1989 
(article 48 de 1 'ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1989 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 mai 1989 - fonds d'administration et des règlements d'em
prunts. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
est levée à 19h55. 

~~Y,
1

1 u1 

,t'

11lAI ,'1,r'J ; , r , 
?· 1 ; '.,.., 

~ / 

PRESIDENT\ 
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ANNEXE "AD 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 JUIN 1989 

NOM 

M. Laurent Boulerice 
157, chemin du Cap Saint-Jacques 
Pierrefonds 

Mme Linda Trickey 
51, Crescent Tanglewood 
Kirkland 

M. René Delbuguet 
1209, rue Guy 
Montréal 

M. Luc Philippon 
5778, rue Eugène-Achard 
Montréal 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

M. Daniel Stein 
1145, Woodside Drive 
Dol lard-des-Ormeaux 

Mme Annie Tremblay 
9079, rue Logan 
Pierrefonds 

Mme Sylvia Oljemark 
18, avenue Alliance 
Montréal 

M. David Fletcher 
3, rue Buttonwood 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. Patrick Donoval 
11, rue Willowdale 
Baie d1 Urfé 

M. Denis Papin 
101, rue Hélène 
Saint-Eustache 

M. Pierre Chenevert 
5817, rue Eugène-Achard 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

sécurité des résidents dans le parc 
du Cap-Saint-Jacques. 

sauvegarde du Bais no 3 si tué dans 
Sainte-Anne-de-Bellevue 

- émission d'une carte de santé 
pour les personnes en contact 
avec le public 

- légalisation de la prostitution 
dépistage de la drogue 

exploitation de la carrière Francon 

- statistiques 1989 relatives aux 
emplois d'été offerts par la 
Communauté pour les jeunes 

- acquisition d'industries pour les 
jeunes 

acces au parc Bois-de-Liesse 

gestion des parcs régionaux par les 
jeunes 

assistance financière des gouverne
ments pour assainir le ruisseau 
Bertrand 

- sauvegarde du Bois-Franc 
- éducation des jeunes - protection 

de 1 1 environnement 

acquisition du Bois-Franc 

expropriation de terres agricoles 
par la Communauté 

exploitation de la carrière Francon 
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ANNEXE •s• 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 21 JUIN 1989 

NOM 

Mme Diane Martin 
conseillère de la ville 
de Montréal 

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

M. Nick Auf Der Maur 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Cyril W. McDonald 
maire de Pierrefonds 

M. Samuel Boskey 
conseiller de la ville 
de Montréal 

M. Jacques Denis 
maire de Saint-Rapha~l
de-1 'Ile Bizard 

SUJET DE L1INTERVENTION 

presence d'un seul opérateur de 
métro au 1 i eu de deux 

- effets de débordement vs le 
budget de la STCUM 

- impacts de la création d1 un 
organisme de transport régional 

- voies réservées pour le transport 
en commun 

- équipements 
centre-ville 

- localisation 
no 25 

sécuritaires au 

du poste de poli ce 

rapport du service de la planifica
tion du territoire sur l 1avenir de 
1 a zone agri co 1 e sur 1 e territoire 
de la Communauté 

présence de 1 a Communauté aux 
"déjeuners de la prière" 

acquisition du Boisé de l 1Ile 
Bizard 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 16 août 1989 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 11 août 1989. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 16 août 1989 
à 17h00 

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

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

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, August 16, 1989 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, August 11, 1989. 

Madam, Sir: 

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

Wednesday, August 16, 1989 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

Set:~ ~etary 
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ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

- Péri ode de question du pu
blic (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Conseil (30 mi
nutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
ba l de l'assemblée du Conseil 
tenue le 21 juin 1989. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Nominations 

(Conseil des arts) 

Nomination de deux membres 
du Conseil des arts de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

(service de la planification 
du territoire) 

Nomination du directeur. 

Règlement 
(service de police) 

Approbation du projet de 
règlement 77-2, remplaçant le 
règlement 77-1, concernant un 
emprunt pour dépenses en immo
bilisation relatives à la 
construction et à l'aménage
ment de certains postes de 
police sur le territoire de la 
Communauté. 

(crédits) 

a) Approbation d 1 un 
crédits de 39 650 
fins mentionnées 
ticle précédent. 

vote de 
000 $ aux 
à 1 1 ar-

b) Abrogation de la résolution 
2890 du Consei 1 en date du 
21 Juin 1989 aux mêmes 
fins. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

AGENDA 

Qu est ion pe ri ods 

- Public question period (30 
minutes); 

- Question period of members 
of Council (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
June 21, 1989. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointments 

(Conseil des arts) 

Appoi ntment of two members 
of the Consei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

(Planning of the territory 
Department) 

Appointment of the director. 

By-law 
(Police Department) 

Approval of draft By-law 
77-2, replacing By-law 77-1, 
respecting a borrowing for 
capital expenditures rel ated 
to the construction and 
deve 1 opment of some po 1 i ce 
stations in the terri tory of 
the Communauté urbaine de 
Mont réa 1. 

(appropriations) 

a) Approval of a vote for an 
appropriation of 
$39 650 000 for purposes 
mentioned in the preceding 
article; 

b) Abrogation of 
2890 of Counci l 
21, 1989 for 
purposes. 

resolution 
dated June 
the same 

381 

Archives de la Ville de Montréal



382 

Règlement 
(prolongements du Métro) 

Approbation du projet de 
règlement 55-4 modifiant le 
règlement 55, tel que déjà 
modifié, concernant un emprunt 
pour dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du 
métro. 

Règlement 
(soutien technique) 

Approbation du projet de 
règlement intitulé: "Règle
ment créant le service du sou
tien technique de la Communau
té urbaine de Montréal 11

• 

Réserve foncière 
(métro) 

Renouvellement, pour une 
période de deux ans, de la 
réserve imposée sur un empl a
cernent situé au nord-est de la 
rue Ci rel e Road et au sud-est 
du chemin Queen Mary, dans 
Montréal. 

Expropriations 
(métro) 

a) décret d'expropriation de 
deux emplacements situés 
au nord du . boulevard Cou
ture et à l 1est de l 1ave
nue Lionel-Groulx, et au 
nord du boulevard Robert 
et à l'est du boulevard 
Provencher, dans Saint
Léonard; 

b) offre à la ville de Saint
Léonard de procéder elle
même à cette expropriation 
suivant les dispositions 
de l 1article 294 de la Loi 
sur la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense 
de 696 300 $ à cette fin, 
devant être annulée si 1 a 
ville de Saint-Léonard 
procède el 1 e-même à cette 
expropriation. 

-7-

-8-

-9-

-10-

By-law 
(extensions of Métro) 

Approval of draft By-law 
55-4, amending By-law 55 as 
already amended, concerning a 
1 oan for expenditures rel ated 
to extensions of the Métro 
system. 

By-law 
(Technical Support) 

Approval of draft By-law 
entitled: 11 By-law creating the 
Technical Support Department 
of the Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

Land Reserve 
(métro) 

Renewal, for a two-year 
peri od, of the reserve estab-
1 i shed on a site located 
north-east of Circle Road 
Street and south-east of Queen 
Mary Road, in Montréal. 

Exp rop ri at ions 
(métro) 

a) expropriation decree of 
two sites located north of 
Couture Boulevard and east 
of Lionel-Groulx Avenue, 
and north of Robert Boule
vard and east of Proven
cher Boulevard, in Saint
Léonard; 

b) off er to the vi 11 e de 
Saint-Léonard to proceed 
itself with such expro
priation, according to 
provisions of Section 294 
of the Act respecting the 
Community; 

c) authori zati on for an ex
penditu re of $696 300 for 
this purpose, to be can
cel led if the ville de 
Saint-Léonard proceed it
self with this expropria
tion. 
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Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes de limitation de 
poids: 

a) M. Roger Sirois - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de 1 1 a venue De 
Montmagny et au sud-est de 
la rue Allard, dans Mont
réal - 2 $; 

b) Ville Mont-Royal - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest du boulevard de 
l I Acadie et au sud-est de 
1 •avenue Greenock, dans 
Mont-Royal - 2 $; 

c) M. Fausto Luponio - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Clark et 
au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Mont réa 1 
2 $; 

d) M. Marcel Lortie - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Clark et 
au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal 
2 $; 

e) La Maison Bellarmin - em
placement en tréfonds situé 
au sud-est de la rue Guizot 
et au sud-ouest du boule
vard Saint-Laurent, dans 
Montréal - 2 $; 

f) Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-des-Hongrois 
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue 
Guizot et au sud-ouest du 
boulevard Saint-Laurent, 
dans Montréal - 2 $; 

g) Vil le de Montréal - empla
cements en tréfonds situés 
au nord-ouest du boulevard 
de La Vérendrye, entre la 
rue Spri ngl and et l I avenue 
Emard, dans Montréal - 4 $; 

h) The Royal Institution for 
the Advancement of Learning 
- emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de 1 a rue 
Lionel-Groulx et au nord
est de la rue Rose-de-Lima, 
dans Montréal - 22 $; 

-11-

Notarial deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and weight 
limit servitudes: 

a) Mr. Roger Sirois - site in 
subsoi l l ocated north-east 
of De Montmagny Avenue and 
south-east of Allard 
Street, in Montréal - $2; 

b) Ville Mont-Royal - site in 
subsoi l l ocated south-west 
of de l 1 Acadie Boulevard 
and south-east of Greenock 
Avenue, in Mont-Royal - $2; 

c) Mr. Fausto Luponio - site 
in subsoi l 1 ocated north
east of Clark Street and 
north-west of Guizot 
Street, in Montréal - $2; 

d) Mr. Marcel Lortie - site 
in subsoi 1 l ocated north
east of Clark Street and 
north-west of Guizot 
Street, in Montréal - $2; 

e) La Maison Bellarmin - site 
in subsoi l l ocated south
east of Guizot Street and 
south-west of Saint-Laurent 
Boulevard, in Montréal 
$2; 

f) Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-des-Hongrois 
site in subsoil l ocated 
south-east of Guizot Street 
and south-west of Saint
Laurent Boulevard, in Mont
réal - $2; 

g) Ville de Montréal - sites 
in subsoi 1 1 ocated north
west of de La Vérendrye 
Boulevard, between Spri ng-
1 and Street and Emard Ave
nue, in Montréal - $4; 

h) The Royal Institution for 
the Advancement of Learning 
- site in subsoil located 
south-east of Lionel-Groulx 
Street and north-east of 
Rose-de-Lima Street, in 
Montréal - $22; 
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i) M. Gervais Lemieux - empla
cement en tréfonds situé au 
nord de la rue Springland 
et au nord-ouest du boule
vard de La Vérendrye, dans 
Montréal - 2 $; 

j) Rougier Inc. - emplacement 
en tréfonds situé au sud
est de la rue De Liège et 
au sud-ouest du boulevard 
Saint-Laurent, dans Mont
réal - 4 $. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Gad 
Bitton, d'un emplacement en 
tréfonds situé au nord
ouest de la rue Fulton et 
au sud-ouest de l'avenue 
Victoria, dans Montréal, et 
d I une servitude de: limita
tion de poids sur l~dit em
placement - 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1594 du Conseil en· date du 
16 juin 1982 aux mêmes 
fins. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Pierre 
Verrier, Mme Louise Thisdel 
et Mlle Geneviève Verrier, 
d'un emplacement en tré
fonds situé au sud-ouest de 
l'avenue Wiseman et au sud
est de l I avenue Ducharme, 
dans Outremont, et d'une 
servitude de limiq.tion de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $; 

b) Abrogation de la résolution 
2646 du Consei 1 en date du 
15 juin 1988 aux mêmes 
fins. 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville d'Ou
tremont, d'une servitude d'em
piètement sur un emplacement 
situé au sud-est de l I avenue 
Van Horne et au sud-ouest de 
l I a venue Wiseman, dans Outre
mont. 

-12-

-13-

-14-

i) Mr. Gervais Lemieux - site 
in subsoil located north of 
Springland Street and 
north-west of de La Véren
drye Boulevard, in Montréal 
- $2; 

j) Rougier Inc. - site in sub
soi 1 l ocated south-east of 
De Liège Street and south
west of Saint-Laurent Bou
levard, in Montréal - $4. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Gad 
Bitton, of a site in sub
soi l l ocated north-west of 
Fulton Street and south
west of Victoria Avenue, in 
Montréal, and of a wei ght 
1 imit servitude on thi s 
site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1594 of Counci 1 dated June 
16, 1982, for the same pur
poses. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Pierre 
Verrier, Mrs. Louise 
Thisdel and Miss Geneviève 
Verrier, of a site in sub
soi l l ocated south-west of 
Wiseman Avenue and south
east of Ducharme Street, in 
Outremont, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 

b) Abrogation of resolution 
2646 of Counci l dated June 
15, 1988, for the same pur
poses. 

Acquisition, under certain 
conditions, from the ville 
d'Outremont, of an encroach
ment servitude on a site 
located south-east of Van 
Horne Avenue and south-west of 
Wiseman Avenue, in Outremont. 

Archives de la Ville de Montréal



Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition de 1 'Hydro-
Québec, à certaines condi
tions, d'un emplacement situé 
dans Saint-Raphaël -de-1 'I 1 e
B izard (Cap Saint-Jacques) -
21 520 $. 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la succession 
de Mme Marie-Louise Boursier
Poirier, d'un emplacement si
tué dans Montréal et formé 
des lots 212-1316 et 212-1317 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles 
(parc régional du Bois-de
l'Héritage) - 2 125 $, plus 
les honoraires de 1 'avocat des 
vendeurs. 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville de 
Pierrefonds, d'un emplacement 
situé dans Pierrefonds et for
mé d'une partie du lot 20 du 
cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève 
(parc régional du Bois-de
Liesse) - 1 $. 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes permanentes de non
construction et de droit de 
passage: 

a) M. Pierre Fortier et Mme 
Manon Castonguay - emplace
ment en tréfonds situé à 
l'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal 
et au nord-est de la 58e 
Avenue, dans Montréal 
910 $; 

b) Les Entreprises Walter 
Polloni Inc. - emplacement 
en tréfonds situé à l'ouest 
de la limite statutaire du 
Port de Montréal et au sud
ouest de la 60e Avenue, 
dans Montréal - 50 $; 

-15-

-16-

-17-

-18-

Notarial deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, from Hydro-
Québec, under certain condi
tions, of a site located in 
Saint-Raphaël-de-1 'Ile-Bizard 
(Cap Saint-Jacques) - $21 520. 

Acquisition, under certain 
condition, from the estate of 
Mrs. Marie-Louise Boursier
Poi rier, of a site located in 
Montréal and formed of lots 
212-1316 and 212-1317 of the 
official cadastre of the 
Pari sh of Pointe-aux-Trembles 
(regional park of Bois-de
l 'Héritage) - $2 125, plus the 
fees of the vendors 1 lawyer. 

Acquisition, under certain 
cond it i ans, from the vi 11 e de 
Pierrefonds, of a site located 
in Pierrefonds and formed of a 
part of lot 20 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève (regional 
park of Bois-de-Liesse) - $1. 

Notarial deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and permanent 
non-construction and right of 
way servitudes: 

a) Mr. Pierre Fortier and Mrs. 
Manon Castonguay - site in 
subsoil located west of the 
statutory l imits of the 
Port de Montréal and north
east of 58th Avenue, in 
Montréal - $910; 

b) Enterprises Walter Polloni 
Inc. site in subsoil 
l ocated west of the statu
tory l imits of the Port de 
Montréal and south-west of 
60th Avenue, in Montréal -
$50; 
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c) M. André Beaudry et Mme 
Maryse Gendron - empl ace
ment en tréfonds situé à 
1 'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal 
et au sud-ouest de 1 a rue 
Antoine-Bazinet, dans Mont
réal - 2 060 $; 

d) Mme Elizabeth Roy - empla
cement en tréfonds situé à 
1 'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal 
et au sud-ouest de la 65e 
Avenue, dans Montréal 
1 170 $; 

e) M. André Courvi 11 e et Mme 
Francine Perreault - empla
cement en tréfonds situé à 
l'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal 
et au sud-ouest · de la 65e 
Avenue, dans Montréal 
5 300 $; 

f) M. Léo Champagne - emplace
ment en tréfonds situé à 
l'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal 
et au nord-est de la 66e 
Avenue, dans Montréal 
2 050 $; 

g) Mme Thérèse Desjardins et 
M. Robert Desjardins - em
placement en tréfonds situé 
â l'ouest de 1a limite sta
tutaire du Port de Montréal 
et au nord-est de la 58e 
Avenue, dans Montréal 
2 500 $. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Roger 
Turenne, d'un emplacement 
situé dans la ville de 
Pierrefonds et formé d'une 
partie des lots 30-9 et 
31-24 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte
Geneviève - 7 500 $; 

b) Abrogation de la résolution 
2305 du Consei 1 en date du 
15 octobre 1986, aux mêmes 
fins. 

Entente 
(Bureau de taxi) 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et le ministre 
des Communications du Québec 
concernant la fourniture de 
données informatiques. 

-19-

-20-

c) Mr. André Beau dry and Mrs. 
Maryse Gendron - site in 
subsoil located west of the 
statutory 1 imits of the 
Port de Montréal and south
west of Antoine-Bazinet 
Street, in Montréal 
$2 060; 

d) Mrs. Elizabeth Roy - site 
in subsoil 1 ocated west of 
the statutory limits of the 
Port de Montréal and south
west of 65th Avenue, in 
Montréal - $1 170; 

e) Mr. André Courville and 
Mrs. Fran ci ne Perreault -
site in subsoil located 
west of the statutory 
limits of the Port de Mont
réal and south-west of 65th 
Avenue, in Montréal 
$5 300; 

f) Mr. Léo Champagne - site 
in subsoi l 1 ocated west of 
the statutory limits of the 
Port de Montréal and north
east of 66th · Avenue, in 
Montréal - $2 050; 

g) Mrs. Thérèse Desjardins and 
Mr. Robert Desjardins 
site in subsoi 1 1 ocated 
west of the statutory 
limits of the Port de Mont
réal and north-east of 58th 
Avenue, in Montréal 
$2 500. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Roger 
Tu renne, of a site 1 ocated 
in Pierrefonds and formed 
by part of 1 ots 30-9 and 
31-24 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève - $7 500; 

b) Abrogation of resolution 
2305 of Council dated Octo
ber 15, 1986, for the same 
purposes. 

Agreement 
(Taxi Bureau) 

Approval of a draft agree
ment to be entered into be
tween the Community and the 
ministre des Communications du 
Québec concerning the supply 
of computer data. 
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Commissions pennanentes 
du Conseil 

(aménagement} 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à 1 'effet que la 
proposition préliminaire du 
plan d'urbanisme de la munici
palité de Saint-Raphaël-de
l 'Ile-Bi zard n I est pas con
f orme au schéma d'aménagement. 

(évaluation, finances et 
développement économique) 

Rapport de la Commission de 
l 1évaluation, des finances et 
du déve 1 oppement économique à 
1 'effet de demander au mi
nistre des Affaires munici
pales de modifier la Loi sur 
la fiscalité municipale. 

Transport ferroviaire 

Appui de 1 a Communauté ur
baine de Montréal au transport 
ferroviaire dans l'axe Québec
Windsor (Via-Rail Canada). 

Transport en commun 

(emprunt) 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-28 de la Société 
de transport autorisant un em
prunt de 6 100 000 $ pour le 
financement de 1 'acquisition 
d I un système de radi ocommuni
cati ons pour le réseau de sur
face. 

(octroi de contrats) 

Octroi aux seuls soumis
sionnaires conformes, Mémorex 
Télex Inc. et IBM Canada Ltée, 
de contrats relatifs à la 
fourniture d'équipement infor
matique, aux prix de leurs 
soumissions et selon 1 'appel 
d I offres pub 1 i c 1370-06-89 de 
la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

-21-

-22-

-23-

-24-

-25-

Standing Commissions 
of Council 

(Planning) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
preliminary development plan 
proposal of the municipality 
of Saint-Raphaël-de-1 'Ile
Bizard does not conform to the 
ai ms of the deve 1 opment p 1 an 
of the Community. 

(Valuation, Finance and 
Economie Development) 

Report of the Valuation, 
Finance and Economie Develop
ment Commission with a view to 
ask the ministre des Affaires 
municipales to amend the Act 
respecting municipal taxation. 

Rail Transportation 

Support of the Communauté 
urbaine de Montréal to the 
rai 1 t ra n s p o rt a t i on i n the 
Québec-Windsor axis (Via Rail 
Canada). 

Mass Transit 

(loan) 

Approval of By-law CA-28 of 
the Société de transport au
thori zi ng a $6 100 000 borrow
ing to finance the acquisition 
of a radiocommunications sys
tem for the surface network. 

(awarding of contracts) 

Awarding to the sole proper 
bidders, Mémorex Télex Inc. 
and IBM Canada Ltd, contracts 
related to the supply of com
puter equipment, at the price 
of their bids and according to 
public call for tenders 1370-
06-89 of the Société de trans
port de 1 a Communauté urbaine 
de Montréal. 
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Octroi au seul soumission
naire conforme, Vêtements 
Giovanni Inc., du contrat re
latif à la fourniture d'uni
formes, au prix de sa soumis
sion et selon l'appel d'offres 
public 1365-05-89 de la Socié
té de transport de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal. 

(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

a) la modification de par
cours des lignes d I autobus 
suivantes: 

197 - Rosemont 
104 - Cavendish 

68 - Gouin 
20 - Châteauneuf 
85 - Hochelaga 

b) le réaménagement du service 
à Terre-des-Hommes. 

RAPPORTS DIVERS 

Terminus d'autobus de la 
Société de transport de la 
Communauté inventaire et 
pré gramme d I action ( demande 
formulée au Conseil de juin 
1989). 

Métro 

Assainissement des eaux 

Liste des contrats 

-26-

-27-

-28-

-29-

-30-

-31-

Awarding to the sole proper 
bidder, Vêtements Giovanni 
Inc., contract related to the 
supply of uniforms, at the 
pri ce of tender and accordi ng 
to public call for tenders 
1365-05-89 of the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

(notices) 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

a) the route modification of 
the following bus lines: 

197 - Rosemont 
104 - Cavendish 

68 - Gouin 
20 - Châteauneuf 
85 - Hochelaga 

b) the redevelopment of ser
vice at Terre-des-Hommes. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Buses terminus of the 
Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

inventory and program of 
action (request expressed at 
the Council of June 1989. 

Métro 

Waste Water Purification 

List of contracts 

---- ~--~--
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2941 

RÉSOLU 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

tenue le MERCREDI 
16 août 1988, à 17h00 

SONT PRÉSENTS: 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Doré, vice-président du Conseil,~- Michel Hamelin, président du co
mité exécutif, le conseiller Michael Fainstat, second vice-président 
du comité exécutif, les conseillers Léa Cousineau, Thérèse Daviau, 
Hubert Simard, Michel Lemay et les maires Guy Descary, Bernard Lang, 
Peter B. Yeomans, Raymond Renaud, membres du comité exécutif, les 
conseillers Robert Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel 
Prescott, Abe Limonchik, André Berthelet, Jacques Charbonneau, Réal 
Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, Scott McKay, Richard 
Brunelle, Hervé Pilon, Diane Barbeau, André Lavallée, Vittorio 
Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni Ialenti, Giovanni De Michele, 
Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, 
Michel Benoit, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques Mandou, Manon 
Forget, Serge Lajeunesse, Raymond Blain, Marcel Sévigny, Jean 
Durivage, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine 
Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume, Serge Sauvageau, 
Stavos Zagakos, Marvin Rotrand et Pierre-Yves Melançon, les maires 
Marcel Laurin, William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
S. Reinblatt, représentant le maire de Montréal-Ouest, Renaud Savage, 
représentant le maire de Montréal-Est, Patricia M. Rustad, Malcolm 
C. Knox, Anne Myles, Michel Leduc, Edward Janiszewski, Jacques 
Cardinal, Oviïa Crevier, Yvon Boyer, Vera Danyluk et Jacques Denis, 
ainsi que Me Nicole Lafond et Me Francine Prénovost, respectivement 
secrétaire et secrétaire adjointe par intérim de la Communauté. 

Le conseiller Nick Auf Der Maur a également assisté à la présente 
assemblée à une phase ultérieure. 

Le président du Conseil demande au membres d'observer une minute de 
silence en mémoire de l'ancien président et fondateur de la Commu
nauté urbaine de Montréal, M. Jacques Saulnier. 

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

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux an
nexes 11 A11 et 11 B II jointes au procès-verba 1. 

Advenant 17h50, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

L'article 2 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du procès
verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 21 juin 1989 étant lu, et 
ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 
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2942 

RÉSOLU 

2943 

RÉSOLU 

2944 

Le 16 août 1989 

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

11 89-1215 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 16 août 1989, les personnes suivantes comme membres du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal et ce, confor
mément aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement 51 de la 
Communauté et del 'article 91 de·1a Loi sur la Communauté: 

Mme Claire Gaudet 
M. Frantz Voltaire 

Montréal, le 10 aoüt 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1216 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination de M. Gérard Divay, en quali
té de directeur du service de la planification du territoire, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Mithael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"89-1217 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 77-2 modifiant le règlement 77, tel que déjà modifié, con
cernant un emprunt de 12 700 000 $ pour dépenses en immobilisations 
relatives à la construction et à l'aménagement de certains postes de 
police sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

Ce projet de règlement annule et remplace le règlement 77-1 adopté 
par le Conseil de la Communauté le 21 juin 1989. 

-·--"'··-·-.,..._-~-
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RÉSOLU 

RÉSOLU 

2945 

RÉSOLU 

2946 

Le 16 août 1989 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder a la 1 ectu re et 
à l'étude du projet de règlement y annexé. 

Les articles 1 à 3 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du conseiller-Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 89-1218 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) de voter un crédit de 39 650 000 $ et d'autoriser des dépenses 
en immobilisations au même montant, relatives à la construction 
et 1 'aménagement de certains postes de police et à la construc
tion ou l'acquisition et/ou l'aménagement de différents immeu
bles utilisés en totalité par le service de police ou en partie 
par le service de police et en partie à des fins administrati
ves par la Communauté et d'un quartier général, le tout tel que 
décrit au projet de règlement accepté par le comité exécutif ce 
jour et intitulé: 11 Règlement 77-2 modifiant le règlement 77, 
tel que déjà modifié, concernant un emprunt de 12 700 000 $ 
pour dépenses en immobilisations relatives à la construction et 
à l'aménagement de certains postes de police sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal" et d'imputer ladite somme 
audit règlement 77 modifié; 

b) d'abroger sa résolution 2890 en date du 21 juin 1989, approu
vant le vote d'un crédit de 2 840 000 $. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

11 89-1219 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 55-4 modifiant le règlement 55, tel que déjà modifié, con
cernant un emprunt pour dépenses relatives aux prolongements du ré
seau du métro". 
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Montréal, le 10 août 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller "'Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit projet de règlement. 

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

"89-1220 

Il y a 1 i eu · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement créant le service du soutien technique de la Communauté 
urbaine de Montréal". 

Mont réa 1, 1 e 10 août 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

Les articles 1 à 6 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

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

11 89-1221 

Vu les rapports de l I avocat de la Communauté et du directeur du Bu
reau de transport métropolitain, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement, pour une pé
riode additionnelle de deux (2) ans, de la réserve imposée par 
l'enregistrement de l 1avis d'imposition au Bureau de la division 
d'Enregistrement de Montréal et expirant le 3 septembre 1989, sur 
un emplacement situé au nord-est de la rue Circle Road et au sud
est du chemin Queen Mary, dans Montréal, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDEFA sur le plan C-1-236-241-006, préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 16 avril 1987 et identifié 
par le secrétaire; 
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b) de donner instructions à l'avocat de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"89-1222 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour la construction et l'exploitation de deux sta
tions de métro éventuelles, l'acquisition, à l'amiable ou par voie 
d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplacements 
suivants: 

- Plan C-1-724-241-1 (lettres ABCDEFGA) daté du 27 novembre 1984 
Emplacement situé au nord du boulevard Couture et à l'est de 
1 'avenue Lionel-Groulx, à Saint-Léonard 

- Plan C-1-722-241-002 (lettres ABCDEFGHA) daté du 19 janvier 1987 
Emplacement situé au nord du boulevard Robert et à 1 'est du bou
levard Provencher, dans Saint-Léonard 

Les pl ans ci-dessus ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Jacques Fournier, arpenteur
géomètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

b) d'offrir à la ville de Saint-Léonard de procéder elle-même à cette 
acquisition, à ses frais, avec 1 'obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construcion et à l'exploitation desdites stations de métro; 

A défaut par la ville de Saint-Léonard d'accepter 1 'offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 

c) de donner à l'avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés aux paragraphes a) ci-dessus; 

d) d'autoriser pour les acquisitions susdites une dépense totale de 
696 300 $, ladite dépense à être parfaite par le comité exécutif 
s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de 
Saint-Léonard donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des acqui
sitions d'immeubles et servitudes permanentes (règle
ment 55 modifié). 

Montréal, le 10 août 1989 11
• 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 11 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1223 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Roger Sirois, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de l'avenue de Montmagny et au sud-est de la rue Allard, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 3611-41 du 
cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-119-207-39 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger 
Buissières, arpenteur-géomètre, daté du 15 août 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l 0 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense de 132 $ 
autorisée en vertu de la résolution 526 du Conseil en 
date du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1224 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ville Mont-Royal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest du boulevard de l I Acadie et au sud-est de l I avenue 
Greenock, dans la ville de Mont-Royal, et formé d'une partie du lot 
632-343 (ruelle) du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uni
formément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu 1indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-542-241-005 pré-
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paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 10 avril 1987, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2$ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2741 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1225 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Fausto Luponio, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de 1 a rue Clark et au nord-ouest de 1 a rue Guizot, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 642-637 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-016 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
a cq u i s i t i on ; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L'article 11 d) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1226 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Marcel Lortie, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 642-633 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-020 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1227 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
La Maison Bellarmin, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Guizot et au sud-ouest du boulevard Saint
Laurent, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 642-
196 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
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qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-545-241-023 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2743 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

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

11 89-1228 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-des-Hongrois, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Guizot 
et au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent, dans la ville de Mont
réal, et formé d 1 une partie du lot 642-197-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude limitant la con
trainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCA sur le plan no 
C-1-545-241-024 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
27 février 1987, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2743 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 10 août 1989. il 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 11 g) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1229 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Ville de Montréal, pour fins de métro, deux emplacements entré
fonds situés au nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, entre la rue 
Springland et l 1avenue Emard, dans la ville de Montréal, et formé 
chacun d'une partie du lot 4674-602 (parc) du cadastre officiel de la 
municipalité de Montréal, ainsi que des servitudes limitant la con
trainte, le tout tel qu 1indiqué par les chiffres 67, 68, 60, 59, 61, 
67 et 60, 56, 57, 58, 59 60, sur le plan no C-1-121-241-006 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Pierre Chavary, arpenteur-géomètre, daté du 20 mars 1985, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; · 

ATTENDU que l 1acquisition de ces emplacements en tréfonds et des ser
vitudes est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte et d1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 4 $: chapitre IV - acquisi
tion d1immeubles et servitudes permanentes (règlement 
55 modifié); 

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

Montréal, 1 e 10 août 1989. il 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 11 h) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1230 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
The Royal Institution for the Advancement of Learning, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Lionel
Groulx et au nord-est de la rue Rose-de-Lima, dans la ville de Mont
réal, et formé d1une partie des lots 941-108, 941-109, 941-110, 941-
111, 941-112, 941-113, 941-114, 941-115, 941-116, 941-117 et 941-118 
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du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 3 000 livres par pied carré uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-245-207-17 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean 
Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 28 février 1975, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 22 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 22 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1371 du 
Conseil en date du 18 février 1981 aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, 1 e 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1231 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gervais Lemieux, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord de la rue Springland et au nord-ouest du boulevard de 
La Vérendrye, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 4674-602 
(parc) du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 2 000 kg/m3 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1 indiqués par les chiffres 62, 68, 67 et 62 sur le plan no 
C-1-121-241-007 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, daté 
du 21 mars 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2551 du 
Conseil en date du 16 décembre 1987, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"89-1232 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Rougier Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
sud-est de 1 a rue De Liège et au sud-ouest du boulevard Saint
Laurent, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 642-754 et 
642-758 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-545-241-008 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"89-1233 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gad Bitton, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-ouest de la rue Fulton et au sud-ouest de l'avenue Victoria, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 137-71 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude 
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de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
15 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-533-207-10 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gérald Charbonneau, arpenteur
géomètre, daté du 24 février 1976, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 988 du 
Conseil en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

11 89-1234 

Vu le rapport del 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 abroger sa résolution 1594 en date du 16 
juin 1982 approuvant un projet d1 acte notarié par lequel la Communau
té faisait l •acquisition de Dame Esther Alboher, pour fins de métro, 
d1 un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Fulton et 
au sud-ouest de la rue Victoria, dans la ville de Montréal. 

Montréal , le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 13 a) de 11 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 89-1235 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Pierre Verrier, Mme Louise Thisdel et Mlle Geneviève Verrier, pour 
fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 
l 1avenue Wiseman et au sud-est de l 1avenue Ducharme, dans la ville 
d 1 0utremont et formé du lot 36-25-13-1 et d'une partie du lot 36-25-
14-1 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Mont
réal, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa unifor
mément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués sur le plan no C-1-541-241-004 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 2 août 1985, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la résolution 2355 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de 1 'acquisition y 
mentionnée; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1236 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2646 en date du 15 
juin 1988 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Communau
té faisait l'acquisition de Dame Elizabeth Kammer, MM. Jean Morin et 
Nicholas Kammer, pour fins de métro, d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de 1 'avenue Wiseman et au sud-est de la rue 
Ducharme, dans la ville d10utremont. 

Montréal, 1 e 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

11 89-1237 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la ville d1 0utremont crée, 
à certaines conditions, en faveur de l 1édicule de la ;station de métro 
Outremont présentement érigé sur l 1emplacement ci-après décrit, une 
servitude d'empiètement: 

emplacement situé au sud-est de l I avenue Van Horne et au sud
ouest de l'avenue Wiseman et·formé d'une partie du lot 36-29 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Montréa, tel qu'indiqué par 
les lettres ABCA au plan C-1-540-241-003 préparé par M. Jacques 
Goudreault, arpenteur-géomètre, daté du 11 novembre 1988, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire. 

ATTENDU que cette servitude est accordée gratuitement à la Communauté 
par la ville d'Outremont; 

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

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1238 

SOUMIS un projet d I acte notarié par lequel la Communauté acquiert 
d1Hydro-Québec, aux fins du parc régional du Cap Saint-Jacques, un 
emplacement d'une superficie de 7,08 hectares et formé de deux par
ties du lot 8 et du lot 153 du cadastre officiel de la municipalité 
de la Paroisse de Saint-Raphaël-de-1 1 Ile-Bizard, situé dans la ville 
de Saint-Raphaël-de-l 1 Ile-Bizard, tel qu'indiqué sur le plan no PR-9/ 
85-11-87 préparé pour le service de la planification du territoire de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
3 décembre 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 21 520 $ payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer ledit pro
jet, pour et au nom de 1 a Communauté, ainsi que l I offre d I achat 
d1 Hydro-Québec jointe au dossier. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 21 520 $: à même les crédits 
déjà appropriés aux fins de 11 acquisitions d'immeu
b 1 es et de servitudes permanentes 11 (règlement 47 mo
difié) - établissement de parcs à caractère intermu
nicipaux; 
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2- autres frais et hononorai res inhérents à cette ac
quisition: a même les crédits déjà votés à cette 
fin. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1239 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert 
MM. Alfred A. Poirier, Georges C. Hopkins, Richard J. Gerwig et Mmes 
Virginia Mae Peschel et Dorothy E. Green, aux fins du parc régional 
Bois-de-1 'Héritage, un emplacement d'une superficie de 4 250 pieds 
carrés et formé des lots 212-1316 et 212-1317 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, situé dans la ville de Montréal, 
tel qu 1indiqué sur le plan no PR-3/82-11-12 préparé pour le service 
de la planification du territoire de la Communauté par M. Christian 
Daigle, arpenteur-géomètre, daté du 19 mai 1982, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 2 125,00 $ payable comptant, plus une somme de 358,00 $ re
présentant les honoraires de l 1avocat des vendeurs, ainsi que le 
paiement d'un intérêt de 10% sur la somme de 637,50 $ à compter du 20 
avril 1983 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte. 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 337,50 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 
1628 du Conseil en date du 18 août 1982; 

2- jusqu'à concurrence de 145,50 $: à même les crédits 
déjà appropriés aux fins des acquisitions d'immeu
bles et servitudes temporaires (règlement 47 modifié 
- étab 1 i ssement de parcs à caractère i ntermuni ci -
paux); 

3- autres frais et hononora ires inhérents à cette ac
quisition: a même les crédits déjà votiés à cette 

1 fin. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

11 89-1240 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert la 
ville de Pierrefonds, aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, un 
emplacement d'une superficie de 56 397 pi.ca. et formé d'une partie 
du lot 20 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds, tel qu 1indiqué sur le plan no PR-7/81-11-20 préparé 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 8 avril 1981, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 1 $ payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 1 $: autres dépenses - dépen
ses non prévues au budget et réclamations. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1241 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Pierre Fortier et Dame Manon Castonguay, aux fins de la construc
tion et l 1exploitation d'une conduite· interceptant en rive les eaux 
usées de certaines conduites d1 égout situées entre la 52e Avenue et 
la 67e Avenue, dans la ville de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds situé à l 1ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal et au nord-est de 1 a 58e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 214-43 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-11 
préparé pour 1 e servi ce de l I environnement de la Communauté par 
Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 16 mai 1988, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur del 'immeuble entré
fonds, le tout tel qu 1indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-11. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 910 $ payable 
comptant; 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 910 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1242 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Entreprises Walter Polloni Inc., aux fins de la construction et 
1 'exploitation d'une conduite interceptant en rive les eaux usées de 
certaines conduites d'égout situées entre la 52e Avenue et la 67e 
Avenue, dans la ville de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds situé à l 1ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal et au sud-ouest de la 60e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 214 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Poi nte-aux-Tremb 1 es, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCA sur le plan no C-2-4230-230-14 
préparé pour le service de l'environnement de la Communauté par 
Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 17 mai 1988, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de 1 'immeuble entré
fonds, le tout tel qu 1 indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-14. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 50 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 50 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 c) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1243 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. André Beaudry et Mme Maryse Gendron, aux fins de la construction 
et l'exploitation d'une conduite interceptant en rive les eaux usées 
de certaines conduites d'égout situées entre la 52e Avenue et la 67e 
Avenue, dans la ville de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds situé à 1 'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal et au sud-ouest de la rue Antoine-Bazi
net, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 215-
238 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, 
tel qu'indiqué par les lettres ABCA sur le plan no C-2-4230-230-
21 préparé pour 1 e servi ce de l I environnement de 1 a Communauté 
par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 27 mai 
1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de 1 'immeuble entré
fonds, le tout tel qu 1 indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-21. 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 060 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 060 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 d) de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 89-1244 

SOUMIS ui Rrojet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Elizabeth Roy, aux fins de la construction et l'exploitation 
d'une conduite interceptant en rive les eaux usées de certaines con
duites d1 égout situées entre la 52e Avenue et la 67e Avenue, dans la 
ville de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal et au sud-ouest de la 65e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 216-20 et 
216-611 du cadastre officièl de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-2-4230-230-26 préparé pour le service del 'environnement de la 
Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 
12 mai 1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de 1 'immeuble entré
fonds, le tout tel qu'indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-26. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 170 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 1 170 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 e) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1245 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. André Courvi 11 e et Mme Francine Perreault, aux fins de la cons
truction et l'exploitation d'une conduite interceptant en rive les 
eaux usées de certaines conduites d'égout situées entre la 52e Avenue 
et la 67e Avenue, dans la ville de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds s',itué à l'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal et au sud-ouest de la 65e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 216-626 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-27 prépa
ré pour le servi ce de l I environnement de 1 a Communauté par Mme 
Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 20 mai 1988, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 
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b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de l'immeuble entré
fonds, le tout tel qu'indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-27. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 5 300 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 5 300 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 f) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1246 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Léo Champagne, aux fins de la construction et 1 'exploitation d'une 
conduite interceptant en rive les eaux usées de certaines conduites 
d'égout situées entre la 52e Avenue et la 67e Avenue, dans la ville 
de Mont réa 1 : 

a) un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal et au nord-est de la 66e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 217-493 et 
217-494 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCA sur le plan no 
C-2-4230-230-29 préparé pour le service de 1 'environnement de la 
Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 
26 mai 1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur del 'immeuble entré
fonds, le tout tel qu'indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-29. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 050 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 050 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 10 août 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 g) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-1247 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Thérèse Desjardins et M. Robert Desjardins, aux fins de la cons
truction et l'exploitation d'une conduite interceptant en rive les 
eaux usées de certaines conduites d'égout situées entre la 52e Avenue 
et la 67e Avenue, dans la ville de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de la limite statu
taï re du Port de Montréal et au nord-est de 1 a 58e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 214-42 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-12 prépa
ré pour 1 e servi ce de 1 1 environnement de la Communauté par Mme 
Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 26 mai 1988, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de 1 'immeuble entré
fonds, le tout tel qu 1 indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-12. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 500 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 500 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

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

Mont réa 1 , le 10 août 1989." 

---~---~--
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Le 16 août 1989 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 19 a) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1248 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Roger Turenne, aux fins de la construction du tronçon 4.3 del 'in
tercepteur sud, un emplacement d'une superficie de 553,96 mètres car
rés, situé dans la ville de Pierrefonds, et formé d 1 une partie des 
lots 30-9 et 31-24 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Genevi ève, tel qu I indiqué par. les lettres CDEC et BCEFGHAB sur le 
plan no C-2-3475-230-1 préparé pour le service de l •environnement de 
1 a Communauté par M. Gi 11 es Legault, arpenteur-géomètre, daté du 7 
mai 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 7 500 $ payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 7 500 $ sur la dépense de 
8 200,50 $ autorisée en vertu de la résolution 2123 
du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

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

3- le solde de 700,50 $ sur la dépense autorisée de 
8 200,50 $ à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capital es relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 64 modifié). 

Montréal, 1 e 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 19 b) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1249 

Vu le rapport de l 1 avocat de la Communauté, il y a lieu 
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Le 16 août 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1abroger sa résolution 2305 en date du 15 
octobre 1986 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait 1 •acquisition de Logisque Inc., aux fins de 1 'intercep
teur sud, d'un emplacement d'une superficie de 553,96 mètres carrés, 
formé d'une partie des lots 30-9 et 31-24 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, ;1·est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 20 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1097 

Soumis le projet d'entente no 89-054-01 à intervenir entre la Commu
nauté et 1 e mi ni stre des Communications du gouvernement du Québec 
concernant la fourniture de services informatiques; 

ATTENDU que cette entente a pour but d'officialiser l'accès, par le 
Bureau du taxi, à des données informatiques de la Commission des 
transports du Québec et de la Régie de l 'Assurance automobile du 
Québec via la direction générale de l 1informatique du ministère des 
Communications du Québec; 

ATTENDU que par cette entente la Communauté s'engage à rémunérer, 
pour les services utilisés, la direction générale de l 1informatique, 
le tout conformément aux tarifs établis dans le supplément de tarifi
cation de la politique de services d'avril 1989; 

ATTENDU que cette entente est faite, à certaines conditions, pour la 
période du 1er avril 1989 au 31 mars 1990; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 

Montréal, le 29 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 21 de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 89-1095 

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

"Après avoir pris connaissance d'un rapport du Service de la plani
fication du territoire en date du 6 juin 1989 relatif à la proposi
tion préliminaire du plan d 1 urbanisme adoptée par la municipalité 
de Saint-Raphaël-de-1 1 Ile-Bizard en date du 15 juin 1989; 

Vu l 1 article 89 de la Loi sur 1" 1 aménagement et l 1 urbanisme; 

En séance publique tenue le 15 juin 1989, la Commission de 1 'aména
gement RECOMMANDE AU CONSEIL: 

d1 aviser la municipalité de Saint-Raphaël-de-l 1Ile-Bizard que la 
proposition préliminaire du plan d1 urbanisme adoptée par son Con
seil le 15 mai 1989 n1 est pas conforme aux dispositions obliga
toires du schéma d 1 aménagement de la Communauté et du document com
plémentaire.11 

Montréal, le 29 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 22 del 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1096 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'évaluation, des finances et du développement écono
mique: 

11A une séance publique tenue le 14 juin 1989, après avoir entendu le 
directeur du Service de l 1 évaluation, la Commission RECOMMANDE AU 
CONSEIL 

de demander au ministre des Affaires municipales de modifier la Loi 
sur la fiscalité municipale de façon à ce que: 

le droit général de plainte du contribuable portant sur la va
leur de l 1 immeuble puisse également être exercé durant le 
deuxième exercice financier relatif au rôle triennal d 1évalua
tion de la Communauté présentement en vigueur; 

la mesure d'étalement de la variation des valeurs imposables 
découlant de l'entrée en vigueur d 1 un rôle triennal continue 
d'avoir un caractère facultatif après le 1er janvier 1991; 

les municipalités de la Communauté conservent, après le 1er jan
vier 1991, leur pouvoir de réglementer sur le dégrèvement (pla
fonnement) applicable aux taxes foncières basées sur la valeur 
imposable des unités d1 évaluation; 

à l'expiration des délais prévus pour le dépôt d'une plainte re
lative à une correction d'office, le Bureau de révision de 1 'é
valuation foncière ait l 1 obligation d1 aviser 1 'évaluateur, dans 
un délai raisonnable, qu'un certificat peut être émis. 11 
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Montréal, le 29 juin 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michel Lemay, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1250 

ATTTENDU que l'industrie ferroviaire occupe une place majeure au sein 
de l'économie montréalaise et qu'une part importante de ses activités 
est localisée à Montréal; 

ATTENDU que 38 000 emplois dans la région de Montréal sont directe
ment reliés à cette industrie de plus d'un milliard de dollars; 

ATTENDU que tout aff ai b 1 i ssement du transport ferroviaire des voya
geurs aura un impact majeur sur le développement économique des muni
cipalités de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que le gouvernement du Québec a pris l'initiative de mettre 
sur pied une table de concertation sur le transport· ferroviaire, et 
demande un moratoire d'un an sur les mesures pouvant avoir un impact 
significatif sur l'avenir du secteur ferroviaire à Montréal; 

ATTENDU que l'augmentation de l'utilisation du train comme moyen de 
transport de voyageurs ne pourra se réaliser sans l'amélioration des 
services de transport ferroviaire; 

ATTENDU que toute réduction du transport ferroviaire des voyageurs se 
traduira par une dépendance encore plus marquée envers 1 'automobile, 
source de pollution, cause d'étalement urbain et responsable d'une 
forte consommation d'énergie non renouvelable; 

ATTENDU que les maires des villes de Québec, Montréal, Ottawa, 
Toronto et Windsor ont constitué un front commun pour assurer le 
maintien et l'amélioration des services de transport ferroviaire des 
passagers dans l'axe Québec-Windsor; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal appuie totalement toute 
forme de transport collectif des voyageurs, dont le transport ferro
viaire dans 1 'axe Québec-Windsor; 

ATTENDU que les gouvernements du Québec et de l'Ontario ont mis sur 
pied un comité conjoint Ontario-Québec sur la faisabilité d'un projet 
de' transport à haute vitesse sur rail dans le corridor Québec
Wi ndsor; 

ATTENDU que ce projet soulève pour la reg1on de Montréal un intérêt 
considérable en raison de ses retombées multiples: augmentation de 
la productivité du réseau de transport, rapprochement des régions et 
des centres densément peuplés, avantage considérable en regard des 
préoccupations environnementales et transfert technologique; 

ATTENDU que Via-Rail a réalisé une étude 11 Revue 1 89 1
\ étude non 

encore rendue publique par le gouvernement fédéral, et que cette 
étude porte sur tous ses services et projets potentiels dans le but 
d'améliorer sa sitution financière et sa part de marché; 

ATTENDU que le gouvernement fédéral a annoncé des réductions majeures 
aux subventions versées à Via-Rail, les faisant passer de 541 mil
lions$ pour 1989-1990 à 250 millions$ pour 1993-1994; 
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ATTENDU que ces réductions risquent, en plus des coupures dans les 
services aux voyageurs, d1avoir un impact significatif sur le niveau 
d'emploi et le développement économique de la région de Montréal; 

IL Y A LIEU DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d1 appuyer les revendications du front commun des maires du Cor
ridor Québec-Windsor à l 1effet d1assurer le maintien et l 1amé
l iorat ion des servi ces de transport ferroviaire des passagers 
dans 1 'axe Québec-Windsor et de demander quel 1étude 11 Revue 189 11 

de Via-Rail soit rendue publique; 

b) d1appuyer la demande de moratoire d'un an formulée par le gou
vernement du Québec sur les mesures pouvant avoir un impact 
significatif sur l 1avenir du secteur ferroviaire à Montréal; 

c) d'appuyer l 1 initiative 
l'Ontario de mettre sur 
faisabilité d1un projet 
Québec-Windsor. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

des gouvernements du Québec et de 
pied un comité conjoint pour étudier la 
de transport à haute vitesse dans 11axe 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, 
Et du consentement unanime des membres présents, 

i 1 est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1251 

VU la résolution C.A. 89-149 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 6 juillet 1989, et conformément 
aux dispositions de l 1article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver le règlement CA-28 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 6 100 000 $ pour le finance
ment de 1 •acquisition d'un système de radiocommunications pour le ré
seau de surface. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit règlement. 

L'article 25 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 89-1252 

VU la résolution C.A. 89-153 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 6 juillet 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder aux seuls soumissionnaires conformes, au prix de leurs sou
missions et sel on l I appe 1 d I offres public 1370-06-89, les contrats 
suivants relatifs à la fourniture d'équipement informatique: 

MÉMOREX TtLEX INC. 

Article Ode l'annexe 11 A11 

(174 imprimantes de type 
Mémorex 2068-J) 

IBM CANADA LIMITÉE 

Articles E, F, G, H et Ide 
1 'annexe 11 A II et 

allocation d'échange pour l'équipement 
de télématique décrit aux articles 
F et G de l'annexe 11 A11 

1 116 149,10 $ - toutes taxes 
incluses 

596 362,51 $ - toutes taxes 
incluses 

52 800,00 $ 

IMPUTATION: Budget de 1 a Société de transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal - service des systèmes de gestion. 

Montréal, le 10 août 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1214 

VU la résolution C.A. 89-133 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 22 juin 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser 1 a Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Vêtements Giovanni Inc., 
le contrat 1365-05-89 (partie 1) relatif à la fourniture d'uniformes, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
537 450,00 $, toutes taxes exemptes, le tout selon les termes et con
ditions de ce contrat, y compris la clause de variation de 10% des 
quantités requises. 

IMPUTATION: Budget de 1 a Société de transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal - compte des inventaires. 

Montréal, le 10 août 1989. 11 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 27 de l 1ordre du jour relatif aux avis suivants de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant: 

a) la modification du parcours des lignes d'autobus suivantes: 

197 - Rosemont 
104 - Cavendish 

68 - Gouin 
20 - Châteauneuf 
85 - Hochelaga 

b) le réaménagement du service à Terre-des-Hommes, 

étant lus, 

Sur la proposition du maire Sam Elkas, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil : 

Rapport de la STCUM relatif aux terminus d'autobus multiples -
inventaire et programme d'action (article 28 de 1 'ordre du jour); 

Rapport no 109 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 29 de 1 'ordre du jour); 

Rapport du service de 1 'environnement - Progrès des études et des 
travaux d'épuration (article 30 de l'ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er mai au 31 juillet 1989 
(article 31 de l 1ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 31 juillet 1989 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du ier janvier 
au 31 juillet 1989 - fonds d'administration et des règlements 
d I emprunt. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 

~ véeii)hl5. ;0-4/ 
SECRÉTAIRE 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 16 AOÛT 1989 

NOM 

M. Harold Geltman 
4830, rue Lacombe 
Mont réa 1 

M. Guy Chartrand 
Transport 2000 
3467, rue Durocher 
Mont réa 1 

M. Laurent Lahaie 

M. Daniel Stein 
1145 Woodside Drive 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. Bruce Walker 
S.T.O.P. 
1910 boul. de Maisonneuve 
ouest 
Mont réa 1 

SUJET DE L'INTERVENTION 

déchets dangereux 

protocole d'entente entre la 
Communauté et le gouvernement 
relativement aux lignes de métro 
3 et 7 

rénovation des wagons de métro 

expropriation de terrains situés en 
zone agricole, dans la partie ouest 
de l'Ile de Montréal 

félicitations envers la Communauté 
pour son engagement â l I acquis iton 
du Bois-Franc 1 ors de 1 a séance du 
Conseil du 21 juin 1989 

approbation des règlements 90-1 
et 87-1 par le gouvernement du 
Québec 

dépôt d I un document: consulta
tion publique sur le plan d'éva-
1 uat ion du gouvernement fédéra 1 
concernant les perspectives de 
réduction des émissions (Trans
ports Canada) 

tenue de la séance de la Commis
sion de 1 'environnement le 26 
septembre 1989 
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ANNEXE 11 8 11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE OU CONSEIL DU 16 AOÛT 1989 

NOM 

M. Marvin Rotrand 
Conseil 1er de 1 a 
ville de Montréal 

Mme Martine Blanc 
Conseillère de la 
ville de Montréal 

M. Marcel Sévigny 
Conseiller de la 
ville de Montréal 

M. Arnold Bennett 
Conseiller de la 
ville de Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

engagement de la Communauté dans le 
dossier de 1 a sauvegarde du Bois
Franc. 

ouverture de la plage au Cap Saint
Jacques sur semaine 

sécurité pour les usagers de la 
piste cyclable du Canal Lachine et 
contribution financière du gouver
nement fédéral à cet effet 

construction d0 un projet, dans vil
le Saint-Pierre, sur un terrain de 
golf adjacent aux municipalités de 
Montréal-Ouest et de Côte Saint-Luc 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 18 octobre 1989 

a 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 octobre 1989. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 18 octobre 1989 
à 17h00 

en la salle du Conseil 
a l 1 Hôtel de Ville de Montréal 

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

DONT AVIS 

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, October 18, 1989 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 13, 1989. 

Madam, Sir: 

420 

The Execut ive Commi ttee has con
vened, according to law, a regu1ar 
meeting of Council which will be 
held 

Wednesday, October 18, 1989 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

TAKE NOTICE 

Secë !ftretary 
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ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

Péri ode de questions du 
public (30 minutes); 

Période de 
membres du 
minutes). 

questions 
Consei 1 

des 
(30 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de l'assemblée du Conseil 
tenue le 16 août 1989. 

Démission 

Démission à la Commission 
de l'environnement. 

Nominations 

(commission de 
1 'environnement) 

Nomination d'un membre. 

Nomination du président. 

Nomination du vice-prési
dent. 

Présidence du comité 
exécutif 

Nomination du président du 
comité exécutif. 

Vice-présidence du 
comité exécutif 

Nomination d'un vice-prési
dent du comité exécutif. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

AGENDA 

Question periods 

Public question period (30 
minutes); 

Question pe ri od of membe rs 
of Council (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Councii 's meeting held on 
August 16, 1989. 

Resignation 

Resignation at the Environ
ment Quality Commission. 

Appointments 

(Environment Quality 
Conunission) 

Appointment of a member. 

Appointment of the chair
persan. 

Appointment of the Vice
Chai rperson. 

Chairmanship of the 
Executive Conunittee 

Appointment of the Chair
persan of the Execut ive Com
mittee. 

Vice-chairmanship of the 
Executive Conunittee 

Appointment 
Chai rperson of 
Committee. 

of a Vice
the Execut ive 
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RAPPORTS DU COMITt 
EXÉCUTIF 

Nomination 
(société de la Place des 

Arts de Montréal) 

Recommandation au gouver
nement du Québec de renouveler 
le mandat de Mme Louise 
Lemieux-Bérubé à titre de mem
bre du conseil d'administra
tion de la Société de la Place 
des Arts de Montréal. 

Projet de règ 1 ement 
(régime de retraite) 

Approbation du projet de 
règlement 80-3 modifiant le 
règlement 80, tel que déjà mo
difié, concernant le Régime de 
retraite des employés syndi
qués de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Règlements 
(schéma d'aménagement) 

Approbation du règlement 
89-10 modifiant le règlement 
89, tel que déjà modifié, con
cernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine 
de Montréal ( demande de 
Sainte-Anne-de-Bellevue). 

Approbation du règlement 
89-11 modifiant le règlement 
89, tel que déjà modifié, con
cernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine 
de Montréal ( demande de 
Verdun). 

Acquisition 
(station d'épuration) 

a) décret d'acquisition, de 
gré à gré ou par voie 
d 1 expropration, d'un empla
cement en tréfonds, d'une 
servitude temporaire et 
permanente sur des emplace
ments situés en bordure du 
boulevard Gouin (coté sud), 
dans Montréal et autorisa
tion d 1 une dépense de 
349,80 $ à cette fin. 

b) approbation d'un acte no
tarié à intervenir avec 
M. Gaston Roy au fins de 
l'acquisition de l 'emplace
ment en tréfonds ci-haut 
mentionné - 1 $. 

-8-

-9-

-10-

-11-

-12-

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 
(Société de la Place des 

Arts de Montréal) 

Recommendat ion to the gou
vernement du Québec to renew 
the mandate of Mrs. Louise 
Lemieux-Bérubé as a member of 
the Board of Directors of the 
Société de la Place des Arts 
de Montréal. 

Draft By-laws 
(Pension Plan) 

Approval of the draft By-
1 aw 80-3 amend i ng By-1 aw 80, 
as already amended, respecting 
the Pension Plan of the union
ized émployees of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

By-laws 
(Development Plan) 

Approval of By-law 89-10, 
amending By-law 89, as already 
amended, respecting the 
Development Plan of the Commu
nauté urbaine de Montréal 
(request of Saint-Anne-de
Bellevue). 

Approval of By-law 89-11, 
amending By-law 89, as already 
amended, respecting the 
Development Plan of the Commu
nauté urbaine de Montréal 
(request of Verdun). 

Acquisition 
(Sewage Treatment Plant) 

a) acquisition decree, by 
mutual consent or by way of 
expropriation of asite in 
subsoil, of a temporary and 
permanent servitude on 
sites bordering on the 
Gouin Boulevard ( south 
side), in Montréal and 
authorization for an ex
penditure of S349,80 for 
this purpose. 

b) approval of a notarial deed 
to 1ntervene with Mr. 
Gaston Roy for the acqui
sition of above-mentioned 
site in subsoil - $1. 
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Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, â certarnes 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes de limitation de 
poids: 

a) Mme France Gladu - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 'avenue Wise
man et au sud-est de l'ave
nue Ducharme, dans 
Outremont - 4 $; 

b) M. Jean-Claude Mallette et 
Mme Marguerite Lecavalier -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-ouest du boule
vard Crémazie et au nord
est du boulevard Saint
Laurent, dans Montréal 
20 $; 

c) Imasco Limitée - emplace
ments en tréfonds situés au 
nord-est de la rue Bourget 
et au nord-ouest de 1 a rue 
Saint-Jacques, et au sud
ouest de la rue Bourget, 
entre les rues Saint
Antoine et Saint-Jacques, 
dans Montréal - 44 $. 

Acquisition, â certaines 
conditions, de Imasco Ltée, 
d'un emplacement d'une super
ficie de 52,1 m.c. et d'un em
placement en tréfonds grevé 
d'une servitude de limitation 
de poids situés au nord-ouest 
de la rue Saint-Antoine et au 
sud-ouest de la rue Rose-de
L ima, dans Montréal et 
\~estmount, et servitude de 
droit de passage - 840 $. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, â certaines 
conditions, de Construction 
Falcini Inc., d'un emplacement 
(Bois no 1) formé d'une partie 
du lot 87-210 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
l 'Ile Bizard, dans Saint
Raphaël de l'Ile-Bizard 
39 727 ,73 $. 

-13-

-14-

-15-

Notarial deeds 
(Métro) 

Acq u i s it i on , u n de r ce rt a i n 
conditions, of the following 
sites in subsoi l and wei ght 
limit servitudes: 

a) Mrs. France Gladu - site 
in subsoi l 1 ocated south
west of Wiseman Avenue and 
south-east of Ducharme Ave
nue, in Outremont - $4; 

b) Mr. Jean-Claude Mallette 
and Mrs. Marguerite Lecava
lier site in subsoil 
1 ocated north-west of Cré
mazi e Boulevard and north
east of Saint-Laurent Bou
levard, in Montréal - $20; 

c) Imasco Limitée - sites in 
subsoi l l ocated north-east 
of Bourget Street and 
north-west of Saint-Jacques 
Street, and south-west of 
Bourget Street, between 
Saint-Antoine and Saint
Jacques Streets, in Mont
réal - $44. 

Acquisition, under cer-
tain conditions, frorn Imasco 
Ltée, of a site of about 52,1 
sq. m. and a site in subsoi l 
encumbered with a weight lirnit 
servitude located north-west 
of Saint-Antoine Street and 
south-west of Rose-de-Lima 
Street, in Montréal and 
Westmount, and right-of-way 
servitude - $840. 

Notarial deeds 
(Riegional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Construction 
Falcini Inc., of a site (Wood 
No. 1) formed of a part of lot 
87-210 of the official ca
dastre of the Pari sh of Ile 
Bizard, in Saint-Raphaël de 
l 'Ile-Bizard - $39 727 ,73. 
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Acquisition, a certaines 
conditions, de Ma Baie Cons
truction, d1 un emplacement 
(Bois no 1) formé àes lots 
87-199 à 87-204 et 87-211 du 
cadastre officiel de 1a 
Paroisse de 1 'Ile Bizard, dans 
Saint-Raphaël de l 1 Ile-Bizard 
- 237 570 $. 

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

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et 1 a vi 11 e de 
Pierrefonds concernant son 
raccordement au centre d 1 ur
gence 9-1-1. 

Entente 
(bureau du taxi) 

a) Approbation d 1 un projet 
d'entente à intervenir en
tre la Communauté et la 
Commission des Transports 
du Québec concernant la 
fourniture de données in
formatiques; 

b) Abrogation de la résolution 
2776 du Conseil en date du 
19 octobre 1988, aux mêmes 
fins. 

Ententes 
(transport en conunun) 

Approbation d 1 une entente 
entre le gouvernement du 
Québec (mi ni stère des Trans
ports), 1 a Société de trans
port de 1 a CUM et 1 a Commu
nauté urbaine de Montré a 1 aux 
fins de la modernisation de la 
ligne de trains de banlieue 
Montréal/Deux-Montagnes et les 
prolongements de métro dans 
1 'est de la Communauté. 

-16-

-17-

-18-

-19-

Acquisition, under certain 
conditions, from Ma Baie Cons
truction, of a site (Wood No. 
1) formed of lots 87-199 to 
87-204 and 87-211 of the 
official cadastre of the 
Parish of .Ile Bizard, in 
Saint-Raphaël de l 'Ile-Bizard 
- $237 570. 

Agreement 
(9-1-1 Emergency Centre) 

Approva l of a draft agree
ment to be entered into be
tween the Community and the 
ville de Pierrefonds concern
ing its connection to the 
9-1-1 Emergency Centre. 

Agreement 
(Taxi Bureau) 

a) Approval of a draft agree
ment to be entered into be
tween the Community and the 
Commission des Transports 
du Québec concerning the 
supply of computer data; 

b) Abrogation of resolution 
2776 of Council dated Octo
ber 19, 1988, for the same 
purposes. 

Agreements 
(Mass transit) 

Approval of an agreement 
between the gouvernement du 
Québec (ministère des Trans
ports), the Société de trans
port de la CUM and the Commu
nauté urbaine de Montréal for 
purposes of modernizing the 
Montréal/Deux-Montagnes com
muter train line and the Métro 
extensions in the east of the 
Community. 
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Approbation d'une entente 
entre le oouvernement du 
Québec (mi ni s-tère des Trans
ports), la ville de Laval, la 
Société de transport de la 
ville de Laval, la Société de 
transport de la CUM et la Com
munauté urbaine de Montréal 
aux fins du prolongement de la 
ligne no 2 est du métro à 
Laval et de 1 'aménagement d'un 
stationnement incitatif. 

Entente 
(autoroute 40) 

Approbation d'une entente 
entre 1 e gouvernement du 
Québec (ministère des Trans
ports) et la Communauté ur
baine de Montréal concernant 
la répartition des responsabi
lités et des coûts pour la 
réalisation d'une étude sur 
1 'Autoroute 40 ( autoroute mé
t ropo litai ne) dans les limites 
du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Locations 
(service de police) 

Location de M. Roger 
Turenne d'un local situé dans 
un édifice portant les numéros 
civiques 2120 à 2140, rue 
Sherbrooke est, dans Mont
réal, pour une période de cinq 
( 5) ans à compter du 1er no
vembre 1989 et en considéra
tion d'un loyer de 764,14 $ 
par mois pour la première 
année. 

Location de Socanam 
Holdings Inc. d'un espace de 
stationnement intérieur situé 
dans l 1édifice portant le 
numéro c1v1que 1420, rue 
Saint-Mathieu, dans Mont réa 1 , 
pour une période de deux ans à 
compter du 1er novembre 1989 
et en considération d'un loyer 
mensuel de 120 $ pour 1 a 
première année et de 130 $ 
pour la deuxième année. 

-20-

-21-

-22-

-23-

Approval of an agreement 
between the gouvernement du 
Québec (ministère des Trans
ports), the Société de trans
port de la ville de Laval, the 
Société de transport de la CUM 
and the Communauté urbaine de 
Mont réa 1 for purposes of 
extending Métro line No. 2 in 
Laval and a park-and-ride 
facility. 

Agreement 
(Autoroute 40) 

Approval of an agreement 
between the gouvernement du 
Québec (ministère des Trans
ports), and the Communauté ur
baine de Montréal concerning 
the apportionment of responsi
bilities and costs to carry 
out a study on Autoroute 40 
(Metropolitan expressway) 
within the limits of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Rentals 
(Police Department) 

Renta l f rom Mr. Rager 
Turenne of premises located in 
the building bearing civic 
numbers 2120 to 2140 Sher
brooke Street East, in Mont
réal, for a five-year period 
beginning November 1st, 1989 
and on the basis of a monthly 
rent of $764,14 for the first 
year. 

Rent al from Socanam 
Holdings Inc. of an interior 
parking space in the building 
beari ng c, v1 c number 1420 
Saint-Mathieu Street, in 
Montréal, for a two-year 
period beginning November 1st, 
1989 and on the basis of a 
monthly rent of $120 for the 
first year and of $130 for the 
second year. 
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Plan d1 urbanisme 
de la ville de Pierrefonds 

(prolongation de délais) 

Demande au ministre des Af
faires municipaïes à l'effet 
de prolonger de quinze (15) 
jours le délai aux fins de 
transmettre à la ville de 
Pierrefonds un avis sur la 
conformité de son pian d1 urba
nisme. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

(métro) 

Modification à la résolu
tion 605 du Conseil en date du 
21 août 1974 décrétant l I ac
quisition de certains emplace
ments en tréfonds situés dans 
Montréal et Westmount, en y 
retranchant les plans C-1-
133-207-2 et C-1-133-207-3. 

Co11111ission permanente 
du Conseil 

(transport en commun) 

Rapport de la Commission du 
transport en commun à l I effet 
de modifier le rêglement 97 
r e 1 a t i f au t ra n s p o rt p a r taxi 
sur le territoire de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Projet de règlement 
(transport par taxi) 

Approbation du projet de 
rêglement 97-3 modifiant le 
rêgl ement 97, tel que déjà 
modifié, relatif au transport 
par taxi sur le territoire de 
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Commission permanente du 
Conseil 

(aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que 
que la Communauté urbaine de 
Montréal sollicite le gouver
nement du Québec: 

-24-

-25-

-26-

-27-

-28-

Development plan of 
Ville de Pierrefonds 

(extension of deadline) 

Request to the Ministre des 
Affaires municipales to the 
effect of extending by fifteen 
(15) days the deadline for the 
transmission of a notice to 
the ville de Pierrefonds 
respecting the conformity of 
its development plan. 

Amendment to a 
resolution of Council 

(métro) 

Amendment to resolution 605 
of Council dated August 21, 
1974, decreeing the acqui
sition of certain sites in 
subsoil located in Montréal 
and Westmount, by withdrawing 
pl ans C-1-133-207-2 and C-1-
133-207-3. 

Standing Co11111ission 
of Council 

(Public Transport) 

Report of the Public Trans
port Commission with a view to 
amend By-1 aw 97 respect i ng 
transportation by taxi in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Draft By-law 
(Transportation by taxi} 

Approval of draft By-law 
97-3 amending By-law 97, as 
already amended, respecting 
transportation by taxi in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Standing Co11111ission 
of Council 

Report 
Commission 
Communauté 
ask the 
Québec: 

{Planning) 

of the Planning 
in view that the 

urbaine de Montréal 
gouvernement du 

426 

Archives de la Ville de Montréal



427 

pour que le parc des Iles 
de Bouchervi 11 e soit com
plété par l'acquisition du 
domaine privé de l'Ile 
Charron; 

pour que la Communauté 
soit associée à la gestion 
et à la mise en valeur du 
parc des Iles de Boucher
ville ainsi que de l'Ile 
Ste-Thérèse; 

pour que des mécanismes 
soient institués de ma
ni ère à ce que 1 es grands 
projets de développement 
ayant des impacts régi a
naux fassent l'objet de 
concertation entre les 
parties intéressées. 

Co111Dission pennanente 
du Conseil 

(aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que la 
Communauté urbaine de Montréal 
soit mandatée pour entrepren
dre auprès du gouvernement du 
Québec et de ses partenaires 
du monde municipal les démar
ches nécessaires pour que les 
administrations régionales et 
municipales soient dotées des 
moyens législatifs et fiscaux 
nécessaires à la réalisation 
d'une politique d'acquisition 
et de mise en valeur des 
espaces verts et bleus. 

Rapport de la Commission de 
1 1 aménagement à l I effet d I ap
prouver le plan d'urbanisme de 
la ville de LaSalle et d'au
toriser le secrétaire de la 
Communauté à délivrer le 
certificat de conformité à 
1 'égard de ce plan d'urba
nisme. 

Corrunission pennanente 
du Conseil 

(aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l I aménagement à 1 1 effet d I ap
prouver le plan d'urbanisme de 
la ville de Pierrefonds et 
d'autoriser le secrétaire de 
1 a Communauté à délivrer 1 e 
certificat de conformité à 
1 'égard de ce plan d'urba
nisme. 

-29-

-30-

-31-

that the Il es de Boucher
vi 11 e park be completed 
through acquisition of the 
private demain of Ile 
Charron; 

that the Community be 
i nvo l ved in the management 
and promet ion of the Il es 
de Bouchervi 11 e park as 
well as of Ile Sainte-Thé
rèse; 

that mechani sms be put in 
place so that major devel
opment projects with re
gi ona 1 impacts be the ob
ject of concerted action 
among the i nterested 
parti es. 

Standing ColIIDission 
of Council 

(Planning} 

Report of the Planning Com
mission in view that the Com
munity be gi ven a mandate to 
initiate, with the gouverne
ment du Québec and some of its 
partners of the municipal 
scene, the steps necessary so 
that regional and municipal 
administration may be given 
the legislative and fiscal 
means necessary to carry out a 
policy of acquisition and 
promotions of green and blue 
spaces. 

Report of the Planning 
Commission in view to approve 
the development plan of the 
ville de Lasalle and to au
thori ze the Secretary of the 
Community to issue the certif
i cate of conformity in regard 
to such plan. 

Standing Commission 
of Council 

(Planning) 

Report of the Planning Com
mission in view to approve the 
development plan of the ville 
de Pierrefonds and to au
thori ze the Secretary of the 
Community to issue the certif
i cate of conformity in regard 
to such plan. 
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Transport en commun 
(emprunts) 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-30 de la Société 
de transport, autorisant un 
emprunt de 2 300 000 $ pour le 
financement del 'achat de neuf 
wagons plates-formes avec 
cabines de pilotage sur pneu
matiques pour l'entretien des 
voies et des tunnels sur la 
ligne numéro 5. 

Approbation du règlement 
d I emprunt CA-33 de la Société 
de transport autorisant un 
emprunt de 600 000 $ pour le 
financement du projet pour 
l'implantation du système 
Hastus II permettant la pro
duction d'horaires et d'assi
gnation à l'aide d'outils gra
phiques. 

Octroi de contrats 
(Société de transport) 

Octroi au seul soumission
naire conforme, Les Servi ces 
Graphiques Southam Paragon, 
Division d'imprimerie Southam 
Limitée, du contrat pour 1 'im
pression, l'emballage et la 
livraison de titres de trans
p o rt u r b a i n , se 1 on 1 1 a pp e 1 
d'offres public no 1386-08-89 
de la Société de transport, 
pour un montant total estimé 
de 12 487 155,84 $ toutes 
taxes incluses, pour une pé
riode de trois ans et demi. 

Octroi au seul soumission
naire conforme, la compagnie 
Signarail Canada Inc., du con
trat pour la remise à neuf des 
relais de type RM-8, selon 
l'appel d'offres public no 
1378-07-89 de la Société de 
transport, pour un montant to
tal de 629 158,90 $ toutes 
taxes incluses, pour une pé
riode de quatre ans. 

-32-

-33-

-34-

-35-

Mass Transit 
(loans) 

Approval of borrowi ng By-
1 aw CA-30 of the Société de 
transport authori zi ng a bor
rowi ng of $2 300 000 for the 
f i na n c i n g of n i ne p 1 a t fo rm 
wagons with pilot cabin on 
rubber whee 1 s for the mai nt e
n an ce of track and tunnels on 
line No. 5. 

Approva 1 of borrowi ng By-
1 aw CA-33 of the Société de 
transport authori zi ng a bor
rowi ng of $600 000 to finance 
the project for est ab 1 i shment 
of the Hastus II system en
ab li ng the production of 
schedul e and assi gnments with 
the help of graphie tools. 

Awarding of contracts 
(Société de transport) 

Awarding to the sole proper 
bi dder, Les Servi ces Gra
phiques Southam Paragon, Divi
sion d'imprimerie Southam Li
mitée, for a total estimated 
amount of $12 487 155,84, all 
taxes included, for a period 
of three years and a half, of 
the contract for the printing, 
packing and delivery of urbain 
transport secu rit i es, ac
cord i ng to call for public 
tenders No. 1386-08-89 of the 
Société de transport. 

Awarding to the sole proper 
bidder, Signarail Canada Inc. 
of the contract for the renew
al of RM-8-type rel ays for a 
total amount of $629 158,90, 
all taxes included, for a 
four-year period, according to 
call for public tenders No. 
1378-07-89 of the Société de 
transport. 
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------------· 

Transport en c0D111un 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concer
nant la modification de par
cours des lignes suivantes: 

194 - métrobus Rivière-des
Prairies 

171 - Henri-Bourassa 
146 - Christophe-Colomb 

MOTION 

Motion de M. Pierre-Yves 
Melançon, conseiller de la 
ville de Montréal à 1 'effet 
que le comité exécutif étudie 
la possibilité de faire 
adopter par 1 e Consei 1 l I en
tente concernant la mise en 
place d 1 un organisme régional 
de transport, de même que les 
autres ententes. 

RAPPORTS DIVERS 

(certificat du trésorier) 

Dépôt du certificat du tré
sorier déterminant certains 
crédits nécessaires au cours 
de 1 'exercice 1990 (article 
209 de la Loi). 

Métro 

Assainissement des eaux 

Liste des contrats 

-36-

-37-

-38-

-39-

-40-

-41-

Mass Transit 
(Notices) 

Notices of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
the route mod ifi cati on of the 
following 1 ines: 

194 - métrobus Rivière-des
Prairies 

171 - Henri-Bourassa 
146 - Christophe-Colomb 

MOTION 

Motion of Mr. Pierre-Yves 
Melançon, councillor of the 
vi 11 e de Montré a 1, to the 
effect that the Executive Com
mittee study the possibility 
that Council adopts the agree
ment concerning the putting in 
p 1 ace of a regi ona 1 transpor
tation authority, as well as 
the other agreements. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

(Treasurer's certificate) 

Deposit of the Treasurer 1 s 
cert ifi cate determi nfog cer
tain credits necessary to the 
1990 fiscal year (section 209 
of the Law). 

Métro 

Waste Water Purification 

List of contracts 
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ASSEMBLËE RËGULIËRE DU CONSEIL 

SONT PRtSENTS: 

tenue le MERCREDI 18 
octobre 1989, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuiï, M. Michel 
Hamelin, président du comité exécutif, le conseiller Michael 
Fainstat, premier vice-président du comité exécutif, les conseillers 
Léa Cousineau, Hubert Simard, Michel Lemay et ies maires Guy Descary, 
Peter B. Yeomans, Raymond Renaud, membres du comité exécutif, les 
consei 11 ers John Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André 
Cardinal, Konstantinos Georgoulis, André Berthelet, Jacques 
Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Scott McKay, Richard 
Brunelle, Hervé Pilon, Diane Barbeau, André Lavallée, Micheline 
Daigle, Giovanni Ialenti, Giovanni De Michele, Pierre Lachapelle, 
Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Michel Benoit, 
Jacques Mandou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, 
Raymond Blain, Jean Durivage, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges 
Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume, 
Nick Auf Der Maur, Serge Sauvageau, Stavos Zagakos, Frank Venneri, 
Marvin Rotrand, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon et Pierre Goyer, 
les maires Marcel Laurin, William G. Bell et Cyril W. McDonald, Mme 
L. Spilfogel, représentante du maire d 1 Hampstead, les maires Roy D. 
Locke, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward 
Janiszewski, Raymond Savard, Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Yvon 
Boyer, Vera Danyluk, Jacques Denis et May Cutler, ainsi que Me Nicole 
Lafond et Me Francine Prénovost, respectivement secrétaire et 
secrétaire adjoint par intérim de la Communauté. 

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

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de suspendre la présente assemb 1 ée pour une péri ode d I environ cinq 
(minutes). 

Advenant 18h20, le Conseil poursuit la période les périodes de 
questions. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 N1 et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h30, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L'article 1 de l'ordre du jour relatif à l'approbation du 
procès-verbal de l'assemblée du Conseil tenue le 16 août 1989 étant 
lu, et ledit procès-verbal ayant été distribué aux membres du 
Consei 1 , 
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RÉSOLU 

le mercredi 18 octobre 1989 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver ledit procès-verbal. 

L'article 2 de 1 'ordre du jour relatif à la démission a la Commission 
de l'environnement étant lu, 

M. Yves Ryan informe le Conseil que M. Sam Elkas, président de la 
commission de l'environnement, a déposé auprès du secrétaire de la 
Communauté sa démission écrite, laquelle prenait effet à compter du 
10 octobre 1989. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination d'un membre de 
la commission de l'environnement étant lu, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Michel Leduc, membre de la commission de l'en
vironnement, pour un mandat de quatre (4) ans, et ce en remplacement 
de M. Sam El kas. 

M. Michel Leduc dépose auprès du secrétaire de la Communauté sa dé
mission écrite en tant que membre du conseil d'administration de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

L'article 4 de l'ordre du jour relatif à la nomination du président 
de la commission de 1 'environnement étant lu, 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de nommer M. Michel Leduc président de la commission de l'environne
ment. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseil 1er Michael Fainstat, il est 

DE MODIFIER l'ordre du jour de la présente assemblée pour y ajouter 
1 a rubrique suivante: 

11 4.1 Nomination d'un membre du Conseil 
d'administration de la Société de 
transport de la Communauté urbaine 
de Montréal." 

Archives de la Ville de Montréal



RËSOLU 

2989 

RËSOLU 

RÉSOLU 

2990 

RÉSOLU 
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le mercredi 18 octobre 1989 

L1 article 4.1 de l 1 ordre du jour relatif à la nomination d1 un membre 
du Conseil d'administration de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal étant lu, 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par les maires Malcom C. Knox et Yvon Labrosse, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Raymond Savard, membre du conseil d1 administra
tion de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
pour un mandat de quatre (4) ans, et ce en remplacement de M. Michel 
Leduc. 

M. Raymond Savard dépose auprès du secrétaire de 1 a Communauté sa 
démission écrite en tant que membre de 1 à commission de l I aménage
ment. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

DE MODIFIER l 1ordre du jour de la présente assemblée pour y ajouter 
la rubrique suivante: 

11 4.2 Nomination d1 un membre de la Corn
missi on de l I aménagement. 11 

L1 article 4.2 de l'ordre du jour relatif à la nomination d1 un membre 
de la commission del 'aménagement étant lu, 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le maire Peter B. Yeomans, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Richard Quirion, membre de la commission de 
l •aménagement pour un mandat de quatre (4) ans, et ce en remplacement 
de M. Raymond Savard. 

L1 article 5 del 'ordre du jour relatif à la nomination du vice-prési
dent de la commission de l 1 environnement étant lu, 

Sur la proposition du conseiller Michel Lemay, 
Appuyée par la conseillère Léa Cousineau, il est 

de nommer M. Michael Fainstat, vice-président de la commission de 
1 1 environnement. 

L'article 6 de l'ordre du jour relatif à la nomination du président 
du comité exécutif étant lu, 
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le mercredi 18 octobre 1989 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

de renouveler, pour une période de quatre (4) ans à compter du 19 
décembre 1989, le mandat de M. Michel Hamelin à titre de président du 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

L'article 7 de l'ordre du jour relatif à la nomination du vice-prési
dent du comité exécutif étant lu, 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que la 
ville de Montréal, M. Peter B. Yeomans, vice-président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, et ce en remplacement 
de M. Sam Elkas. 

L1 article 8 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1497 

ATTENDU que le mandat de Mme Louise Lemieux-Bérubé à titre de membre 
du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de 
Montréal expire le 4 novembre 1989; 

Vu l'article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
Montréal; 

Il y a 1 i eu 

que le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec le renouvellement 
du mandat de Mme Louise Lemieux-Bérubé, conseillère de la viïle de 
LaSalle, à titre de membre du conseil d 1 administration de la Société 
de la Place des Arts de Montréal. 

Montréal, 1 e 28 septembre 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"89-1566 

I 1 y a 1 i eu 
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1e mercredi 18 octobre 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 80-3 modifiant le règlement 80 concernant le Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine àe Montréal, 
tel que modifié par les règlements 80-1 et 80-2 de la Communauté 
urbaine de Montréal 11. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

Les articles 1 à 13 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

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

11 89-1567 

VU les dispositions de l'article 53 de la Loi sur l 1 aménagement et 
1 'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-10 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à 
son assemblée du 21 juin 1989 à titre de projet, conformément aux 
dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aménagement et l 'urba
nisme. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

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

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit règlement. 

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

11 89-1568 

VU les dispositions de l'article 53 de la Loi sur 1 'aménagement et 
l'urbanisme, il y a lieu 
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le mercredi 18 octobre 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89-11 modifiant le 
règlement 89, tel que déjà modifié, concernant le schéma d'aménage
ment de la Communauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à 
son assemblée du 21 juin 1989 à titre de projet, conformément aux 
dispositions de 1 'article 48 de la Loi sur l 1aménagement et l 'urba
nisme. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit règlement. 

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

11 89-1546 

VU 1 e rapport de l I avocat de la Communauté, il y a li eu DE RECOM
MANDER AU CONSEIL, aux fins de la construction d'ouvrages de raccor
dement et d'interception des eaux usées dans le quartier Rivière
des-Prairies, dans Montréal, 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expro
priation, avec transfert de propriété d'un premier emplacement 
en tréfonds formé d'une partie du lot 7 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Rivière-des-Prairies, situé entre l'altitude 5,5 
mètres et l'altitude 4,4 mètres et délimité par les lettres 
ABCDEA au plan C-2-672-230-2 préparé pour le service de l'envi
ronnement de la Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpen
teure-géomètre, daté du 22 novembre 1988, et identifié par le 
secrétaire; 

b) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expro
priation, d1une servitude temporaire d'occupation pendant la 
durée des travaux de construction sur un deuxième emplacement 
délimité par les lettres EDFGE sur le plan C-2-672-230-2; 

c) de décréter l 1acquisition à l 1amiable ou par voie d'expro
priation avec transfert de propriété, d I une servitude perma
nente en faveur du premier emplacement et grevant un troisième 
emplacement situé au-dessus de l'altitude 5,5 mètres et indiqué 
par les lettres ABCDA au plan précité afin de permettre l 'exca
vation, la construction, 1 'inspection, l'entretien, la répa
ration et la reconstruction des ouvrages souterrains, de per
mettre à cette fin le passage à pied ou en véhicule de tout 
genre, d'interdire l'exécution de tout ouvrage ou aménagement à 
l 1exception des clôtures de division et leurs barrières, des 
aménagements paysagers, des fossés de drainage, de revêtements 
d'asphalte à la surface du sol, des poteaux et leurs haubans, 
de pancartes ou enseignes, de fils aériens ou conduits sou
terrains, d'aqueduc, d'électricité, de téléphone, de télécommu
nication ou de gaz naturel, lesquels peuvent être enlevés ou 
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reconstruits aux frais de la Communauté s'ils s'avèrent nui
sibles à la construction, reconstruction, entretien et répara
tion des ouvrages souterrains de la conduite de raccordement et 
de permettre, aux frais de la Communauté, la destruction de 
tout objet nuisible, l'abattage, l'émondage et l'enlèvement de 
tout arbre, arbuste, branche ou racine nuisible. 

d) de donner à l I avocat de la Communauté des instructions de 
faire, conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur 
l'expropriation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l 'acquisi
tion, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert 
de propriété sauf dans le cas de la servitude temporaire, des 
immeubles mentionnés aux paragraphes a) b) etc) ci-dessus; 

e) d'autoriser pour l'acquisition susdite une dépense de 349,80 $ 
à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: 213,40 $ à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et des servitudes per
manentes (règlement 64 modifié - traitement des 
eaux usées) 

136,40 $ à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
loyers et locations (règlement 64 modifié -
traitement des eaux usées). 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1547 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gaston Roy, aux fins de la construction et de l'exploitation d'une 
conduite d'interception des eaux usées, 

un emplacement en tréfonds formé du partie du lot 7 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, dans Montréal, 
tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan no C-2-672-230-2 
préparé pour le servi ce de l I environnement de la Communauté par 
Mme Sylvie Gauthier, arpenteu re-géomètre, daté du 22 novembre 
1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

une servitude de non construction et de droit de passage à pied 
et/ou en véhicule de tout genre et autres droits, à titre de droit 
réel et perpétuel en faveur de 1 'immeuble ci-haut mentionné; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 1 $ sur la dépense de 
349,80 $ autorisée en vertu de la résolution 89-1546 
du Comité exécutif en date du 5 octobre 1989 aux fins 
des acquisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"89-1495 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme France Gladu, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de 1 'avenue Wiseman et au sud-est de 1 'avenue 
Ducharme, dans la ville d'Outremont, et formé du lot 36-25-13-2 et 
d'une partie du lot 36-25-14-2 du cadastre officiel de la Municipa
lité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la 
contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu'indiqués sur le plan no C-1-541-241-004 
préparé pour 1 e bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 2 août 1985, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la réso 1 ut ion 2355 du Conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

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

Montréal, le 28 septembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 13 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1548 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean-Claude Mallette et Mme Marguerite Lecavalier, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest du boulevard 
Crémazie et au nord-est du boulevard Saint-Laurent, dans la ville de 
Montréal, et formé d 1 une partie des lots 342-1 (ruelle), 342-7, 342-
8, 342-9, 342-10, 342-11, 342-12, 342-13, 342-14, 342-15 et 342-16 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les let
tres ABCDEFGA sur le plan no C-1-545-241-004 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 20 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence. de 20 $ sur la dépense de 28 $ 
autorisée en vertu de la résolution 2514 du Conseil 
en date du 21 octobre 1987, aux fins des acquisitions 
y mentionnées; 

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

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1549 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Imasco Limitée, pour fins de métro: 

un emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Bourget et 
au nord-ouest de la rue Saint-Jacques, dans la ville de Montréal, 
et formé d'une partie des lots non divisée 1085, 1086 et 1087, 
d'une partie des lots 1088-1 et 1090-3 et du lot 1089-3 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Montréal, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-133-207-4 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger Guénet, 
arpenteur-géomètre, daté du 26 septembre 1973, ânnexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 
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deux emplacements en tréfonds situés au sud-ouest de la rue 
Bourget, entre les rues Saint-Antoine et Saint-Jacques, dans la 
ville de Montréal, et formé d 1 une partie des lots non divisée 
1096, 1097, 1098, 1099 et 1100, d'une partie des lots 1080A-6 et 
1080A-7, d'une partie des lots non divisée 1338, 1339, 1340, 1336, 
1341, 1335, 1342, 1334 et 1343 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Montréal, tels qu 1 indiqués par les lettres FGHF et JKLMNJ sur 
ledit plan no C-1-133-207-4; 

- ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construc
tion à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré unifor
mément répartie sur la surface supérieure de ces emplacements; 

ATTENDU que l'acquisition de ces emplacements en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 44 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 44 $ sur la dépense de 106 $ 
autorisée en vertu de la résolution 605 du Conseil en 
date du 21 août 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1550 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel: 

a) la Communauté acquiert de Imasco Limitée, pour fins de métro: 

- un emplacement d'une superficie de 52,1 m.c., situé au nord
ouest de la rue Saint-Antoine et au sud-ouest de la rue Rose
de-Lima, dans les villes de Montréal et Westmount, et formé de 
deux parties du lot 4719 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Montréal, tel qu 1 indiqué par les lettres GLMNG sur le plan no 
C-1-133-241-006 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur
géomètre, daté du 29 mai 1987, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 
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- un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Saint
Antoine et au sud-ouest de la rue Rose-de-Lima, dans les villes 
de Montréal et Westmount, et formé d'une partie des lots 1348A, 
1372, 1373, 1374, 4724 et de deux parties du lot 4719 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDEFGHJKA sur ledit plan no C-1-133-241-006; 

b) Imasco Limitée crée sur l I emplacement suivant une servitude de 
droit de passage à pied et/ou en véhicule de tout genre, en 
faveur del •emplacement décrit au plan C-1-133-241-006: 

- emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au 
sud-ouest de la rue Rose-de-Lima, dans les villes de Montréal 
et de Westmount, et formé de trois parties du lot 4719 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, tel qu 1 indiqué 
par les lettres ABCDEFGHJKLMA sur le plan C-1-133-241-007 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 29 mai 
1987, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 840 $ payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 840 $ à même les crédits déjà 
appropriés aux fins des acquisitions d1 immeubles et 
de servitudes permanentes (règlement 55 modifié -
prolongements du métro); 

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

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

L1 article 15 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1552 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Construction Falcini Inc., aux fins de l 1 établissement d 1 un parc à 
caractère i ntermuni ci pa 1, un emp 1 acement d I une superficie de 671,06 
mètres carrés et formé d I une partie du lot 87-210 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de l 1 Ile-Bizard, situé dans la municipalité de 
Saint-Raphaël de l 1 Ile-Bizard, tel qu 1 indiqué sur le plan no PR-10-
11-4 préparé pour le service de la planification du territoire de la 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 9 
septembre 1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 39 727,73 $ payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 39 727,73 $ à même les cré
dits déjà appropriés aux fins des acquisitions d'im
meubles et des servitudes permanentes (règlement 47 
modifié - établissement de parcs); 

2- autres frais et honoraires inhérents a cette acqui
sition: à même les crédits déjà votés à cette fin. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la propos1t1on du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1553 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ma Baie Construction Ltée, aux fins de l'établissement d'un parc à 
caractère intermunicipal, un emplacement d'une superficie de 4 349,23 
mètres carrés et formé des lots 87-199, 87-200, 87-201, 87-202, 
87-203, 87-204 et 87-211 du cadastre officiel de la Paroisse de 
l 'Ile-Bizard, situé dans la municipalité de Saint-Raphaël de 
l 1Ile-Bizard, tel qu'indiqué sur le plan no PR-10-11-4 préparé pour 
le service de la planification du territoire de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 9 septembre 1988, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 237 570 $ payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 237 570 $ à même les crédits 
déjà appropries aux fins des acquisitions d'im
meubles et des servitudes permanentes (règlement 47 
modifié - établissement de parcs); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui
sition: à même les crédits déjà votés à cette fin. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 
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Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1413 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Pierrefonds relativement au raccordement de cette municipa
lité au centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que la ville de Pierrefonds et la municipalité de Saint
Raphaël de 1 1 Ile-Bizard sont parties entre elles à une entente ayant 
pour effet de mettre en commun le servi ce d I urgence de 1 a vi 11 e de 
Pierrefonds, désigné comme le service des incendies, le tout tel que 
décrit à l'annexe 11 C11 jointe à la présente entente et identifiée par 
le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération du centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d'entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opération du service d'urgence de la ville de 
Pierrefonds, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d'y mettre fin; 

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

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

Montréal, 1 e 14 septembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 18 a) et b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en dé
libération le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1496 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté et la 
Commission des transports du Québec concernant la fourniture de ser
vices informatiques; 

JL.i2 
; ' 
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ATTENDU que cette entente a pour but d1 officialiser ï 1 accès, par le 
Bureau du taxi, à des données informatiques de la Commission des 
transports du Québec par le biais de la Direction générale de l 1in
formatique du ministère des Communications du Québec; 

ATTENDU que cette entente a pour but de remplacer celle déjà 
intervenue entre la Communauté et la Commission des transport du 
Québec aux memes fins; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) d'abroger sa résolution 2776 en date du 19 octobre 1988 approu
vant un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Commission des Transports du Québec concernant 
la fourniture de données informatiques; 

Montréal, le 28 septembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1adopter ledit rapport. 

Sur la proposition du conseiller Pierre-Yves Melançon, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de réunir pour fins d'étude les articles 19, 20, 21 et 37de1 1 ordre 
du jour. 

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

11 89-1498 

SOUMISE 1 1 entente intervenue entre 1 e gouvernement du Québec (mi
ni stère des Transports), la Société de transport de la CUM et la Com
munauté urbaine de Montréal aux fins de la modernisation de la ligne 
de trains de banlieue Montréal/Deux-Montagnes (ligne no 3) et les 
prolongements de métro dans l 1 est de la Communauté (lignes nos 5 et 
7); 

ATTENDU que cette entente détermine les rôles et responsablités de 
chacune des parties; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver cette entente, de ratifier la 
signature du président du Comité exécutif et d1 autoriser le secré
taire à la signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 28 septembre 1989. 11 
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Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat 
Appuyé par M. Michel Hamelin 

D'adopter ledit rapport. 

Un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Pierre-Yves Melançon 
Appuyé par les conseillers Sam Boskey, Pierre Goyer et Marvin 

Rotrand 

D'ajouter à 1 'article 19 de l'ordre du jour la proposition suivante: 

"l) que le comité exécutif soumette au Conseil de la C.U.M., pour 
fins d',étude et d'adoption, les rapports d'étape portant sur les 
études préliminaires; 

2) que le comité exécutif soumette au Conseil de la C.U.M., pour 
fins d'étude et d'adoption, les rapports d'étape portant sur les 
études d1avant-projets. 11 

La motion ayant été débattue, elle est rejetée (les conseillers 
Arnold Bennett, Sam Boskey, Pierre Goyer, Pierre-Yves Melançon et 
Marvin Rotrand sont dissidents). 

La motion principale de MM. Fainstat et Hamelin à l 1effet d'adopter 
ledit rapport ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (les conseillers Sam Boskey, Pierre Goyer, 
Pierre-Yves Melançon et Marvin Rotrand sont dissidents). 

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

11 89-1499 

SOUMISE l I entente intervenue entre 1 e gouvernement du Québec (mi
ni stère des Transports), la vi 11 e de Lava 1, 1 a Société de transport 
de la ville de Laval, la Société de transport de la CUM et la Commu
nauté urbaine de Montréal aux fins du prolongement de la ligne 2 est 
du métro à Laval et de l'aménagement d'un stationnement incitatif au 
niveau de la carrière Demix; 

ATTENDU que cette entente détermine les rôles et responsablités de 
chacune des parties; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente, de ratifier la 
signature du président du Comité exécutif et d'autoriser le secré
taire à la signer pour et au nom de la Communauté. 

Montréal, le 28 septembre 1989." 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat 
Appuyé par M. Michel Hamelin 

D'adopter ledit rapport 
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Un débat s 1 engageant, il est 

Proposé par le conseiller Pierre-Yves Melançon 
Appuyé par les conseillers Sam Boskey, Pierre Goyer et Marvin 

Rotrand 

D'ajouter à l'article 20 de l'ordre du jour la proposition suivante: 

11 1) que le comité exécutif soumette au Conseil de la C.U.M., pour 
fins d'étude et d'adoption, les rapports d'étape portant sur les 
études préliminaires; 

2) que le comité exécutif soumette au Conseil de la C.U.M., pour 
fins d'étude et d'adoption, les rapports d'étape portant sur les 
études d'avant-projets." 

La motion ayant été débattue, elle est rejetée (les conseillers 
Arnold Bennett, Sam Boskey, Pierre Goyer, Pierre-Yves Melançon et 
Marvin Rotrand sont dissidents). 

La motion principale de MM. Fainstat et Hamelin à l'effet d'adopter 
ledit rapport ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (les consei 11 ers Sam Boskey, Pi erre Goyer, 
Pierre-Yves Melançon et Marvin Rotrand sont dissidents). 

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

11 89-1500 

SOUMISE l 'entente intervenue entre 1 e gouvernement du Québec (mi
ni stère des Transports) et la Communauté urbaine de Montréal concer
nant la répartition des responsabilités et des coûts pour la réalisa
tion d'une étude sur l'Autoroute 40 (autoroute métropolitaine) dans 
les limites du territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette entente, de ratifier 1 a 
signature du président du Comité exécutif et d'autoriser le secré
taire à la signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence d'un (1) million$ à même les crédits 
à être votés à cette fin au budget 1990 de la Communauté. 

Montréal, le 28 septembre 1989. 11 

I 1 est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat 
Appuyé par M. Michel Hamelin 

D'adopter ledit rapport. 

Un débat s'engageant, il est 

Proposé par le conseiller Pierre-Yves Melançon 
Appuyé par les conseillers Sam Boskey, Pierre Goyer et Marvin 

Rot rand 

D'ajouter à l'article 21 del 'ordre du jour la proposition suivante: 
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11 1) que le comité exécutif soumette au Conseil de la C.U.M., pour 
fins d'étude et d'adoption, les rapports d'étape portant sur les 
études préliminaires; 

2) que le comité exécutif soumette au Conseil de la C.U.M., pour 
fins d'étude et d'adoption, les rapports d 1 étape portant sur les 
études d1 avant-projets. 11 

La motion ayant été débattue, elle est rejetée (les conseillers 
Arnal d Bennett, Sam Boskey, Pi erre Goyer, Pi erre-Yves Mel ançon et 
Marvin Rotrand sont dissidents). 

La motion principale de MM. Fainstat et Hamelin à l'effet d'adopter 
ledit rapport ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (les conseillers Sam Boskey, Pierre Goyer, 
Pierre-Yves Melançon et Marvin Rotrand sont dissidents). 

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

11 89-1554 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de M. Roger 
Turenne, pour les besoins du service de police, un local d'une 
superficie d'environ 639 pieds carrés situé dans l'édifice portant 
les numéros civiques 2120 à 2140, rue Sherbrooke est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans, à compter du 1er novembre 1989, et en 
considération des loyers mensuels suivants: 

1re année 764,14 $ 
2e année 817,39 $ 
3e année 870,64 $ 
4e année 923,89 $ 
5e année 977 ,14 $ 

Vu le rapport du directeur du service de po 1 i ce, il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et l'avocat de la Communauté à en requer1r 
11 enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion del 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget 1989 - service de police - entretien, location et 
réparations - 1 528,28 $; 
budgets 1990 à 1994 - à même les crédits à être votés au 
budget du service de police - entretien, location et 
réparations. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

'
189-1555 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de Socanam 
Holding Inc., pour les besoins du service de police, un local d'une 
superficie d'environ 34,55 mètres carrés situé au garage du rez-de
chaussée de l I immeuble portant le numéro civique 1420, rue Saint
Mathieu, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de deux (2) ans, à compter du 1er novembre 1989, et en consi
dération d'un loyer mensuel de 120 $ pour la première année et de 
130 $ pour la deuxième année; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l I avocat de 1 a Communauté à en requer1 r 
11 enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget 1989 - service de police - entretien, location et 
réparations - 240 $ 
budgets 1990 et 1991 - à même les crédits à être votés au 
budget du service de police - entretien, location et ré
parations. 

Mont réa 1, 1 e 5 octobre 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1414 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l'article 36 de la Loi sur 
1 'aménagement et 1 'urbanisme qui édictent que le Conseil de la Commu
nauté dispose d1 une période de quarante-cinq (45) jours pour examiner 
ce document muni ci pal et l I approuver s I il est conforme aux objectifs 
du schéma d I aménagement et aux dispositions du document camp 1 émen
ta ire; 

ATTENDU que le 21 août 1989, la ville de Pierrefonds transmettait à 
la Communauté son plan d'urbanisme adopté par son Conseil le 24 juil
let 1989; 

ATTENDU que la Commission de l'aménagement de la Communauté prendra 
position sur ce dossier à sa séance publique le 19 septembre 1989 et 
que sa recommandation sera soumise au Conseil de 1 a Communauté à sa 
séance du 18 octobre 1989; 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu l'article 239 de la Loi sur 1 'aménagement et l 'urba
nisme, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier le ministre des Affaires munici
pales du Québec de prolonger de quinze (15) jours, soit jusqu 1 au 20 
octobre 1989, le délai fixé par l'article 36 de la Loi sur 1 •aménage
ment et l 1 urbanisme aux fins de transmettre à la ville de Pierrefonds 
un avis sur la conformité de son plan d1 urbanisme. 

Montréal, 1 e 14 septembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L'article 25 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1551 

Après avoir pris connaissance d I un rapport de l I avocat de la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 605 en 
date du 21 août 1974, décrétant, pour fins de métro, l 1 acquisition à 
1 1 amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de possession pré
alable, d1 emplacements en tréfonds ainsi que d1 une servitude de limi
tation de poids, 

a) en y retranchant, au paragraphe a), les alinéas suivants: 

Plan C-1-133-207-2 {lettres ABCDEFA et GHJK~MNPQRG) daté du 
9 octobre 1973. 
Emplacements situés au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et 
au sud-ouest de la rue Rose-de-Lima. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-3 (lettres ABCDA) daté du 9 octobre 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au 
sud-ouest de la rue Rose-de-Lima. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

b) en remplaçant le montant de 11 106 $11 apparaissant au paragraphe c) 
par celui de 11 92 $11

• 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 26 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1556 

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du transport en commun: 
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3015 

RrsoLu 

3016 

le mercredi 18 octobre 1989 

"La Commission du transport en commun, à sa séance publique du 26 
septembre 1989, après avoir pris connaissance du projet ci-joint de 
modifications au règlement 97 relatif au transport par taxi sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'en approuver la teneur et de modifier le 
règlement 97 en conséquence. 11 

Montréal le 5 octobre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le maire Michel Leduc, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 27 del 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-1557 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 97-3 modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, re
latif au transport par taxi sur le territoire de la Communauté ur
baine de Montréal • 11 

Montréal le 5 octobre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

les articles 1 à 11 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 28 de 1 'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1558 

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

"ATTENDU QUE le déficit en parcs "inter-régionaux" de responsabilité 
gouvernementale s'établit à plus de 7 000 hectares pour la région 
métropolitaine et qu'aucune nouvelle acquisition n'a été réalisée 
au cours des dernières années; 

ATTENDU QUE le parc des Iles de Boucherville est le seul parc pro
vincial à proximité de la Communauté urbaine de Montréal; 
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RtSOLU 

le mercredi 18 octobre 1989 

ATTENDU que de nombreuses représentations ont été faites aux au
di en ces de 1982 pour intégrer l II 1 e Charron au parc des Il es de 
Boucherville et qu'une réserve a été maintenue à cet effet jusqu 1en 
1987; 

ATTENDU que le maintien du paysage et de l 1environnement naturel 
des Iles de Boucherville et de l'Ile Ste-Thérèse est d'intérêt pu
blic pour la population de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que le projet de développement de 2 310 logements va très 
clairement à l'encontre de l 1option préférable d'aménagement de la 
région métropolitaine qui vise à 11 consolider le tissu urbain à 
l 1intérieur du périmètre bâti et viabilisé actuel 11 et à 11 apporter 
une attention particulière à 11amélioration de la qualité de la vie 
sur l 1Ile de Montréal 11

; 

ATTENDU que les impacts sur la structuration du développement ré
gional, la circulation, l'environnement des Iles de Boucherville ne 
peuvent être que négatifs; 

ATTENDU que le projet n1a pas fait l 1objet de concertation avec la 
Communauté urbaine de Montréal; 

En séance publique tenue le 19 septembre 1989, la Commission de 
l 1aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

que la Communauté urbaine de Montréal sollicite le gouvernement du 
Québec: 

- pour que le parc des Iles de Boucherville soit complété par l 'ac
quisition du domaine privé de 11Ile Charron; 

- pour que la Communauté soit associée à la gestion et à la mise en 
valeur du parc des Iles de Boucherville ainsi que de l 'Ile Ste
Thérèse; 

- pour que des mécanismes soient institués de manière à ce que les 
grands projets de développement ayant des impacts régionaux 
fassent l 1objet de concertation entre les parties intéressées. 11 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Hubert Simard 
Appuyé par M. Michel Hamelin 

D'adopter ledit rapport. 

Un débat s'engageant, il est 

Proposé par le maire Michel Leduc 
Appuyé par le maire Guy Descary 

De retourner ledit rapport à la commission de l 1aménagement. 

Un autre débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par la conseillère Léa Cousineau, 

de suspendre la présente assemblée pour une période d'environ quinze 
(15) minutes). 
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RrsoLu 

3017 

RÉSOLU 

le mercredi 18 octobre 1989 

Advenant 20h50, le Conseil reprend l'étude de l'article 28. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de retourner ledit rapport à la commission de l'aménagement. 

L1 article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-1559 

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

11 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de Montréal s 1 est donnée comme 
objectif de répondre à la norme de deux hectares de parcs régionaux 
par mille habitants, telle que définie par le gouvernement du 
Québec; 

ATTENDU qu'il faudra assurer la conservation de quelque 1 200 hec
tares supplémentaires pour rencontrer la norme; 

ATTENDU que le gouvernement n'a pas manifesté l'intention de sou
tenir financièrement un programme de dotation et de mise en valeur 
des espaces verts et bleus; 

ATTENDU que les administrations municipales et régionales sont mal 
instrumentées pour réaliser de tels objectifs; 

ATTENDU que les ressources fiscales municipales ne sont pas adé
quates pour la réalisation de ces objectifs; 

En séance publique tenue le 19 septembre 1989, la Commission de 
1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

que la Communauté urbaine de Montréal soit mandatée pour entre
prendre auprès du gouvernement du Québec et de ses partenaires du 
monde municipal les démarches nécessaires pour que les administra
tions régionales et municipales soient dotées des moyens législa
tifs et fiscaux nécessaires à la réalisation d'une politique d'ac
quisition et de mise en valeur des espaces verts et bleus." 

Montréal le 5 octobre 1989. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Hubert Simard 
Appuyé par M. Michel Hamelin 

D'adopter ledit rapport. 

Un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par les maires Descary et Raymond Renaud, 

de retourner ledit rapport à la commission de l'aménagement (les 
conseillers Sam Boskey, Pierre Goyer, Pierre-Yves Melançon et Marvin 
Rotrand sont dissidents). 
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RÉSOLU 

3019 

le mercredi 18 octobre 1989 

L'article 30 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1560 

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

"Après avoir pris connaissance d'un rapport du Service de la plani
fication du territoire en date du 8 septembre 1989 indiquant que le 
plan d'urbanisme adopté par le Conseil de la ville de LaSalle le 26 
jtin 1989, est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et du 
document complémentaire de la Communauté urbaine de Montréal; 

Vu 1 'article 36 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 19 septembre 1989, la Commission de 
1 'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme adopté par la ville de LaSalle le 
26 juin 1989 et d'autoriser en conséquence le secrétaire de la Com
munauté à délivrer à ladite municipalité le certificat de confor
mité à l'égard de ce plan, conformément à l'article 44 de la Loi 
sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme. 11 

Montréal le 5 octobre 1989. 11 

Sur la propos1t1on du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 31 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1561 

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

11 Après avoir pris connaissance d'un rapport du Service de la plani
fication du territoire en date du 12 septembre 1989 indiquant que 
le plan d'urbanisme adopté par le Conseil de la ville de Pierre
fonds le 24 juillet 1989 est conforme aux objectifs du schéma d'a
ménagement et du document camp 1 émenta ire de 1 a Communauté urbaine 
de Montréal; 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 19 septembre 1989, la Commission de 
l'aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver le plan d'urbanisme adopté par la ville de Pierrefonds 
le 24 juillet 1989 et d'autoriser en conséquence le secrétaire de 
la Communauté à délivrer à ladite municipalité le certificat de 
conformité à l'égard de ce plan, conformément à l'article 44 de la 
Loi sur l I aménagement et l'urbanisme. 11 

Montréal le 5 octobre 1989. 11 
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RÉSOLU 

3020 

RÉSOLU 

3021 

RÉSOLU 

3022 

le mercredi 18 octobre 1989 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 32 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1562 

VU la résolution C.A. 89-195 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 24 août 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver 1 e projet de règlement CA-30 
de la Société de transport, autorisant un emprunt de 2 300 000 $ pour 
le financement de l'achat de neuf wagons plates-formes avec cabines 
de pilotage sur pneumatiques pour l'entretien des voies et des tun
nels sur la ligne numéro 5. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d1 approuver le réglement CA-30 de la Société de transport. 

L'article 33 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1563 

VU la résolution C.A. 89-204 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 21 septembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l 1 article 306.14 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver le projet de règl ernent CA-33 
de la Société de transport, autorisant un emprunt de 600 000 $ pour 
le financement du projet pour l 1 implantation du système Hastus II 
permettant la production d'horaires et d'assignation à l 1aide d'ou
tils graphiques. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver le règlement CA-33 de la Société de transport. 

L1 article 34 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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3023 

RÉSOLU 

1e mercredi 18 octobre 1989 

11 89-1564 

VU la résolution C.A. 89-216 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 21 septembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l'article 291.3i de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I autoriser 1 a Société de transport à ac
corder, pour une période de trois ans et demi, au seul soumission
naire conf orme, Les Servi ces Graphiques Southam Paragon, Division 
d'imprimerie Southam Limitée, le contrat 1386-08-89 relatif à l'im
pression, 1 •emballage et la livraison de titres de transport urbain, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
12 487 155,84 $, toutes taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions de ce contrat. 

IMPUTATION: Budget de la Société de transport de la Communauté ur-
baine de Montréal - direction exécutive des Finances. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 35 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1565 

VU la résolution C.A. 89-173 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 24 août 1989, et conformément 
aux dispositions de l •article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 autoriser 

1 a Société de transport à accorder, pour une péri ode de quatre 
ans, au seul soumissionnaire conforme, la compagnie Signarail 
Canada Inc., le contrat 1378-07-89 relatif à la remise à neuf des 
relais de type RM-8, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 629 158,90 $, toutes taxes incluses, excluant le 
prix des pièces dont les montants figurent sur la liste des prix 
fournie par le soumissionnaire et 

la remise à neuf, au besoin, d'une quantité additionnelle 
maximale de 10% de ces biens, pour un montant additionnel maximal 
de 62 915,89 $, le tout selon les termes et conditions du contrat 
précité. 

IMPUTATION: Budget de la Société de transport de la Communauté ur
baine de Montréal - magasin Métro G.R. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Sur la proposition du maire conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 
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3024 

RÉSOLU 

3025 

RÉSOLU 

3026 

RÉSOLU 

le mercredi 18 octobre 1989 

L1article 36 de l 1ordre du jour relatif aux avis suivants de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant 
la modification de parcours des lignes d1autobus suivantes: 

194 - métrobus Rivière-des-Prairies 
171 - Henri-Bourassa 
146 - Christophe-Colomb 

étant lu, 

Sur la proposition du maire conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

L1article 37 de l'ordre du jour relatif à la motion suivante du 
conseiller Pierre-Yves Melançon étant lu, 

Proposé par le conseiller Pierre-Yves Melançon 

Appuyé par les conseillers Sam Boskey, Pierre Goyer 
Marvin Rotrand 

Que le comité exécutif étudie la possibilité de faire 
adopter par le Conseil l 1entente concernant la mise en 
place d1un organisme régional de transport, de même que 
les autres ententes. 11 

Ladite motion ayant été débattue, elle est rejetée et il est 

en conséquence (les conseillers Sam Boskey, Pierre Goyer, Marvin 
Rotrand et Pierre-Yves Melançon sont dissidents). 

L1article 38 de l 1ordre du jour relatif au certificat du trésorier 
déterminant certains crédits nécessaires au cours de l 1exercice 1990 
étant lu, 

Sur la proposition du maire conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

de prendre acte du certificat du trésorier et de le déposer aux 
archives. 

DIVERS 

Réseau d'abrisbus 

M. Fainstat informe le Conseil que la vil le de Montréal a consenti à 
transporter en faveur de la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal la convention qui la liait à la compagnie 
Médiacom Inc. 

Archives de la Ville de Montréal



le mercredi 18 octobre 1989 

Réseau d1 abribus (suite) 

M. Fainstat ajoute qu'une entente de principe a été conclue entre la 
ville de Montréal, la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal et la compagnie Médiacom Inc. pour l'installation d'abri
bus dans toute l I Ile de Montréal. En vertu de cette entente toutes 
les redevances perçues à compter de 1 'année 1990 seront versées à la 
Société de transport. De plus, M. Fainstat souligne que la ville de 
Montréal a consenti à verser à ladite Société les redevances déjà 
perçues pour les années 1988 et 1989, pour un montant total d'environ 
1 530 $ millions. 

M. Fainstat précise que cette entente sera signée lorsque le Conseil 
de la ville de Montréal l'aura entérinée et que les municipalités du 
territoire de la CUM auront donné leur accord. 

Elections municipales 

Le président du comité exécutif, M. Michel Hamelin félicite les 
maires réélus par acclamation des municipalités de Sainte-Geneviève 
et de Verdun, soit MM. Jacques Cardinal et Raymond Savard. Il 
souhaite bonne chance aux maires des municipalités d'Anjou et de 
Montréal-Ouest qui se présenteront devant l 1électorat au cours du 
mois de novembre prochain. 

M. Hamelin attire l'attention sur le fait que le maire Cyril W. 
McDonald ne sollicitera pas un nouveau mandat lors de la prochaine 
élection dans la municipalité de Pierrefonds. 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport no 110 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 39 de 1 'ordre du jour); 
Rapport no 8ï du service de l'environnement - Progrès des études 
et des travaux d'épuration (article 40 de 1 'ordre du jour); 
Liste des contrats pour la période du 1er au 31 août 1989 
(article 41 de 1 'ordre du jour); 
Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1989 - états des virements de crédits; 
Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 septembre 1989 - fonds d'administration et des règlements 
d'emprunt; 
Rapport annuel de qualité de 1 'air du service de 1 'environnement 
- sommaire des résultats 1988. 

Toutes les affaires 
est levée à 21h20. 

PRESIDEN 

soumises au Conseil étant expédiées, 1 'assemblée 
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4:B 
ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIËRE OU CONSEIL DU 18 OCTOBRE 1989 

NOM 

M. Howard Barza 
227, Sheraton Drive 
Montréal-Ouest 

M. Richard Robert 
2, rue Meloche 
Ste-Anne-de-Bellevue 

Mme Sylvia Oljemark 
18, rue Alliance 
Mont réa 1 

M. Bernard Strauss 
1, Terrasse Sacré-Coeur 
Ile-Bizard 

M. David Fletcher 
3, rue Buttonwood 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. Daniel Stein 
1145, rue Woodside 
Dol lard-des-Ormeaux 

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

Mme Diane Delisle-Baril 
96, rue Roy 
Ile-Bizard 

Mme Linda Trickey 
51, Crescent Tanglewood 
Kirkland 

M. Guy Cousineau 
7361, rue de Normanville 
Mont réa 1 

M. Daniel Watkins 
5577, Place Delisle 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

développement du golf Meadow
brook 
politique des espaces verts de 
1 a Communauté 

sauvegarde de la forêt Sainte
Anne 
politique des espaces verts de 
la Communauté 

sauvegarde du Bois-Franc 
politique des espaces verts de 
la Communauté 

plan d'urbanisme de Saint-Raphaël 
de l I Ile-Bizard 

sauvegarde du Bois-Franc 
plan d'urbanisme de Dollard
des-Ormeaux 

sauvegarde du Bois-Franc 
plan d'urbanisme de Dollard
des-Ormeaux 

dézonage agricole dans Saint
Raphaël de 1 'Ile-Bizard 

prolongement du boulevard Jacques
Bi zard dans l 1érablière de l 1Ile
Bizard 

sauvegarde du Bois no 3 
politique des espaces verts de 
la Communauté 

journée commémorative pour les 
travailleurs décédés suite à des 
accidents de travail 

contrôle par la ville de Montréal 
de la distribution de circulaires 
dans les quartiers résidentiels 
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ANNEXE "A" (suite) 

NOM SUJET DE L'INTERVENTION 

Mme Catherine Wiedemann 
4664, rue Mackenzie 
Montréal 

Mme Claire Morissette 
C.P. 1242 
Mont réa 1 

M. Steven Rosenstein 
5757, rue Lemieux 
Montréal 

Mme Anita Roy 
177, rue Tremblay 
Ste-Anne-de-Bellevue 

M. Patrick Donavan 
11, rue Willowdale 
Baie d1 Urfée 

M. Pierre Cloutier 
3242, boulevard Chevremont 
Ile-Bi zard 

Mme Diane Noël 
103, Longmore Drive 
Pointe-Claire 

M. Conrad Chiasson 
9280, avenue Yvette-Naubert 
Anjou 

traitement des élus 

réseau récréo-touristique pour 
1 es bicyclettes 
politique des espaces verts de 
la Communauté 

politique d'espaces verts de la 
Communauté 

heure de la tenue des assemblées du 
Conseil de la Communauté 

dépôt d'un document de Conservation 
Pledge Canada re: suggestions 
pour 1 e financement de l I acquis i -
tion d'espaces verts 

parc régional de 1 'Ile-Bizard 
montant affecté au programme 
triennal de dépenses en immobi-
1 isations de la Communauté pour 
l'acquisition d'espaces verts 

politique d'espaces verts de la 
Communauté 

dépôt d'une pétition pour la tenue 
d'une consultation publique de la 
commission de l'environnement - re: 
avenir de la Carrière Francon 
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ANNEXE "B" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 18 OCTOBRE 1989 

NOM 

M. Samuel Boskey 
conseiller de la ville 
de Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

nouveau code de déontologie des 
policiers 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 18 octobre 1989 

â 18h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 13 octobre 1989. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 18 octobre 1989 
à 18h00 

en la salle du Conseil 
à l'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, October 18, 1989 

at 6:00p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, October 13, 1989. 

Madam, Sir: 

462 

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

Wednesday, October 18, 1989 
at 6:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PÉRIODES DE QUESTIONS 

Période de questions du pu
blic sur le programme des 
dépenses en immobilisations 
seulement (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Consei 1 sur 1 e 
programme des dépenses en 
immobilisations seulement 
(30 minutes). 

RAPPORT DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Programme des dépenses en 
inunobilisations 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté pour 
les exercices financiers 1990, 
1991 et 1992. 

-1-

QUESTION PERIODS 

Public question period on 
the capita 1 expenditures 
program only (30 minutes); 

- Question period of members 
of Counci 1 on the capital 
expenditures program only 
(30 minutes). 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital expenditures 
program 

Approva 1 of a draft 
concerning the capital 
ditures program of the 
nity for the fiscal 
1990, 1991 and 1992. 

by-1 aw 
expen
Commu-
years 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

//LJf/ 
Secrétaire Secretary 
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ASSEMBLtE SPËCIALE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 18 
octobre 1989, à 18h00 

4fA 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, M. Michel 
Hamelin, président du comité exécutif, le conseiller Michael 
Fainstat, premier vice-président du comité exécutif, les conseillers 
Léa Cousineau, Hubert Simard, Michel Lemay et les maires Guy Descary, 
Peter B. Yeomans, Raymond Renaud, membres du comité exécutif, 1 es 
conseillers John Gardiner, Robert Perreault, Arnold Bennett, André 
Cardinal, Konstantinos Georgoulis, André Berthelet, Jacques 
Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Scott McKay, Richard 
Brunelle, Hervé Pilon, Diane Barbeau, André Lavallée, Micheline 
Daigle, Giovanni Ialenti, Giovanni De Michele, Pierre Lachapelle, 
Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Michel Benoit, 
Jacques Mandou, Denis Beauchamp, Manon Forget, Serge Lajeunesse, 
Raymond Blain, Jean Durivage, Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges 
Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Gilles Berthiaume, 
Nick Auf Der Maur, Serge Sauvageau, Stavos Zagakos, Frank Venneri, 
Marvin Rotrand, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon et Pierre Goyer, 
les maires Marcel Laurin, William G. Ball et Cyril W. McDonald, Mme 
L. Spilfogel, représentante du maire d'Hampstead, les maires Roy D. 
Locke, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne 
Myles, Jérôme Choquette, Michel Leduc, René Martin, Edward 
Janiszewski, Raymond Savard, Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Yvon 
Boyer, Vera Danyluk, Jacques Denis et May Cutler, ainsi que Me Nicole 
Lafond et Me Francine Prénovost, respectivement secrétaire et 
secrétaire adjoint par intérim de la Communauté. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de suspendre la présente assemblée pour jusqu'à ce que l'assemblée 
régulière soit complétée. 

Advenant 21h20, le Conseil poursuit l'assemblée spéciale du Conseil. 

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

La liste des citoyens du Conseil ayant posé des questions ainsi que 
le sujet de leur intervention apparaissent à annexes 11 A11 jointe au 
procès-verbal. 

Advenant 21h25, et aucune question ayant été posée par les membres du 
Conseil, le président du Conseil déclare les périodes de questions 
closes. 

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

1 

i 
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RÉSOLU 

le mercredi 18 octobre 1989 

11 89-1571 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement relatif au programme de dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1990, 1991 et 1992; 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté à le transmettre, con
formément aux dispositions de l'article 223 de la Loi sur la Com
munauté, aux ministres des Affaires municipales, de 1 'Environne
ment et des Transports du Québec. 

Montréal, le 5 octobre 1989 11 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

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

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

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'adopter ledit règlement (les conseillers Sam Boskey, Pierre Goyer, 
Pierre-Yves Melançon et Marvin Rotrand sont dissidents). 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, l'assemblée est levée a 
21h31. 

JJik1Ctt1J ./ l 
PRESIDrnT 

)!{__ ~ô ' l:1 
· SECRËTArfik 
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ANNEXE 11A• 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 18 OCTOBRE 1989 

NOM 

M. Bruce Walker 
1910, boulevard de 
Maisonneuve ouest 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

programme tri enna 1 
immobilisations 
des eaux usées: 

de dépenses en 
assainissement 

date de la mise en opération des 
intercepteurs pour le versant 
sud 

rubrique "désinfection et di
vers" - re: sorte de désinfec
tant à être utilisé (chlore ou 
ozone) 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de la 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 8 novembre 1989 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 3 novembre 1989. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 8 novembre 1989 
à 17h00 

en la salle du Conseil 
à l 1 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 
Mont réal 

Wednesday, November 8, 1989 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 3, 1989. 

Madam, Sir: 

468 

The Executi ve Committee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Council which wil l be 
held 

Wednesday, November 8, 1989 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PËRIODES DE QUESTIONS 

Péri ode de questions du 
public sur 1 es budgets 
seulement (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Consei 1 sur les 
budgets seulement (30 
minutes). 

Adoption de procès-verbaux 

Approbation des procès-ver
baux des assemblées régulière 
et spéciale du Conseil tenues 
le 18 octobre 1989. 

Situation financière 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

C01TDDissions pennanentes 

Rapports des commissions 
permanentes du Conseil rel at i
vement à l I étude des budgets 
1990: 

a) commission de l 1aménage
ment; 

b) commission de l'environne
ment; 

c) commission de l'évaluation, 
des finances et du dévelop
pement économique; 

d) commission de la sécurité 
publique; 

e) commission du transport en 
commun. 

Budgets - 1990 

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

-1-

-2-

-3-

-4-

QUESTION PERIODS 

Public question period on 
the budgets only (30 
minutes); 

Question period of members 
of Counci 1 on the budgets 
only (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the regul ar and speci a 1 
meetings of Council held on 
October 18, 1989. 

Financial situation 

Report of the Chai rman of 
the Executive Committee on the 
financial situation of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Standing CoffDDissions 

Reports of the Standing 
Commissions of Council regard
ing the study of 1990 budgets: 

a) Planning Commission; 

b) Environment Quality Commis-
sion; 

c) Valuation, Finance and Eco-
nomic Development Commis-
sion; 

d) Public Safety Commission; 

e) Public Transport Commis-
sion. 

Budgets - 1990 

Budget of the Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 
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Budget de la Communauté ur
baine de Montréal. 

DONT AVIS 

-5-

Budget of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

TAKE NOTICE 

/tltlfl 
Secrétaire Secretary 

470 
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ASSEMBLËE SPËCIALE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 8 no
vembre 1989, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, M. Michel 
Hamelin, président du comité exécutif, le conseiller Michael 
Fainstat, premier vice-président du comité exécutif, le maire Peter 
B. Yeomans, second vice-président du comité exécutif, les conseillers 
Léa Cous i neau, Thérèse Davi au, Hubert Simard, Michel Lemay et les 
maires Guy Descary, Bernard Lang, Raymond Renaud, Michel Leduc, 
membres du comité exécutif, les conseillers Robert Perreault, Arnold 
Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, André Berthe let, Jacques 
Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, Richard 
Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L1 Heureux, Diane Barbeau, André 
Lavallée, Diane Martin, Vittorio Capparelli, Pierre Lachapelle, 
Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, Michel Benoit, 
Martine Blanc, Joseph Biello, Jacques Mondou, Denis Beauchamp, 
Raymond Blain, Marcel Sévigny, Nicole Caron-Gagnon, Sharon Leslie, 
Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline Bordeleau, Gilles 
Berthiaume, Nick Auf Der Maur, Serge Sauvageau, Stavos Zagakos, 
Marvin Rotrand, Pierre-Yves Melançon et Pierre Goyer, les maires 
Marcel Laurin, William G. Boll, Cyril W. McDonald, Irving L. Adessky, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Anne Myles, Jérôme Choquette, 
René Martin, Edward Janiszewski, Raymond Savard, Jacques Cardinal, 
Ovila Crevier, Yvon Boyer, Vera Danyluk, Jacques Denis et Richard 
Quirion, M. J.W. Meaney, représentant le maire de Kirland, ainsi que 
Me Nicole Lafond et Me Francine Prénovost, respectivement secrétaire 
et secrétaire adjoint par intérim de la Communauté. 

Les conseillers John Gardiner, Giovanni De Michele, Scott McKay et 
Samuel Boskey, ainsi que le maire Yvon Labrosse, ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

M. Michel Hamelin félicite les maires réélus d'Anjou, de Lachine, de 
Verdun et de Montréal-Est, soit MM. Richard Quirion, Guy Descary, 
Raymond Savard et M. Yvon Labrosse, ainsi que les nouveaux maires de 
Pierrefonds et de Montréal-Ouest, MM. Marcel Morin et John Simms. 

Il attire l'attention sur le fait que le maire Cyril W. McDonald n'a 
pas sollicité un nouveau mandat lors des dernières élections munici
pales de Pierrefonds et qu'il siège pour la dernière fois au Conseil 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le président du comité exécutif et le président de la Conférence des 
maires de la banlieue de Montréal, MM. Michel Hamelin et Michel 
Leduc, soulignent le dévouement qui a caractérisé M. McDonald dans 
1 'accomplissement de sa tâche et lui souhaitent une excellente 
retraite. 

M. McDonald remercie les membres du Conseil pour leurs bons voeux. 

Conformément aux règles du Conseil, 1 1 assemb 1 ée débute par 1 es 
périodes de questions. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des 
questions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 B11 jointes au procès-verbal. 
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RËSOLU 

3029 

RÉSOLU 

RÉSOLU 

3030 

le mercredi 8 novembre 1989 

Advenant 17h40, le président du Conseil déclare les périodes de 
questions closes. 

L1 article 1 de 1 'ordre du jour relatif a l 1 approbation des 
procès-verbaux des assemblées régulière et spéciale du Conseil tenue 
le 18 octobre 1989 étant lu, et lesdits procès-verbaux ayant été 
distribués aux membres du Conseil, 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par M. Michel Hamelin, il est 

d'approuver lesdits procès-verbaux. 

L1 article 2 de l'ordre du jour relatif au rapport du président du 
comité exécutif sur la situation financière de la Communauté étant 
lu' 

M. Michel Hamelin, conformément aux dispositions de l'article 208.1 
de la Loi sur la Communauté, fait rapport au Conseil sur la situation 
financière de la Communauté. 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par le maire Peter B. Yeomans, il est 

de prendre acte dudit rapport et de le déposer aux archives. 

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

11 89-1654 

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

11 A sa séance publique tenue le 28 octobre 1989, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1990 du Service de la pla
nification du territoire et entendu Monsieur Gérard Divay, direc
teur de ce service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires telles 
que déposées." 

Montré a 1, le 2 novembre 1989. 11 

Du consentement unanime des membres présents, il est 

de reporter l'étude de cet article à une phase ultérieure de la pré
sente assemblée. 

- - - - - - - - - - -

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

472 
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RÉSOLU 

3031 

le mercredi 8 novembre 1989 

"89-1655 

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

11 A sa séance publique tenue le 28 octobre 1989, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1990 du Service de 1 'envi
ronnement et entendu Mon sieur Géra 1 d Perreault, di recteur de ce 
service, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires telles 
que déposées. 11 

Montréal, 1 e 2 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1656 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'évaluation, des finances et du développement écono
mique: 

11 A sa séance publique tenue 1 e 28 octobre 1989, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1990 

du Service de 1 1 évaluation et entendu Monsieur Ga~tan Boucher, 
directeur de ce service, 

de l'Office de l'expansion économique et entendu Monsieur 
Stephen Bigsby, directeur de ce service, 

du Secrétariat et entendu Me Nicole Lafond, secrétaire de la 
Communauté, 

du Conseil , du Comité exécutif et des Commissions et entendu 
Monsieur Michel Hamelin, président du comité exécutif, 

de la Trésorerie et entendu Monsieur Michel Bélanger, directeur 
de ce service, 

de la Direction générale (bureau du Directeur 
des approvisionnements et servi ces, Servi ce 
nique, division des ressources humaines, 
9-1-1, vérification interne), et entendu 
Cormier, directeur général de la Communauté, 

général, division 
du soutien tech
centre d'urgence 
Monsieur Conrad 

du Conseil des arts et entendu sa présidente, Madame Madeleine 
Arbour, 

du Bureau des mesures d'urgence et entendu son directeur, Mon
sieur Fernand Gagnon, 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 

3032 

RÉSOLU 

3033 

474 
le mercredi 8 novembre 1989 

RECOMMANDE AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires telles 
que déposées." 

Montréal, le 2 novembre 1989." 

Sur la proposition du conseiller Michel Lemay, 
Appuyée par le maire Bernard Lang, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

"89-1657 

Conformément aux dispositions de l'article 178.1 de la Loi sur la 
Communauté, le Comité exécutif a pris avis du rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique et RECOMMANDE AU CONSEIL d'y 
donner suite: 

"A une séance publique tenue le 21 septembre 1989, la Commission de 
la sécurité publique a fait l'analyse des prévisions budgétaires 
1990 du Servi ce de po 1 i ce de la Communauté urbaine de Montréal , 
conformément à l'article 178.1. de la Loi sur la Communauté et 
elle RECOMMANDE AU COMITÉ EXÉCUTIF 

d'inclure dans le budget 1990 de la Communauté des prev1s1ons 
budgétaires totalisant 353 006 000 $ pour le Service de police." 

Montréal, le 2 novembre 1989." 

Sur la proposition du maire Guy Descary, 
Appuyée par la conseillère Léa Cousineau, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 3 e) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-1658 

Il y a 1 i eu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du transport en commun: 

"A sa séance publique tenue le 28 octobre 1989, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1990 

du Bureau du taxi et entendu M. Conrad Cormier, di recteur 
général, et Monsieur Claude Forcier, conseiller à la Direction 
générale, 

du Bureau de transport métropolitain et entendu M. Michel 
Lachance, directeur de ce service, 

de la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
et entendu la présidente-directrice générale de la Société, Mme 
Louise Roy, 
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RÉSOLU 

3034 

RÉSOLU 

3035 

RESOLU 

RESOLU 

le mercredi 8 novembre 1989 

RECOMMANDE AU CONSEIL d 1 adopter ces prévisions budgétaires telles 
que déposées. 11 

Montréal, le 2 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par la conseillère Thérèse Daviau, il est 

d 1 adopter ledit rapport. 

Le Conseil reprend l'étude de l 1 article 3 a) de l 1 ordre du jour qui 
avait été différé à une phase ultérieure de la présente assemblée. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1570 

VU la résolution C.A. 89-203 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 21 septembre 1989, il y a lieu 

DE SOUMETIRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et dé
penses de la Société de transport pour l'exercice financier 1990. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D'adopter ledit rapport. 

Et un débat s'engageant, il est 

Sur la proposition du conseiller Michael Fainstat, 
Appuyée par le maire Peter B. Yeomans, 

de suspendre la présente assemblée pour une durée d'environ cinq (5) 
minutes. 

Advenant 18h10, le Conseil poursuit l'étude del 'article 4 de 1 'ordre 
du jour présentement devant le Conseil. 

La motion principale de MM. Fainstat et Hamelin ayant été débattue, 
il est 

d'adopter ledit rapport (les conseillers Samuel Boskey, Pierre Goyer, 
Pierre-Yves Melançon, Marvin Rotrand et Marcel Sévigny sont dissi
dents). 
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1e mercredi 8 novembre 1989 

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

11 89-1569 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour l'année commençant le 1er janvier 1990. Ces prévi
sions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la 
fonction 11 transport collectif 11

: 

1- à la Ville de Montréal, de i 'intérêt et de l 1amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur ia 
Communauté - 11 520 $; 

2- à la Société de transport, pour solder une partie de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1990 - article 306.2 de 
la Loi sur la Communauté - 144 600 $. 

Revenus de sources locales 

Répartition aux municipalités de la Communauté ............. . 

Répartition aux municipalités du territoire de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1990 et du service de la 
dette pour la construction du réseau du métro ............... . 

Répartitions à certaines municipalités de la Communauté du 
service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 

La consolidation de certaines dépenses 

s 

465 771 

183 469 

557 

Dépenses de transport collectif de 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 039 

Dépenses de police de 1970 et 1971 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 

Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain ............................... . 

Excédents et insuffisances de répartitions d'exercices antérieurs 
pour: 

908 

La construction du réseau du métro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 

La construction du Boulevard métropolitain 

La consolidation des dépenses de police de 1970 et 1971 ..... 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs 

Exercice 1988 

Exercice 1989 

intérêts. recouvrements de tiers et divers 

147 

263 

7 500 

18500 

Intérêts sur placements et autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 

Intérêts sur fonds de rachat. réserve pour pertes de change 
non réalisées et fonds disponibles des règlements d'emprunt: 

à l'acquis des municipalités .......................... . 
à l'acquis du gouvernement du Québec ................ . 

6 843 
14 861 

$ 

652 453 

969 

26000 

476 

$ 
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REVENUS (suite) 
(en m11liers de dollars) 

Recouvrement de jours de congé en maladie ............. . 

Prêts de service ..................................... . 

Recouvrement de coûts de services téléphoniques 

Excédent d'engagements d'exercices antérieurs 

Location d'immeubles ........... . 

Permis et amendes .. 

Divers ... 

Revenu d'autre source 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) 

Traitement des eaux usées .... 

L'administration des services 

Inspection des aliments ........ . 

Assainissement de l'air .............................. . 

TOTAL DES REVENUS . ................................ . 

DÉPENSES 
(en milliers de dollars) 

Administration générale 

Conseil, Comité exécutif et commissions du Conseil 
Traitements ......................................... . 
Surtemps ........................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs .................. . 
Location, entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................................... . 
Achat d'équipement .................................. . 

Vérification interne 
Traitements ......................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs .................. . 
Location, entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................................... . 
Achat d'équipement .................................. . 

Direction générale 
Bureau du Directeur général 

Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location. entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

Division des ressources humaines 
Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location. entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

925 

3 226 

299 

500 

529 

987 

102 724 

!35 994 

4 368 

3 264 

s 

1 840 
15 

348 
484 
212 
367 

51 
17 

581 
86 
13 
32 
25 
3 

14 

1 002 
13 

132 
329 
123 
210 

36 
10 

2 274 
8 

356 
275 

1 311 
468 

49 
21 

35 310 714 732 

188 718 

7632 196 350 

911 082 

s s 

3 334 

754 

1 855 

4 762 
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le mercredi 8 novembre 1989 

DÉPENSES (suite) 
,en milliers ce d0llars1 

Soutien technique 
Traitements ....................................... . 
Surtemps ......................................... . 
Contributions de l'employeur ......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables ................................. . 
Achat d'équipement ................................ . 

Secrétariat 
Traitements ......................................... . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ................. . 
Location, entretien et réparations ....................... . 
Biens non durables .................................. . 
A.chat d'équipement ............................... . 

Trésorerie 
Traitements ......................................... . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ................. . 
Location, entretien et réparations ....................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement .................... ." ............. . 

Évaluation 

Traitements ......................................... . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ................. . 
Location, entretien et réparations ....................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement .................................. . 

Sécurité publique 

Service de police 
Traitements - policiers ................................. . 
Surtemps - policiers .................................. . 
Traitements - civils .................................... . 
Surtemps - civils ..................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs .................. . 
Location. entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................................... . 
Achat d'équipement .................................. . 

Centre d'urgence 9-1-1 
Traitements ......................................... . 
Surtemps ........................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Ser,ices professionnels et administratifs .................. . 
Location, entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................................... . 
Achat d'équipement ................................. . 

Bureau des mesures d'urgence 
Traitements ......................................... . 
Surtemps ........................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs .................. . 
Location, entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................................... . 
Achat d'équipement .................................. . 

1 961 
24 

304 
110 
126 
210 
92 
68 

2 051 
17 

289 
151 
179 
487 
119 
58 

4374 
71 

637 
195 
933 
637 
138 
46 

211 217 
7 082 

26137 
213 

75 638 
1 667 
4 836 

13 102 
8 100 
5 014 

3 750 
105 
582 

1 934 
11 
76 
10 
10 

214 
4 

27 
44 
67 
85 
38 
19 

$ 

2 895 

3 351 

Z 031 

12 172 
210 

1 842 
390 

3 942 
1 396 

287 
406 

353 006 

6 478 

498 

478 

$ 

23 982 

20645 

Archives de la Ville de Montréal



479 
le mercredi 8 novembre 1989 

DEPENSES (suite) 
'en muliers ce dollatSI 

Service de la dette oour: 
La mise en place· d'un système de télécommunications ...... . 
La construction et l'aménagement de certains 

immeubles ......................................... . 

Transport collectif 

Études relatives au transport 
Traitemencs ........................................ . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transoort et communications ... . 
Services professionnels et administratifs 
Biens non durables ...... . 

Bureau du taxi 
Traitements ................... _ ..... _ ............... . 
Suriemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur ...................... . 
Transoort et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ................. . 
Location. entretien et reparations ....................... . 
Siens non durables .................................. . 
Achat d'équipement .................................. . 

Remboursement à la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal de son déficit budgétisé pour l'exercice 
1990 ................................................ . 

Service de la dette pour la construction du métro: 
Prolongements ...................................... . 
Réseau initial (remboursement à la Ville de Montréal) ....... . 

Hygiène du milieu 

Environnement 
Lutte contre la pollution de l'air 

Traitements ....................................... . 
Surtemps ......................................... . 
Contributions de l'employeur ......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .......................... . 
Achat d'équipement ............................. _ . _ . 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels 

Traitements ....................................... . 
Surtemps ......................................... . 
Contributions de l'employeur ......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs .......... _ ..... . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables ................................. . 
Achat d'équipement ................................ . 

Exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs 

Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien etréparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

5 210 

1 028 

40 
5 
5 
1 
3 

472 
2 

70 
63 
19 
93 
40 

1 

144 599 
11 520 

2 391 
11 

339 
140 
32 

178 
124 

81 

1 261 
29 

180 
56 
36 

137 
87 
46 

8284 
394 

1164 
"86 

274 
1 201 

13028 
181 

6 238 366 220 

54 

760 

144 600 

15ô 119 301 533 

3 296 

1 832 

24612 
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îe mercredi 3 novembre 1]39 

DÉPENSES (suite) 
ien mli/JierW cie dallaral 

Serviœ de la dette pour. 
Le traitement des eaux usées ........................... . 
L'implantation d'un établissement de récupération et de 
recyclage des déchets et d'un lieu d'élimination 
des résidus ......................................... . 

Santé et bien-être 

Environnement 
Inspection des aliments 

Traitements ........................................ . 
Surtemps •.......................................... 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transoort et communications ......................... . 
Serviées professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 

Planific.ation du territoire 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location. entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

Office de l'expansion économique 
Promotion et développement industriel 

Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

Loisirs et culture 

Planification du territoire 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Traitements ....................................... . 
Surtemps ......................................... . 
Contributions de l'employeur ......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables ................................. . 
Achat d'équipement ................................ . 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de la Communauté .. 

Service de la dette pour l'acquisition et l'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal .......................... . 

Autres 

Service de la dette non attribuable aux activités pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 

La consolidation de certaines dépenses 
Dépenses de transport coilectif de 1979 ................ . 
Dépenses de police de 1970 et 1971 ................... . 
Dép~nses !in~ncées par l'ex-Corporation de Montréal 

metropolitam ..................................... . 

Divers 
Charges financières .................................. . 
Mauvaises créances ................................. . 
Remises de la taxe de 0,60$ (contestations d'évaluation) .... . 
Rémuné~~ion et contributions de l'employeur non attribuables 

aux actMtés ....................................... . 
Développement informatique .......................... . 
Coût d'occupation de bâtisses non attribuables aux activités . 
Mise à jour de la matrice graphique ..................... . 
Dépenses non prévues au budget et réclamations ......... . 

TOTAL DES DÉPENSES ............................... . 

$ 

121 247 

763 

1 052 
5 

149 
221 

43 
94 
42 
39 

852 
1 

116 
577 
116 
227 
26 
27 

925 
8 

125 
127 
454 

1 759 
156 
149 

748 

1 039 
1 035 

910 

60 
10 

300 

2 219 
2 524 

74 
400 

11 157 

122 010 

3 182 
18 

487 
221 
80 

194 
116 
85 

1 645 

1 942 

3 703 

7 917 

6 886 

3 732 

16744 

s 

151 750 

4383 

3 587 

18 506 

20476 

911 082 
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RÉSOLU 

·,---~------ ' ,,- ·----------.... -..-

le mercredi 8 novembre 1989 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter ces prévisions budgé
taires. 

Montréal, le 5 octobre 1989. 11 

Il est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1 adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d 1 adopter ledit rapport (les maires Cyril W. McDonald et Edward 
Janiszewski, les conseillers Samuel Boskey, Pierre Goyer, Pierre-Yves 
Melançon et Marvin Rotrand sont dissidents). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres du Conseil: 

Rapport du pré si dent du comité exécutif sur 1 a situation fi nan
ci ère de la Communauté; 

Allocution du président du comité exécutif sur le budget 1990 de 
la Communauté urbaine de Montréal; 

Communiqué de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal: 11 Un budget équilibré et une priorité au service â la 
clientèle pour la STCUW. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 
est levée â 19h20. 

~~ 
PRÉSIDENT 
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ANNEXE "A 11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 8 NOVEMBRE 1989 

À 17HOO 

NOM 

M. Wedge 
4800, boulevard de 
Maisonneuve ouest 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

• argent prévu au budget de la 
STCUM pour 1 'information des 
usagers du transport en commun 

• mesures pour améliorer le service 
de renseignements 11 Autobus 11 

482 
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ANNEXE "8 11 

PÉRIODE DE QUESïIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL OU 8 NOVEMBRE 1989 

À 17HOO 

NOM 

M. Cyril W. McDonald 
maire de Pierrefonds 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montré a 1 

M. Marcel Sévigny 
conseiller de la ville 
de Mont réa 1 

SUJEï DE L'INTERVENTION 

manque d'information concernant le 
budget 1990 de la CUM - re: la 
quote-part des municipalités 

budget de l'usine d'épuration -
écart entre le budget estimé et le 
budget actuel dans le poste biens 
non durables du chapitre hygiène du 
milieu - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des inter
cepteurs 

dépenses pour la surveillance par 
le service de police de la Commu
nauté des pistes cyclables du canal 
Lachine 
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ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 8 novembre 1989 

à 18h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 3 novembre 1989. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 8 novembre 1989 
à 18h00 

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

afin de prendre en considération 
l 1affaire ci-après indiquée: 

SPECIAL MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, November 8, 1989 

at 6:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, November 3, 1989. 

Madam, Sir: 

484 

The Execut ive Committee has con
vened, according to law, a special 
meeting of Counci l whi ch wi 11 be 
held 

Wednesday, November 8, 1989 
at 6:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the following busi
ness: 
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PÉRIODES DE QUESTIONS 

Période de questions du pu
b 1 i c sur le programme des 
dépenses en immobilisations 
seulement (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Conseil sur le 
programme des dépenses en 
immobilisations seulement 
(30 minutes). 

RAPPORT DU COMITt 
EXtCUTIF 

Programme des dépenses en 
inmobilisations 

Approbation du règlement 
CA-34 relatif au programme des 
dépenses en immobilisations de 
la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 
1990, 1991 et 1992. 

-1-

QUESTION PERIODS 

Public question period on 
the capital expenditures 
program only (30 minutes); 

- Question period of members 
of Counci l on the capital 
expenditures program only 
(30 minutes). 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COHMITTEE 

Capital expenditures 
program 

Approval of By-law CA-34 
concerni ng the capital expen
ditures program of the Société 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fi sca 1 years 1990, 1991 and 
1992. 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

//ltJf/ 
Secrétaire Secretary 
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RÉSOLU 

ASSEMBLtE SPÉCIALE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 8 no
vembre 1989, à 18h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, M. Michel 
Hamelin, président du comité exécutif, le conseiller Michael 
Fainstat, premier vice-président du comité exécutif, le maire Peter 
S. Yeomans, second vice-président du comité exécutif, les conseillers 
Léa Cousineau, Thérèse Daviau, Hubert Simard, Michel Lemay et les 
maires Guy Descary, Bernard Lang, Raymond Renaud, Michel Leduc, 
membres du comité exécutif, les conseillers Robert Perreault, Arnold 
Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, André Berthelet, Jacques 
Charbonneau, Réal Charest, Nicole Boudreau, Nicole Milhomme, Scott 
McKay, Richard Brunelle, Hervé Pilon, Ginette L1 Heureux, Diane 
Barbeau, André Lavallée, Diane Martin, Vittorio Capparelli, Giovanni 
De Michele, Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, 
Kathleen Verdon, Michel Benoit, Martine Blanc, Joseph Biella, Jacques 
Mandou, Denis Beauchamp, Raymond Blain, Marcel Sévigny, Nicole Caron
Gagnon, Sharon Leslie, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, Jacqueline 
Bordeleau, Gilles Berthiaume, Nick Auf Der Maur, Serge Sauvageau, 
Stavos Zagakos, Marvin Rotrand, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon 
et Pierre Goyer, les maires Marcel Laurin, William G. Boll, Cyril W. 
McDonald, Irving L. Adessky, Yvon Labrosse, Patricia M. Rustad, 
Malcolm C. Knox, Anne Myles, Jérôme Choquette, René Martin, Edward 
Janiszewski, Raymond Savard, Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Yvon 
Boyer, Vera Danyluk, Jacques Denis et Richard Quirion, M. J.W. 
Meaney, représentant le maire de Kirland, ainsi que Me Nicole Lafond 
et Me Francine P rénovost, respectivement secrétaire et secrétaire 
adjoint par intérim de la Communauté. 

Le conseiller John Gardiner a également assisté à la présente assem
blée à une phase ultérieure. 

Sur la proposition de M. Michel Hamelin, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de suspendre la présente assemblée jusqu'à ce que l'assemblée régu
lière soit complétée. 

Advenant 19h22, le Conseil poursuit l'assemblée spéciale du Conseil. 

Conformément aux règles du Conseil, l I assemblée débute par les péri o
des de questions. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des ques
tions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux 
annexes 11 A11 et 11 B11 jointes au procès-verbal. 

Advenant 19h30, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 

486 

Archives de la Ville de Montréal



487 

3037 

RËSOLU 

le mercredi 8 novembre 1989 

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

11 89-1659 

Vu la résolution C.A. 89-266 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 octobre 1989, et conformément 
aux dispositions de ï •article 306.29 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver le règlement no Ci'\-34 de la 
Société de transport relatif au programme d 1 immobilisations de la 
Société de transport pour 1 es exercices financiers 1990, 1991 et 
1992. 

Montréal, le 2 novembre 1989." 

I 1 est 

Proposé par le conseiller Michael Fainstat, 
Appuyé par M. Michel Hamelin, 

D1 adopter ledit rapport. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'adopter ledit rapport (les conseillers Samuel Boskey, Pierre Goyer, 
Pierre-Yves Melançon, Marvin Rotrand et Stavos Zagakos sont dissi
dents). 

Les documents suivants ont été distribués aux membres u Conseil: 

Notes pour la présentation du plan triennal d1 immobilisation de 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal; 

Communiqué de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal: "Plan triennal d'investissement pour combler les be
soins de demain en transport en commun". 

L'affaire soumise au Conseil étant expédiée, 1 •assemblée est levée à 
19h50. 

PRÉSIDENT 

;YZµ/ 
SECRËTAIV 
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ANNEXE 11A11 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU CONSEIL DU 8 NOVEMBRE 1989 

À 18HOO 

NOM 

M. Wedge 
4800, boulevard de 
Maisonneuve ouest 
Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

programme triennal de la STCUM -
projet no 89074 - électrification 
des cartes murales 

488 
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ANNEXE "B• 

PtRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLËE SPËCIALE OU CONSEIL DU 8 NOVEMBRE 1989 

À 18HOO 

NOM 

M. Marvin Rotrand 
conseiller de la ville 
de Montréal 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

programme triennal de la STCUM 
projet no 89198 - construction du 
nouveau siège social de la STCUM 
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ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

du 

Conseil de 1 a 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Le mercredi 20 décembre 1989 

à 17h00 

AVIS DE CONVOCATION 

Montréal, le 15 décembre 1989. 

Madame, Monsieur, 

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

le mercredi 20 décembre 1989 
à 17h00 

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

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

REGULAR MEETING 

of the 

Council of the 

Communauté urbaine de 
Montréal 

Wednesday, December 20, 1989 

at 5:00 p.m. 

NOTICE OF MEETING 

Montréal, December 15, 1989. 

Madam, Sir: 

490 

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

Wednesday, December 20, 1989 
at 5:00 p.m. 

in the Council Room 
at the Montréal City Hall 

to consider the business specified 
in the following agenda: 

DONT AVIS TAKE NOTICE 

Sec~ Lfietary 
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··--- ____ __.___ ____________ .___.1.- -------~---~----~--~ 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

Période de question du 
public (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Consei 1 ( 30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation des procès-ver
baux des assemb 1 ées spéci a 1 es 
du Conseil tenues le 8 no
vembre 1989. 

Nomination 
(Conunission de la sécurité 

publique) 

Nomination d1 un membre de la 
commission de la sécurité pu
blique. 

Nominations 
(Société de transport) 

Nomination de membres du 
conseil d1 administration: 

un membre désigné par le 
Conseil parmi les membres 
représentant les municipa
lités autres que Montréal; 

- un membre choisi par le 
Consei 1 parmi 1 es citoyens 
résidant dans le territoire 
de la Société sur la propo
sition des membres repré
sentant les municipalités 
autres que Montréal. 

RAPPORTS DU COMITË 
EX(CUTIF 

Nomination 
(Société de la Place des 

Arts de Montréal) 

Recommandation au gouver
nement du Québec de renouveler 
le mandat de M. Alan B. Gold à 
titre de membre du conseil 
d'administration de la Société 
de 1 a Pl ace des Arts de 
Montréal. 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

Question periods 

Pub 1 i c question pe riod ( 30 
minutes); 

- Question period of members 
of Council (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meetings held on 
November 8, 1989. 

Appointment 
(Public Safety Conmission) 

Appoi ntment of a member of 
the Public Safety Commission. 

Appointments 
(Société de transport) 

Appointment of members of 
the Board of Directors: 

a member named by Counci 1 
from among members repre
senting municipalities 
other than Montréal; 

- a member chosen by Counci 1 
among the citizens residing 
within the territory of the 
Soci étê on the proposa 1 of 
members representing muni
cipal ities other than Mont
réal. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITEE 

Appointment 
(Société de la Place des 

Arts de Montréal) 

Recommendat ion to the gou
vernement du Québec to renew 
the mandate of Mr. Alan B. 
Gold as a member of the Board 
of Directors of the Société de 
la Place des Arts de Montréal. 
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Nomination 
(vérificateur) 

Nomination d1 un vérifica
teur de la Communauté pour son 
exercice financier 1990. 

Projet de règlement 

(régime additionnel de rentes 
des fonctionnaires-cadres) 

Approbation du projet de 
règlement 61-4 mettant fin 
au Régime additionnel de 
rentes des fonctionnaires
cadres de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Projet de règlement 
(régime de rentes des cadres) 

Approbation du projet de 
règlement 75-5 modifiant le 
règlement 75, tel que déjà 
modifié, concernant le Régime 
de rentes des cadres de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Projet de règ 1 ement 
(rëgime de retraite des ëlus) 

Approbation d1 un projet de 
règlement permettant au 
président du comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal de se faire créditer 
des années de service aux fins 
de son régime de retraite 

Projet de règ 1 ement 
(élimination des rësidus) 

(carrière Demix) 

Approbation du projet de 
règlement 78-2 modifiant le 
règlement 78, tel que déjà 
modifié, concernant un emprunt 
pour dépenses en immobi 1 i sa
t ions relatives à l'implanta
tion d'un établissement de 
récupération et de recyclage 
des déchets et d'un lieu d'é
limination des résidus de la 
station d'épuration de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

Appointment 
(Auditor) 

Appointment of the Commu
nity' s auditor for its 1990 
fiscal year. 

Draft by-1 aw 

(Supplemental retirement plan 
for the senior civil 
servants) 

Approval of draft By-law 
61-4 putting an end to the 
supplemental retirement plan 
of the senior civil servants 
of the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Draft by-1 aw 
(Pension plan for the 

executives) 

Approval of draft By-law 
75-5 amending By-law 75, as 
already amended, respecting 
the pension plan for the 
executives of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Projet de règlement 
(Pension plan of elected 

representatives) 

Approval of a draft By-law 
allowing the Chairman of the 
Executive Committee of the 
Communauté urbaine de Montréal 
to be credited for years of 
service for purposes of his 
pension plan. 

Draft By-law 
(Elimination of residue) 

(Demix Quarry) 

Approval of draft By-law 
78-2 amending By-law 78, as 
already amended, concerning a 
borrowing for capital expen
ditures related to establish
ment of a facility for the 
recovery and recycling of 
refuse and a place for the 
elimination of residues from 
the Sewage Treatment Plant of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 
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Vote de crédits 
( carrière Demix) 

Approbation d1un vote de 
crédits de 2 000 000 $ aux 
fins de 1 'implantation d1 un 
établissement de récupération 
et de recyclage des déchets et 
d1 un lieu d'élimination des 
résidus de la station d'épura
tion (règlement 78). 

Abandon d1 une réserve foncière 
(parc du Bois-de-Liesse) 

Abandon de 1 a réserve im
posée sur un emplacement situé 
au sud du boulevard Gouin, à 
1 'est de la rue Wilfrid et 
formé d'une partie du lot 12 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes de limitation de 
poids: 

a) Mme Roseline Diab - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est du boulevard de 
l 1 Acadie et au sud-est de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal - 2 $; 

b) M. Johann Ginder et Mme 
Barbara Stumpf - emp 1 ace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de l'avenue 
Stuart et au sud-est de 
1 'avenue Ogilvy, dans 
Montréal - 4 $; 

c) M. William Burne -emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de l'avenue 
Stuart et au sud-est de 
l'avenue Ogilvy, dans Mont
réal - 4 $; 

d) M. Dalphand Kirpaul et Dame 
Binmattie Bhagwandin - em
placement en tréfonds situe 
au nord-est du boulevard de 
l I Acadie et au sud-est de 
1 a rue Jean-Tal on, dans 
Montréal - 2 $; 

-10-

-11-

-12-

Vote for an appropriation 
(Demix Quarry) 

Approval of a vote for an 
appropriation of $2 000 000 
for the establishment of a 
faci 1 ity for the recovery and 
recycling of refuse and a 
place for the elimination of 
residues from the Sewage 
Treatment Plant (By-law 78). 

Abandonment of a land reserve 
(Bois-de-Liesse Park) 

Abandonment of the reserve 
established on a site located 
south of Gouin Boulevard, east 
of Wi 1 fri d Street and formed 
of a part of lot 12 of the 
official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds. 

Notarial deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and weight 
limit servitudes: 

a) Mrs. Roseline Diab - site 
in subsoil located north
east of de l 1Acadie Boule
vard and south-east of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal - $2; 

b) Mr. Johann Ginder and Mrs. 
Barbara Stumpf - site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 
of Stuart Avenue and south
east of Ogilvy Avenue, in 
Mont réa 1 - $4; 

c) Mr. William Burne - site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 
of Stuart Avenue and south
east of Ogi 1 vy Avenue, in 
Mont réa 1 - $4; 

d} Mr. Dalphand Kirpaul and 
Mrs. Binmattie Bhagwandin 
- site in subsoil located 
north-east of de l 1Acadie 
Boulevard and south-east of 
Jean-Talon Street, in 
Montréal - $2; 

1 
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e) M. Pierre Inauen et Dame 
Hi 1 dega rde Baumga rdne r 
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est du boule
vard de l I Acadie et au 
sud-est de 1 a rue Jean
Tal on, dans Montréal - 2 $; 

f) Dame Joanna Moutsios 
emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de 1 a 
rue Jean-Ta 1 on et au 
nord-est du boulevard de 
l'Acadie, dans Montréal -
4 $; 

g) M. Guiseppe Rossi - deux 
emplacements en tréfonds 
situés au sud-ouest de 
l'avenue Stuart et au 
sud-est de l'avenue Ogilvy, 
dans Montréal - 6 $; 

h) La Fabrique de la Pa-
roisse St-Thomas Apôtre -
emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest du bou-
1 evard Saint-Laurent et au 
nord-ouest de 1 a rue de 
Liège, dans Montréal - 4 $; 

i) MM. John Dovala et Paul 
Dova 1 a emp 1 acement en 
tréfonds situé au nord-est 
de la rue Birnam et au 
sud-est de la rue Ogilvy, 
dans Montréal - 4 $; 

j) Dame Joséphine Petrucci -
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot, dans Mont
réa 1 - 2 $; 

k) L'Office Municipal d1 Habi
tation de Montréal - empla
cement en t refonds s ituë à 
1 1 est de l'avenue Lamont et 
au nord du boulevard des 
Trinitaires, dans Montréal 
- 2 $, ainsi que le paie
ment d I un montant de 200 $ 
pour les honoraires de la 
Société d 1Habitation du 
Québec. 

Modification à une 
résolution du Conseil 

(métro} 

Modification de la résolu
t ion 27 44 du Consei 1 en date 
du 19 octobre 1988 aux fins de 
remplacer le plan C-1-545-
241-028 par les plans C-1-
545-241-033 et -034. 

-13-

e) Mr. Pierre Inauen and Mrs. 
Hi 1 degarde Baumgardner 
site in subsoil located 
north-east of de l 1 Acadie 
Boulevard and south-east of 
Jean-Talon Street, in 
Montréal - $2; 

f) Mrs. Joanna Moutsios - site 
in subsoil located north
west of Jean-Tal on Street 
and north-east of de 
l 1 Acadie Boulevard, in 
Mont réa 1 - $4; 

g) Mr. Gui seppe Rossi - two 
sites in subsoi 1 1 ocated 
south-west of Stuart Avenue 
and south-east of Ogilvy 
Avenue, in Montréal - $6; 

h) La Fabrique de la Paroisse 
St-Thomas Apôtre - site in 
subsoil 1 ocated south-west 
of Saint-Laurent Boulevard 
and north-west of de Liège 
Street, in Montréal - $4; 

i) Messrs. John Dovala and 
Paul Doval a - site in sub
soil 1 ocated north-east of 
Birnam Street and south
east of Ogi l vy Street, in 
Mont réa 1 - $4; 

j} Mrs. Joséphine Petrucci -
site in subsoil located 
north-east of Clark Street 
and north-west of Guizot 
Street, in Montréal - $2; 

k) L'Office Municipal d1 Habi
tation de Montréal - site 
in subsoi 1 l ocated east of 
Lamont Avenue and north of 
des Tri nit aires Boulevard, 
in Montréal - $2, as we 11 
as the payment of an amount 
of $200 for the fees of the 
Société d1 Habitation du 
Québec. 

Amendment of a resolution 
of Council 

(Métro) 

Amendment to resolution 
2744 of Counci 1 dated October 
19, 1988 in order to replace 
plan C-1-545-241-028 by plans 
C-1-545-241-033 and -034. 
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Actes nota ri ës 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes de limitation de 
poids: 

a) Institution catholique des 
Sourds-muets pour la Pro
vince de Québec - empla
cement en tréfonds situe au 
sud-est de 1 a rue Fai 11 on 
et au nord-est de la rue 
Mile-End, dans Montréal -
4 $; 

b) Immeubles Val Royal Inc. -
emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de 1 a 
rue de Caste 1 nau et au 
nord-est de la rue Mile
End, dans Montréal - 2 $. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville de 
Montréal d1 un emplacement 
(ruelles) situe au nord-ouest 
du boulevard Gouin, de part 
et d1 autre de la rue 
Brousseau, dans Montréal 
1 $. 

Cession par Sa Majesté du 
Chef du Québec (mi ni stère des 
Transports), à certaines con
ditions, d1 un emplacement 
situe dans Saint-Raphaël-de
l 1 Ile Bizard - 300 $. 

Actes nota ri ës 
(station d1 épuration) 

Cession, à certaines condi
tions, par la ville de 
Montréal-Nord d'un emplacement 
en tréfonds formé du partie du 
1 ot 18-1125 du cadastre offi
ciel de la Paroisse du Sault
au-Récol let, et création d'une 
servitude permanente de non
construction et de droit de 
passage en faveur de cet em
placement - 1 $. 

-14-

-15-

-16-

-17-

Notarial deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and weight 
limit servitudes: 

a) Institution catholique des 
Sourds-muets pour la Pro
vince de Québec - site in 
subsoil located south-east 
of Faillon Street and 
north-east of Mile-End 
Street, in Montréal - $4; 

b) Immeubles Val Royal Inc.
site in subsoi l 1 ocated 
north-west of de Castelnau 
Street and north-east of 
Mile-End Street, in Mont
réal - $2. 

Notarial deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, from the ville de 
Montréal of a site (lanes) 
located north-west of Gouin 
Boulevard, both sides of 
Brousseau Street, in Montréal 
- $1. 

Transf er by Sa Majesté du 
Chef du Québec (mi ni stère des 
Transports), under certain 
conditions, of a site l ocated 
in Saint-Raphaël-de-l'Ile 
Bizard - $300. 

Notarial deeds 
(Sewage Treatment Plant} 

Transfer, under certain 
conditions, from the ville de 
Montréal-Nord of a site in 
subsoi l formed of a part of 
1 ot 18-1125 of the officia 1 
cadastre of the Parish of 
Sault-au-Récollet, and cre
ation of a permanent servitude 
of non-construction and a 
ri ght of way on thi s site -
$1. 
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Acquisition, à certaines 
conditions, de la Corporation 
des Saints-Apôtres d1un empla
cement en tréfonds forme d1une 
partie des lots 8 et 8-1 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Rivière-des
Prairies, et d1 une servitude 
permanente de non-construction 
et de droit de passage en 
faveur de cet emplacement -
5 761 $, plus le paiement des 
honoraires de l I avocat de 1 a 
venderesse - 450 $. 

Actes notariés 
(station d1 épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes permanentes: 

a) M. Serge Gibeau et Dame 
Louise Roy - emplacement 
en tréfonds situé à l 1 ouest 
de 1 a 1 imite statutaire du 
Port de Montréal et au 
nord-est de 1 a 57e Avenue, 
dans Montrêal - 2 340 $; 

b) M. Jean Beauchamp - empla
cement en tréfonds situé à 
l 1 ouest de la limite statu
taï re du Port de Montréal 
et au sud-ouest de 1 a 60e 
Avenue, dans Montrêa 1 
2 520 $; 

c) M. Jean-Claude Bergeron et 
Dame Johanne Courtemanche -
emplacement en trêfonds 
situe à l 1ouest de la 
1 imite statutaire du Port 
de Montréal et au sud-ouest 
de 1 a 66e Avenue, dans 
Montrêal - 7 340 $. 

Sous-location 
(Régie de gestion de déchets} 

Approbation d1un projet de 
bail à intervenir entre la 
Communauté, 1 a Rêgi e i ntermu
ni ci pale de gestion de déchets 
sur l 1 Ile de Montrêal et Place 
Desjardins Inc. pour la sous
location, pour une période de 
26 mois rétroactivement au 1er 
mars 1989 et en considêration 
d 1 un loyer mensuel de base de 
691,17 $, d 1 un local situe au 
28e étage de la Tour de l 1Est 
du Complexe Desjardins. 

-18-

-19-

-20-

Acquisition, under certain 
conditions, of the Corporation 
des Saints-Apôtres of a site 
in subsoil formed of a part of 
1 ots 8 and 8-1 of the off i
ci al cadastre of the Parish of 
Rivière-des-Prairies, and of a 
permanent servitude of non
construction and ri ght of way 
servitude on this site 
$5 761, plus the payment of 
the vendor's fees - $450. 

Notarial deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

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

a) Mr. Serge Gi beau and 
M rs • Lou i se Roy - site i n 
subsoil located west of the 
statutory 1 imits of the 
Port de Montréal and 
north-east of 57th Avenue, 
in Montréal - $2 340; 

b) Mr. Jean Beauchamp - site 
in subsoi 1 l ocated west of 
the statutory limits of the 
Port de Montréal and 
south-west of 60th Avenue, 
in Montréal - $2 520; 

c) Mr. Jean-Claude Bergeron 
and Mrs. Johanne 
Courtemanche - site in sub
soil located west of the 
statutory 1 imits of the 
Port de Montréal and 
south-west of 66th Avenue, 
in Montréal - $7 340. 

Sub-leasing 
(Régie de gestion de déchets} 

Approval of a draft lease 
to be entered into between the 
Community, the Rêgie inter
municipale de gestion de 
déchets sur l 1 Ile de Montréal 
and P 1 ace Des j a rd i n s I n c • for 
the sub-leasing, for a 26-
month period retroactive to 
March 1st, 1989 and on the 
basis of a basic monthly rent 
of $691,17, of premises 
1 ocated on the 28th fl oor of 
the Tour de l I Est of Camp 1 exe 
Desjardins. 
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Location 
(service de police) 

Modification à la résolu
tion 2905 du Conseil en date 
du 21 juin 1989 à l 1effet de 
changer la date d1 entrêe en 
vigueur du bail pour l 1 instal
lation et le maintien d1 êqui
pements de tel écommuni cations 
dans un l oca 1 de Be 11 Canada 
situé au 600, rue Jean-Talon 
est, Montréal. 

Renouvellement de location 
(service de police) 

Approbation d I un projet de 
bail à intervenir entre la 
Communauté et 157278 Canada 
Inc. pour la location, pour 
une période d'un an à compter 
du 1er mars 1990 et en 
considération d'un loyer 
mensuel de base de 7 492,50 $, 
d'un local situé au 2e étage 
de l'édifice portant le numéro 
civique 525, rue Bonsecours, 
Montréal. 

Bail emphytéotique 
(201/215/221, rue Saint

Jacques) 

Approbation de 1 1 offre de 
2734-3672 Québec Inc. à 
l 1 effet d 1 exercer 1 1 option 
d I achat ment ionnêe au bai 1 
emphytêot i que intervenu entre 
la Communauté et 125571 Canada 
Inc. (maintenant 2734-3672 
Québec Inc.) pour l'achat du 
terrain et des bâtiments 
situés aux 201, 215 et 221, 
rue Saint-Jacques, dans 
Montréal. 

Location 
(service de l 1 êvaluation) 

Approbation de la proposi
tion et de l I offre de fi nan
cement de IBM pour 1 a 1 oca
ti on, pour une période de cinq 
ans débutant en 1990, de deux 
ordinateurs. 

-21-

-22-

-23-

-24-

Rental 
(Police Department) 

Amendment to resolution 
2905 of Counci 1 dated June 21, 
1989, in order to change the 
date of the coming into force 
of the lease for the installa
tion and maintenance of tele
communications equipments in 
p remises of Be 11 Canada 
located at 600 Jean-Talon 
Street, Montréal. 

Renewal of rental 
(Police Department) 

Approval of a draft 1 ease 
to be entered into between the 
Community and 157278 Canada 
Inc. for the rental, for a 
one-year peri oct begi nni ng 
March 1st 1990 and on the 
basis of a basic monthly rent 
of $7 492,50, of premises 
1 ocated on the 2nd fl oor of 
the building bearing c1v1c 
number 525 Bonsecours Street, 
Montréal. 

Emphyteutic Lease 
(201/215/221 Saint-Jacques 

Street) 

Approval of the offer of 
2734-3672 Québec I ne. to the 
effect of exercising the 
purchase option mentioned in 
the emphyteutic lease entered 
into between the Community and 
125571 Canada Inc. (now 
2734-3672 Québec Inc.) for the 
purchase of the site and 
buildings located at 201, 215 
and 221 Saint-Jacques Street, 
in Montréal. 

Rental 
(Valuation Department) 

Approval of the proposal 
and financing offer of IBM for 
the rental, for a five-year 
period beginning in 1990, of 
two computers. 
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Octroi d'un contrat 
(service de police) 

Octroi au seul soumission
naire, Firestone Canada Inc., 
du contrat 89-018-POL pour la 
fourniture et l'installation 
de pneus, aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 
630 416,89 $, toute taxes in
cluses. 

Réglementation d'urbanisme 
de la ville de Pierrefonds 

(prolongation de délais) 

Demande au ministre des Af
faires municipales à 1 'effet 
de prolonger de soixante
quinze (75) jours le délai aux 
fins de transmettre à la ville 
de Pierrefonds un avis sur la 
conformité de sa réglementa
tion d'urbanisme. 

Commission de l'aménagement 

(schéma d1 aménagement -
demande de Saint-Laurent) 

Rapport de la Commission de 
l 1 aménagement à l'effet de mo
difier le schéma d'aménagement 
de la Communauté (demande de 
Saint-Laurent). 

(schéma d1 aménagement -
demande de Saint-Pierre) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de mo
difier le schéma d'aménagement 
de la Communauté ( demande de 
Saint-Pierre). 

(schéma d'aménagement -
demande de Pointe-Claire) 

Rapport de la Commission de 
l 'aménagement à l 'effet de 
modifier 1 e schéma d I aménage
ment de la Communauté (demande 
de Pointe-Claire). 

-25-

-26-

-27-

-28-

-29-

Awarding of a contract 
(Police Department) 

Awardi ng to the sole bid
der, Firestone Canada Inc., of 
contract 89-018-POL for the 
supply and instalïation of 
tires, at the revised price of 
its tender, namely at the 
total price of $630 416,89, 
all taxes included. 

Development regulations of 
the ville de Pierrefonds 

(extension of deadline) 

Request to the ministre des 
Affaires municipales to the 
effect of extending by 
seventy-fi ve ( 75) days the 
deadline for purposes of 
sending to ville de Pierre
fonds an opinion on the con-

. formity of its regul at ions on 
development. 

Planning Commission 

(Development Plan -
request of Saint-Laurent) 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the Development Plan of the 
Community (request of Saint
Laurent). 

(Development Plan -
request of Saint-Pierre) 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the Development Plan of the 
Community (request of Saint
Pierre). 

(Development Plan -
request of Pointe-Claire) 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the Oevel opment Pl an of the 
Community ( request of Pointe
Cl aire). 
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Projets de règlements 

(demande de Saint-Laurent) 

Approbation du projet de 
règlement 89-12, modifiant le 
règlement 89 tel que dêjà mo
difie, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communautë 
urbaine de Montréal (demande 
de Saint-Laurent). 

(demande de Saint-Pierre) 

Approbation du projet de 
règlement 89-13, modifiant le 
règlement 89 te 1 que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d'amënagement de la Communauté 
urbaine de Montréal (demande 
de Saint-Pierre). 

(demande de Pointe-Claire) 

Approbation du projet de 
règlement 89-14, modifiant le 
règlement 89 tel que déjà mo
difie, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal (demande 
de Pointe-Claire). 

C0D1Dission de l 1 amënagement 

(projet de modification au 
plan d1 urbanisme de 

Beaconsfield) 

Rapport de 1 a Commission de 
l'aménagement à l 1effet que le 
projet de modification du plan 
d'urbanisme de la ville de 
Beaconsfield n'est pas con
forme au schéma d I aménagement 
de la Communauté. 

(projet de plan d1 urbanisme 
de Baie d1 Urfë) 

Rapport de 1 a Commission de 
l'aménagement à l'effet que le 
projet de plan d'urbanisme de 
la ville de Baie d1 Urfë n'est 
pas conforme au schéma d'amé
nagement de 1 a Communauté. 

-30-

-31-

-32-

-33-

-34-

Draft By-laws 

(Request of Saint-Laurent) 

Approval of draft By-law 
89-12, amendi ng By-1 aw 89 as 
already amended, respecting 
the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
(request of Saint-Laurent). 

(Request of Saint-Pierre) 

Approval of draft By-law 
89-13, amending By-law 89 as 
already amended, respecting 
the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
(request of Saint-Pierre). 

(Request of Pointe-Claire) 

Approval of draft By-law 
89-14, amending By-law 89 as 
already amended, respecting 
the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
(request of Pointe-Claire). 

Planning Conmission 

(Draft amendment to the 
Development Plan of 

Beaconsfield) 

Report of the Planning 
Commission with a view that 
the draft amendment of the 
deve 1 opment p 1 an of vi 11 e de 
Beaconsfi el d does not conform 
to the aims of the development 
plan of the Community. 

(Draft Development Plan 
of Baie d1Urfë) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
draft development plan of 
ville de Baie d1 Urfé does not 
conform to the aims of the 
plan of the Community. 
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(projet de plan d'urbanisme 
de Saint-Lëonard) 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement à l'effet que le 
projet de plan d 1 urbanisme de 
la ville de Saint-Léonard 
n'est pas conforme au schéma 
d I aménagement de 1 a Commu
nauté. 

(projet de plan d'urbanisme 
de Dollard-des-Ormeaux 

Rapport de la Commission de 
1 1 aménagement à l 1effet que le 
projet de plan d 1 urbanisme de 
la ville de Dollard-des
Ormeaux n I est pas conf orme au 
schéma d I aménagement de 1 a 
Communauté. 

Conunission de l 1 amënagement 

Stratégie - espaces naturels 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement à 1 1effet 
d I adopter une stratégie d 1 ac
tion concernant les espaces 
nature 1 s. 

Projet de règlement 

Approbation du projet de 
règlement 47-10, modifiant le 
règlement 47 tel que déjà mo
difie, autorisant un emprunt 
pour dépenses capital es rel a
tives à l'établissement de 
parcs à caractère intermuni
cipal. 

Vote de crëdits 

Approbation d1 un vote de 
crédits de 30 294 000 $ aux 
fins de 1 'acquisition de parcs 
à caractère intermunicipal. 

-35-

-36-

-37-

-38-

-39-

(Draft Development Plan 
of Saint-Lëonard) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
draft development plan of 
ville de Saint-Léonard does 
not conform to the aims of the 
development plan of the Commu
nity. 

(Draft Development Plan 
of Dollard-des-Ormeaux) 

Report of the Planning 
Commission with a view that 
the d raft deve l opment p 1 an of 
ville de Dollard-des-Ormeaux 
does not conform to the aims 
of the development plan of the 
Community. 

Planning Conmission 

Strategy - natural spaces 

Report 
Commission 
adopting 
action for 

of the Planning 
with a vi ew of 

the strategy of 
natu ra l spaces. 

Draft By-law 

Approval of draft By-law 
47-10 amending By-law 47 as 
already amended, authorizing a 
loan for capital expenditures 
related to the establishment 
of parks of an intermunicipal 
character. 

Vote for an appropriation 

Approval of a vote for an 
appropriation of $30 294 000 
for the acquisition of parks 
of an intermunicipal charac
ter. 
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Acquisition d1 une partie du 
Bois-Franc 

Approbation d'une promesse 
de vente par lequel le Groupe 
Immobilier Grilli Inc. s'en
gage à vendre à la Communauté, 
à certaines candit ions et au 
prix de 4,58 $ le pi. ca., un 
emplacement situé dans 
Dol lard-des-Ormeaux. 

Transport en conunun 
(emprunts) 

Approbation du règlement 
d I emprunt CA-22-1 de 1 a 
Société de transport modi
fiant le règlement CA-22 
autorisant un emprunt de 
30 594 000 $ pour 1 e finance
ment d'achat d1 autobus de type 
urbain. 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-31 de la Société 
de transport autorisant un 
emprunt de 92 000 000 $ pour 
le financement de 1 a remise à 
neuf de 336 voitures MR-63. 

Transport en conunun 
(octroi d1 un contrat) 

Autorisation à la Société 
de transport à octroyer au 
seul soumissionnaire conforme, 
Produits Shell Canada Ltée, le 
contrat relatif à la fourni
ture de carburant diesel et 
d'essence sans plomb, au prix 
de sa soumission et selon 
11 appe 1 d 1 offres public 1393-
09-89 de la Société de trans
port. 

Transport en conunun 
(tarifs voyageurs) 

Approbation des tarifs 
applicables, à compter du 1er 
janvier 1990, pour le trans
port des usagers dans le ter
ritoire de la Soci étë de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal, tels qu'é
tablis par la Société. 

-40-

-41-

-42-

-43-

-44-

Acquisition of a part of 
Bois-Franc 

Approval of a promise of 
sale whereby Groupe Immobilier 
Grill i Inc. agrees to sell to 
the Community, under certain 
conditions and at the price of 
$4,58 per sq. ft., a site 
1 ocated in Do 11 a rd-des
Ormeaux. 

Mass Transit 
(loans) 

Approval of By-1 aw CA-22-1 
of the Société de transport 
amending By-law CA-22 autho
rizing a $30 594 000 borrowing 
to finance the purchase of 
urban-type buses. 

Approval of By-law CA-31 of 
the Société de transport 
authorizing a $92 000 000 
borrowing to finance the 
renewal of 336 MR-63-type 
vehicles. 

Mass Transit 
(awarding of a contract) 

Authorization to the 
Société to award to the sole 
proper bidder, Produits Shel 1 
Canada Ltée, of contract 
rel ated to the supply of 
diesel motor-fuel and un
leaded fuel, at the price of 
tender and according to public 
call for tenders 1393-09-89 of 
the Société de transport. 

Mass Transit 
(Transport tariffs) 

Approval of the tariffs 
applicable, as of January 1st, 
1990, for passenger fares in 
the terri tory of the Soci étê 
de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, as estab
lished by the Société. 
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Transport en commun 
(avis) 

Avis de 1 a Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concer
nant la modification de par
cours des lignes suivantes: 

141 - Jean-Talon 
95 - Bélanger 

119 - Rockland 
374 - Robert 
369 - Côte-des-Neiges 

RAPPORTS DIVERS 

(Transport ferroviaire) 

Résolution no 89-1773 du 
comité exécutif en date du 16 
novembre 1989 à l'effet de 
demander au ministre des 
Transports du Canada de pré
ciser 1 es impacts 1 ocaux 
qu'occasionneront les coupures 
de services chez Via Rail. 

Réso 1 ut ion no CA-89-202 de 
la Société de transport en 
date du 21 septembre 1989 
établissant pour l I année 1990 
le tarif applicable pour le 
transport des usagers hors 
territoire de la Communauté 
pour les lignes Montréal/ 
Deux-Montagnes et Montréal/ 
Rigaud. 

Métro 

Assainissement des eaux 

Liste des contrats 

-45-

-46-

-47-

-48-

-49-

-50-

Mass Transit 
(notices) 

Notices of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
the route modification of the 
following lines: 

141 - Jean-Talon 
95 - Bélanger 

119 - Rockland 
374 - Robert 
369 - Côte-des-Neiges 

MISCELLANEOUS REPORTS 

(Rail Transportation) 

Resolution No. 89-1773 of 
the Execut ive Commit tee dated 
November 16, 1989 to the 
effect of asking the Minister 
of Transport of Canada to 
specify the local impacts 
which will result from the Via 
Rail service cuts. 

Resolution No. CA-89-202 of 
the Société de transport dated 
September 21, 1989 establish
ing for the year 1990 the 
tariff applicable for 
passenger fare outside the 
territoire of the Community 
for lines Montréal-Deux-Monta
gnes and Montréal/Rigaud. 

Métro 

Waste Water Purification 

List of contracts 
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ASSEMBLtE RÉGULIÈRE DU CONSEIL 

SONT PRÉSENTS: 

tenue le MERCREDI 20 
décembre 1989, à 17h00 

Le maire Yves Ryan, président du Conseil, au fauteuil, le maire Jean 
Dore, vice-président du Conseil, le maire Peter B. Yeomans, premier 
vice-président du comitê exécutif, le conseiller Michael Fainstat, 
second vice-président du comité exécutif, les conseillers Léa 
Cousineau, Hubert· Simard, Michel Lemay et les maires Raymond Renaud, 
Michel Leduc, membres du comitê exécutif, les conseillers Robert 
Perreault, Arnold Bennett, André Cardinal, Michel Prescott, 
Konstantinos Georgoulis, Abe Limonchik, Real Charest, Nicole 
Boudreau, Nicole Milhomme, Richard Brunelle, Ginette L1Heureux, Diane 
Martin, Vittorio Capparelli, Micheline Daigle, Giovanni De Michele, 
Pierre Lachapelle, Pierre Bastien, Gérard Legault, Kathleen Verdon, 
Joseph Biello, Jacques Mandou, Manon Forget, Serge Lajeunesse, 
Raymond Blain, Marcel Sévigny, Jean Durivage, Nicole Caron-Gagnon, 
Sharon Leslie, Saulie Zajdel, Georges Ledoux, Ghislaine Boisvert, 
Jacqueline Bordeleau, Serge Sauvageau, Stavos Zagakos, Frank Venneri, 
Marvin Rotrand, Samuel Boskey, Pierre-Yves Melançon et Pierre Goyer, 
les maires William G. Boll, Irving L. Adessky, Yvon Labrosse, 
Patricia M. Rustad, Malcolm C. Knox, Jêrôme Choquette, René Martin, 
Edward Janiszewski, Jacques Cardinal, Ovila Crevier, Vera Danyluk, 
Jacques Denis, Richard Quirion, John A. Simms, Nunzio Discepola et 
Marcel Morin, ainsi que Me Nicole Lafond et Me Francine Prênovost, 
respectivement secrétaire et secrétaire adjointe par intérim de la 
Communauté. 

Les conseillers John Gardiner et Jacques Charbonneau ont également 
assisté à la présente assemblée à des phases ultérieures. 

Suite aux événements tragiques survenus le 6 décembre dernier à 
l 1Ecole Polytechnique, M. Ryan récite une prière. Un moment de 
silence est observe par les membres du Conseil en souvenir des 
victimes. 

Conformément aux règles du Conseil, l 1assemblêe débute par les pério
des de questions. 

Tel que convenu lors l 1assemblée régulière du Conseil tenue le 18 
octobre 1989, M. Ryan fait l 1appel en premier des citoyens qui n1ont 
pas eu le temps de poser leur question lors de cette assemblée. 

La liste des citoyens et des membres du Conseil ayant posé des quest
ions ainsi que le sujet de leur intervention apparaissent aux annexes 
"A" et 11 811 jointes au procès-verbal. 

Advenant 18h05, le président du Conseil déclare les périodes de ques
tions closes. 
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RÊSOLU 

3038 

RESOLU 

3039 

le mercredi 20 décembre 1989 

M. Ryan souligne l 1absence de M. Michel Hamelin, président du comité 
exécutif, retenu à la maison pour causes de maladie et lui souhaite 
un bon rêtab 1 i ssement. Il demande à M. Peter B. Yeomans, premier 
vice-président du comité exécutif, de le remplacer, le tout conformé
ment aux dispositions du deuxième paragraphe de l I article 36 de 1 a 
Loi sur la Communauté. 

M. Ryan souhaite la bienvenue aux nouveaux maires des villes de 
Kirkland, Pierrefonds et Montréal-Ouest, soit MM. Nunzio Discepola, 
Marcel Morin et John A. Simms. 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

DE CONSENTIR à recevoir et à étudier, après l 1 article 43 de l 1ordre 
du jour, des dossiers de la Sociêtê de transport concernant deux 
règlements d 1 emprunt et l 1octroi de deux contrats et DE MODIFIER en 
conséquence l 1ordre du jour pour y ajouter les articles suivants: 

43.1 règlement CA-32 autorisant un emprunt de 820 000 $ pour 
le financement du projet de développement du système de 
mécanisation des activités cléricales divisionnaires 
(MACD-2); 

43 .2 règlement CA-35 autorisant un emprunt de 720 000 $ pour 
le financement de l 1 achat et de l 1 installation de cameras 
et moniteurs de surveillance dans les stations de métro; 

43.3 contrat 1420-11-89 relatif à la fourniture, pour l 1annêe 
1990, de quatre milles (4 000) pneus d1 autobus de type 
urbain; 

43.4 contrat 1436-11-89 relatif à la fourniture de huit (8) 
abris de passagers ( projet de voie réservée - boulevard 
Pie IX). 

L1 article 1 de l 1 ordre du jour relatif à l 1 approbation des procès
verbaux des assemblées du Conseil tenues le 8 novembre 1989 étant lu, 
et lesdits procès-verbaux ayant été distribués aux membres du Con
sei 1 , 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 approuver lesdits procès-verbaux. 

L1 article 2 de l 1 ordre du jour relatif à la nomination d 1 un membre de 
la Commission de la sécurité publique étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le maire Peter B. Yeomans, 
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RtSOLU 

3040 

RtSOLU 

3041 

RtSOLU 

3042 

le mercredi 20 décembre 1989 

de nommer, parmi les reprêsentants des municipalitês autres que 
Montréal, le maire Marcel Morin, membre de la Commission de la sécu
rité publique pour un mandat de quatre (4) ans. 

L'article 3 de l'ordre du jour relatif à la nomination de membres du 
Conseil d'aministration étant lu, il est 

Sur la proposition du maire Michel Leduc, 
Appuyée par le maire Yvon Labrosse, 

de nommer, parmi les représentants des municipalités autres que 
Montréal, le maire Malcolm Knox, membre du Conseil d'administration 
de la Sociêté de transport de la Communauté urbaine de Montréal, pour 
un mandat additionnel de quatre (4) ans. 

Sur la proposition du maire Malcolm Knox, 
Appuyêe par le maire Yvon Labrosse, il est 

de nommer, parmi les citoyens résidant dans le territoire de la So
ciétê de transport, M. Yvon Marsolais, membre du Conseil d'adminis
tration de la Sociétê de transport de la Communauté urbaine de Mont
réal, pour un mandat additionnel de deux (2) ans. 

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

11 89-1776 

ATTENDU que le mandat de M. Alan B. Gold à titre de membre du conseil 
d'administration de la Sociêtë de la Place des Arts de Montréal 
expire le 19 janvier 1990; 

Vu l'article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
Montrêal; 

Il y a 1 i eu 

que le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec le renouvellement 
du mandat de M. Alan B. Gold, juge en chef de la Cour Supérieure du 
Québec, à titre de membre du conseil d'administration de la Société 
de la Place des Arts de Montréal. 

Montréal, le 16 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyêe par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1958 

Conformément à l'article 234 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 
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3043 

RËSOLU 

RËSOLU 

3044 

le mercredi 20 décembre 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Pare et Associés, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice financier 1990. 

IMPUTATION: 1- fonds d1 administration budgétaire 1990 - trésorerie -
services professionnels et administratifs 

2- fonds des règlements d1 emprunts - règlements d1 em
prunts concernés - honoraires 

Montréal, 1 e 14 décembre 1989. 11 

Il est 

Proposé par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par le conseiiler Michael Fainstat, 

D1 adopter ledit rapport. 

Ladite motion ayant été débattue, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

11 89-1959 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 61-4 terminant le régime additionnel de rentes des 
fonctionnaires-cadres de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

Montréal, le 14 décembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à 11 êtude du projet de règlement y annexé. 

Les articles 1 à 6 étant lus, ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

L1 article 7 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1960 

Il y a 1 i eu 
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RtSOLU 

RtSOLU 

3045 

RtSOLU 

3046 

·--....-----~------~-~--~-----·~---------

le mercredi 20 décembre 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitule: 
"Règlement 75-5 modifiant le règlement 75, tel que dêjà modifie, 
concernant le Régime de rentes des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à 1 1 êtude du projet de règlement y annexe. 

Les articles 1 à 9 étant lus. ils sont agréés. 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

L1 article 8 de l 1 ordre du jour êtant lu pour prendre en dêlibêration 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1961 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitu
lé: "Règlement permettant au président du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal de se faire créditer des années de 
service aux fins de son régime de retraite 11

• 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

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

Les articles 1 a 3 étant lus et un débat s 1 engageant, ils sont 
agréés. 

Sur la propositi6n du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

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

11 89-1871 

I 1 y a 1 i eu 
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RtSOLU 

3047 

R~SOLU 

3048 

le mercredi 20 décembre 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé:· 
11 Règlement 78-2 modifiant le règlement 78, tel que déjà modifié, au
torisant un emprunt de 7 500 000 $ pour dépenses en immobilisations 
relatives à l'implantation d'un établissement de récupération et de 
recyclage des déchets et d1 un lieu d 1 élimination des résidus en pro
venant ou provenant de la station d'épuration de la Communauté ur
baine de Montréal 11

• 

Montréal, le 30 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

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

L1article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1adopter ledit projet de règlement. 

L1article 10 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1872 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 2 000 000 $ et d1au
toriser des dépenses en immobilisations au même montant aux fins de 
11implantation d1un établissement de récupération et de recyclage des 
déchets et d1un lieu d1élimination des résidus en provenant ou pro
venant de la station d1 épuration de la Communauté, et d1imputer cette 
somme au règlement 78 de la Communauté, tel que modifie. 

Montréal, le 30 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 11 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1962 

VU le rapport du directeur du service de la planification du 
territoire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

a) de décréter, aux fins du parc régional du Bois-de-Liesse, l 1aban
don de la réserve imposée le 7 mai 1982 par l 1enregistrement de 
l 1 avis d1imposition au Bureau de la division d 1 Enregistrement de 
Montréal, et renouvelée le 17 mai 1984, sur un emplacement situé 
au sud du boulevard Gouin, à l 1est de la rue Wilfrid, et formé 
d1une partie du lot 12 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, le tout tel qu 1indiqué sur le 
plan PR-7/81-11-30, daté du 8 juillet 1981 et préparé par M. J.
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre; 
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3049 

3050 

le mercredi 20 décembre 1989 

b) de donner instructions à l 1avocat de la Communauté de signifier 
l 1 avis prévu par la Loi. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de retourner ledit rapport au comité exécutif. 

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

11 89-1865 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Roseline Diab, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situe au nord-est du boulevard de l 1Acadie et au sud-est de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, et forme d1 une partie du lot 633-27 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu 1 une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément repartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiquês par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-543-241-005 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, date du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifie par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2511 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 30 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L1 article 12 b) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 
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le mercredi 20 décembre 1989 

11 89-1866 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Johann Ginder et de Dame Barbara Stumpf, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de l 1avenue Stuart et au 
sud-est de l'avenue Ogilvy, dans Montréal, et formé d1une partie des 
lots 634-140 et 634-141 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 
kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-543-
241-22 prépare pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 
octobre 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2513 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 30 novembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 12 c) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1867 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. William Burne, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de l'avenue Stuart et au sud-est de l'avenue 
Ogilvy, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 634-143 et 
634-144 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiques 
par les lettres ABCA sur le plan no C-1-543-241-25 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2513 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 30 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

"89-1963 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Dalphand Kirpaul et Dame Binmattie Bhagwandin, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard de l 1Acadie 
et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans Montréal, et forme d1 une 
partie du lot 633-28 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, ainsi qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 KPa uni
formément repartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu 1 indiquês par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-543-241-006 pré
paré pour le bureau de transport mêtropol itain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, date du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifie par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la rêsol ut ion 2511 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport. 
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L1 article 12 e) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1964 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Pierre Inauen et Dame Hildegarde Baumgardner, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard de l 1Acadie 
et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans Montréal, et formé d1 une 
partie du lot 633-55 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, ainsi qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 KPa uni
formément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu 1 indiqués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-543-241-009 pré
pare pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, date du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifie par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sêe en vertu de la résolut ion 2511 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 12 f) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-1965 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Joanna Moutsios, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est du boulevard 
de l'Acadie, dans Montréal, et formé d1 une partie des lots 633-90 et 
633-91 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiques 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-543-241-011 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, date du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 
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VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2512 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de 
cette acquisition; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

"89-1966 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Guiseppe Rossi, pour fins de métro, les emplacements suivants: 

un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de l 1 avenue Stuart 
et au sud-est de l I avenue Ogil vy, dans Montréal, et formé d I une 
partie des lots 634-141 et 634-142 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, ainsi qu 1 une servitude limitant la con
trainte à 250 KPa uniformément repartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu 1 indiquês par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-1-543-241-023; 

un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de l I avenue Stuart 
et au sud-est de l 1 avenue Ogilvy, dans Montréal, et formé d1 une 
partie du lot 634-142 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, ainsi qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 
KPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet empla
cement, tels qu 1 indiquës par les lettres ABCDEA sur le plan no 
C-1-543-241-024. 

Lesdits plans prépares pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, sont 
dates du 31 octobre 1986, annexes audit projet et identifiés par le 
secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de ces emplacements en tréfonds et des ser
vitudes est faite à certaines conditions et au prix de 6 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ et 2 $ sur les dépenses 
du même montant autorisées en vertu de la résolution 
2513 du Consei 1 en date du 21 octobre 1987, aux fins 
de ces acquisitions; 

2- autres frais et honoraires inhérents à ces acquisi
tions: à même les crédits votes à cette fin. 

Montréal, le 14 décembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 12 h) de l 1 ordre du jour êtant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comitê exécutif: 

11 89-1967 

SOUMIS un projet d'acte notariê'par lequel la Communauté acquiert de 
La Fabrique de la Paroisse St-Thomas Apôtre, pour fins de mêtro, un 
emplacement en tréfonds situe au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent 
et au nord-ouest de la rue de Liège, dans Montre a 1, et formé d I une 
partie des lots 642-426 et 642-773 (rue privée) du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu 1 une servitude limitant la 
contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-1-545-241-007 prépare pour le bureau de transport mêtropo-
1 itai n de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géo
mètre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée vertu de la résolution 2514 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport. 
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L1 article 12 i) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1968 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. John Dovala et Paul Dovala, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est de la rue Birnam et au sud-est de la rue 
Ogilvy, dans Montréal, et forme d1 une partie des lots 633-131 et 
633-132 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu I une servitude 1 imitant 1 a contrainte à 250 KPa uniformément re
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCA sur le plan no C-1-543-241-018 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifie par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2513 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1969 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Joséphine Petrucci, pour fins de métro, un emp 1 acement en tré
fonds situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal, et formé d1 une partie du lot 642-750 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu 1 une servi
tude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiques par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-022 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1970 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
L'Office Municipal d1 Habitation de Montréal, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situe à l I est de l I avenue Lamont et au nord 
du boulevard des Trinitaires, dans Montréal, et forme d'une partie du 
lot 4684-26-2 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse 
de Montréal, ainsi qu'une servitude limitant le poids de toute cons
truction aux charges existantes uniformément repartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu'indiques par les lettres ABCA 
sur le plan no C-1-119-241-2 prépare pour le bureau de transport më
tropolitai n de la Communauté par M. Fernand Lachape 11 e, arpenteur
gêomètre, date du 20 décembre 1976, annexe audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

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

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

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

b) d'autoriser le paiement d'une somme de 200 $ à la Société d1 Habi
tation du Québec à titre d'honoraires. 

IMPUTATION: 1- jusqu I à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1021 du 
Conseil en date du 15 février 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 
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Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

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

11 89-1971 

Vu le rapport de l 1 avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 2744 
en date du 19 octobre 1988 décrétant, pour fins de métro, 1 •acquisi
tion d'emplacements en tréfonds situes dans Montréal et de servitudes 
limitant la contrainte sur lesdits emplacements: 

en remplaçant au paragraphe a) l 1 alinëa relatif au plan C-1-545-
241-028 par les suivants: 

"Plan C-1-545-241-033 (lettres ABCDA et CEFGHDC) date du 11 août 
1989 
Emplacements situes au sud-est de la rue Faillon et au nord-est 
de la rue Mile-End 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé : 4 $ 

Plan C-1-545-241-034 (lettres ABCDEFA, CGHIJKLMNODC, NPQRON et 
STUVS) date du 11 août 1989 
Emp 1 acements situes au nord-ouest de 1 a rue de Castelnau et au 
nord-est de la rue Mile-End 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorise : 2 $" 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 14 a) de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1972 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
l 1 Institution catholique des Sourds-muets pour la Province de 
Québec, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud
est de la rue Faillon et au nord-est de la rue Mile-End, dans 
Montréal, et forme de parties des lots 642-147 et 642-148 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu 1 une servitude li
mitant la contrainte â 250 KPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiquës par les lettres 
ABCDA, CEFGHDC sur le plan no C-1-545-241-033 prépare pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, date du 11 août 1989, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que l 1 acquisition de l 1 emplacement en trêfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dêpense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2744 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, tel le que modi
fiée, aux fins de cette acquisition; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 14 b) de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1973 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Immeubles Val Royal Inc. pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue de Castelnau et au nord-est de 
la rue Mile-End, dans Montréal, et formé de parties des lots 642-147 
et 642-148 et 642-828 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, ainsi qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 KPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDEFA, CGHIJKLMNODC, NPQRON et 
STUVS sur le plan no C-1-545-241-034 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, ar
penteur-géomètre, daté du 11 août 1989, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolut ion 2744 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, telle que modi
fiée, aux fins de cette acquisition; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 
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Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1974 

SOUMIS un projet d1 acte notariê par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal aux fins du parc régional de l 1 Ile-de-la-Visita
tion, un emplacement formé du lot 136-15 (ruelle), une partie des 
lots 136-27 (ruelle) et 136-28 (ruelle) du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-Récollet, tel qu'indique par les lettres 
ABCDEFGHA sur le plan PR-5/81-11-15 préparé pour le service de la 
planification du territoire de la Communauté par M. Lucien Pelletier, 
arpenteur-géomètre, daté du 16 décembre 1981 annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que la Communauté renonce à tous les droits de passage 
qu'elle avait ou pouvait prétendre avoir dans les ruelles situées au 
nord-ouest du boulevard Gouin, entre les rues Saint-François 
d I Assises et Brousseau, à Montréal, et composé des lots 136-15 et 
136-27 et d1 une partie des lots 136-28 et 136-39 du cadastre officiel 
de 1 a Paroisse du Sault-au-Rêcol let, et renonce également à toute 
réclamation en indemnité qu'elle pourrait avoir contre la ville vu la 
non-ouverture de ces ruelles; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 1 $ payable comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 1 $: autres dépenses - dépenses 
non prévues au budget et réclamations; 

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

3- retour au solde disponible du règlement 47 modifié la 
somme de 1 $ autorisée en vertu de la résolution 1551 
du Conseil en date du 17 février 1982. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

L'article 16 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 
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11 89-1975 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel Sa Majesté du Chef du 
Québec (mi ni stère des Transports) cède à la Communauté, aux fins du 
futur parc de l 1 Ile Bizard, un emplacement d'une superficie d1 environ 
93 911,8 mètres carres formé d1 une partie des lots 87 et 91 du 
cadastre officiel de la Paroisse de l 1 Ile Bizard, dans la municipa
lité de Saint-Raphaël-de-l 1 Ile Bizard, tel qu 1 indiqué sur le plan 
PR-10/11-1 (parcelles IV et VI) prépare pour le service de la plani
fication du territoire de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 9 septembre 1988, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU qu'il est convenu que la cédante pourra reprendre possession, 
aux frais de la Communauté, de l 1 emplacement précité ou pourra en 
réclamer la valeur à la date de la réclamation au cas d1 abandon par 
la Communauté de son projet d'utiliser ledit emplacement à des fins 
d1 aires de verdure, de détente et de loisirs; 

ATTENDU que cette cession est faite à titre gratuit mais en considé
ration du paiement d1 une somme de 300 $ pour couvrir les frais ad
ministratifs relies au présent projet d1 acte; 

Après avoir pris connaissance du rapport de l'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il y a li eu 

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 300 $ à même les crédits déjà 
appropries aux fins des acquisitions d1 immeubles et de 
servitudes permanentes - règlement 47 modifié ( éta
blissement de parcs); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acqui si
ti on: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 décembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 17 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1864 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la ville de Montréal-Nord, 
aux fins de la construction, la reconstruction, l 1 entretien et la ré
paration de l 1 ouvrage d1 interception Lacordaire, 

cède à la Communauté un emplacement en tréfonds formé d1 une partie 
du lot 18-1125 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, dans Montréal, tel qu 1 indiqué par les lettres BCHJGB sur 
le plan no C-2-3305-230-4 préparé pour le service de l 1 environne
ment de la Communauté par M. Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, date 
du 27 avril 1989, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 
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crée en faveur de la Communauté une servitude de non-construction 
et de droit de passage à pied et/ou en véhicule de tout genre et 
autres droits, à titre de droit réel et perpétuel en faveur de 
l'immeuble ci-haut mentionné; 

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

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 1 $ à même les crédits déjà 
appropries aux fins des acquisitions d1 immeubles et 
des servitudes permanentes (règlement 64 modifié -
traitement des eaux usées); 

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

Montréal, le 30 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1976 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Corporation des Saints-Apôtres, aux fins de la construction et de 
l'exploitation d'une conduite d'interception des eaux usées, dans le 
quartier de Rivière-des-Prairies: 

un emplacement en tréfonds formé d'une partie du lot 8 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Rivière.,.des-Prairies, tel qu'indique 
par les lettres ABCDEFGHJKLMA sur le plan no C-2-672-230-1 préparé 
pour le service de l'environnement de la Communauté par Mme Sylvie 
Gauthier, arpenteure-gëomètre, date du 30 novembre 1988, annexe 
audit projet et identifie par le secrétaire; 

un emplacement en tréfonds formé d'une partie du lot 8-1 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu 1 in
diquê par les lettres FNPQRSTUVWGF sur ledit plan no C-2-672-230-
1; 

- une servitude de non-construction et de droit de passage à pied 
et/ou en véhicule de tout genre et autres droits, à titre de droit 
rêel et perpétuel en faveur de l'immeuble ci-haut mentionné; 

ATTENDU que l'acquisition de ces emplacements en tréfonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 5 761 $ 
payable comptant, plus le paiement d1 une somme de 450 $ représentant 
les honoraires de l'avocat de la venderesse; 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 6 211 $ à même les crédits 
déjà appropries aux fins des acquisitions d'immeubles 
et des servitudes permanentes (règlement 64 modifie -
traitement des eaux usées); 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1977 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Serge Gibeau et Dame Louise Roy, aux fins de la station d'épura
tion, 

un emplacement en tréfonds situé à l 1ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal et au nord-est de 1 a 57e Avenue, dans 
Montréal, et forme d1une partie du lot 213-192 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indique par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-10 prëparë pour le 
service de l'environnement de la Communauté par Mme Sylvie 
Gauthier, arpenteure-gêomètre, date du 11 mai 1988, annexe audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

une servitude en faveur de l I emp 1 acement précité et grevant un 
troisième emplacement situe au-dessus de l'altitude 6.0 mètres, 
soit une servitude permanente afin de permettre l'excavation, la 
construction, la reconstruction, l'inspection, 1 'entretien et la 
réparation d I ouvrages souterrains, incluant un droit de passage, 
l 1interdiction de toute construction et la destruction de tout 
objet nuisible, le tout tel qu'indique sur ledit plan C-2-4230-
230-10. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 340 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 340 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Montréal, le 14 décembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1978 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean Beauchamp, aux fins de la station d'épuration, 

un emplacement en tréfonds situe à l I ouest de la 1 imite statu
taire du Port de Montréal et au sud-ouest de la 60e Avenue, dans 
Montréal, et formé d'une partie du lot 214 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indique par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-13 préparé pour le ser
vice de l'environnement de la Communauté par Mme Sylvie Gauthier, 
arpenteure-géomètre, daté du 12 mai 1988, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

une servitude en faveur de l'emplacement précité et grevant un 
troisième emplacement situé au-dessus de l'altitude 6.0 mètres, 
soit une servitude permanente afin de permettre 1 'excavation, la 
construction, la reconstruction, l'inspection, l'entretien et la 
réparation d'ouvrages souterrains, incluant un droit de passage, 
l'interdiction de toute construction et la destruction de tout 
objet nuisible, le tout tel qu'indique sur ledit plan C-2-4230-
230-13. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 520 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 520 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 
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L'article 19 c) de l 1ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1979 

SOUMIS un projet d1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean-Claude Bergeron et de Dame Johanne Courtemanche, aux fins de 
la station d1 êpuration, 

un emplacement en tréfonds situé à l 1ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal et au sud-ouest de la 66e Avenue, dans 
Montréal, et forme d'une partie du lot 221 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indique par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-28 préparé pour le ser
vice de l'environnement de la Communauté par Mme Sylvie Gauthier, 
arpenteure-gêomètre, date du 24 mai 1988, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

une servitude en faveur de l I emplacement précité et grevant un 
troisième emplacement situe au-dessus de l'altitude 6.0 mètres, 
soit une servitude permanente afin de permettre l'excavation, la 
construction, la reconstruction, l'inspection, l 1 entretien et la 
réparation d'ouvrages souterrains, incluant un droit de passage, 
l 1interdiction de toute construction et la destruction de tout 
objet nuisible, le tout tel qu 1 indiquê sur ledit plan C-2-4230-
230-28. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 7 340 $ payable 
comptant; 

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

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 7 340 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1980 

SOUMIS un projet de bail à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal, La Régie intermunicipale de gestion de déchets sur l'Ile de 
Montréal et Place Desjardins Inc. par lequel la Communauté sous-loue 
à la Régie un local d'une superfici2 d'environ 638 pieds carrés situé 
au 28e étage de la Tour de l'Est du Complexe Desjardins, à Montréal; 
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ATTENDU que cette sous-location est faite à certaines conditions, 
pour une période de 26 mois rétroactivement au 1er mars 1989, et en 
considération d1 un loyer de base de 13 $ le pied carre net annuelle
ment, soit pour un loyer mensuel de base de 691,17 $; 

Vu le rapport du directeur service du soutien technique, il y a lieu 

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

IMPUTATION: d I approprier 1 e produit de cette sous-1 ocati on aux reve-
nus gênêraux de la Communauté. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

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

11 89-1868 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 2905 en date du 21 juin 1989, le 
Conseil approuvait un projet d I offre de location par 1 equel Bel 1 
Canada permettait à la Communauté d1 utiliser, pour une période de 
cinq (ans) à compter du 1er mai 1989, pour les besoins du service de 
police, un local situe dans l 1 êdifice portant le numéro civique 600, 
rue Jean-Talon est, dans Montréal, afin d1y installer et maintenir 
des équipements de télécommunications; 

ATTENDU que l 1 installation de ces équipements a été effectuée seule
ment le 1er juillet 1989 et que la date d1 entrée en vigueur de la lo
cation devra être modifiée en conséquence, le tout en conformité avec 
le bail qui a été signé à cet effet; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 
2905 en date du 21 juin 1989: 

a) en y remplaçant le deuxième paragraphe par le suivant: 

11 ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er juillet 1989, 
et en considération d1 un loyer annuel de 4 000 $; 11 

b) en y remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: - service de police - location, entretien et répara
tions: 

• budget 1989 - 2 000,00 $ 
• budget 1990 - 4 000,00 $ 
• budget 1991 - 4 000,00 $ 
• budget 1992 - 4 000,00 $ 
• budget 1993 - 4 000,00 $ 
• budget 1994 - 2 000,00 $11 

Montrêa 1 , 1 e 30 novembre 1989. 11 
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Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 22 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1869 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de 157278 
Canada Inc., pour les besoins du service de police, un local d'une 
superficie d 1 environ 6 660 pieds carres situe au 2e étage de 11 édi
fice portant le numéro civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite â certaines conditions, pour une 
période d1un (1) an à compter du 1er mars 1990, et en considération 
d'un loyer mensuel de base de 7 492,50 $; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet de bail, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et l 1avocat de la Communauté à en requérir l 1enregistre
ment, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la division de 
l'Enregistrement du district de Montréal; 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements de l 1 année 1989 du règlement 77 modifié et de 
refléter ce virement de crédits mis à la disposition du directeur 
du service de police: 

Virement de: chapitre I - contrats - 110 000 $ 
à: chapitre V - loyers et locations - 110 000 $ 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés au chapitre V - loyers 
et locations du règlement 77 modifié. 

Montréal, le 30 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 23 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1981 

VU l 1option d1 achat mentionnée à l 1article 15 du bail emphytéotique 
intervenu le 24 décembre 1985 entre la firme 125571 Canada Inc. 
(maintenant Canadev Corporation) et la Communauté urbaine de Montréal 
concernant l 1alinéation de l 1 immeub1e appartenant à cette dernière et 
situé aux 201, 215 et 221, rue Saint-Jacques, dans Montréal, et du 
1 ot adj a cent; 
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Vu le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d I accepter l I offre de 1 a firme 2734-3672 Canada Inc., acquéreur 
des droits de Canadev Corporation, à l 1effet d1exercer l 1option 
d1 achat mentionnée à l 1article 15 dudit bail emphytéotique, le 
tout selon les conditions mentionnées au tableau joint au bail 
comme êtant l 1annexe 11 A11

; 

b) d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
la Communauté urbaine à signer, pour et au nom de la Communauté, 
l 1acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: d1approprier le produit de cette vente aux revenus géné-
raux de la Communauté. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Il est 

Propose par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par le conseiller Michael Fainstat, 

D'adopter ledit rapport. 

La motion ayant êtê débattue, il est 

d1adopter ledit rapport. 

L1article 24 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1982 

ATTENDU qu 1il y a lieu pour le service de l 1ëvaluation d1augmenter la 
puissance de leurs ordinateurs; 

Après avoir pris cannai ssance du rapport du di recteur du servi ce de 
l 1êvaluation et de l 1avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1accepter la proposition d1affaires et l'offre de financement 
soumis par la firme IBM en date du 24 novembre 1989 aux fins de 
la location, pour une période de cinq (5) ans débutant au cours 
de l 1annêe 1990, de deux (2) ordinateurs AS/400, modèle B-60, 
comprenant une configuration complète de logiciels d1exploita
tion ainsi que les services d'entretien, lesquels documents sont 
joints au dossier de la présente résolution et sont identifies 
par le secrétaire; 

b) d1autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
la Communauté urbaine à signer, pour et au nom de la Communauté, 
les contrats de location qui seront préparés à cet effet. 

Virement de autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - 330 000 $ (budget 1990) 

à évaluation - location, entretien et réparations 
330 000 $ (budget 1990) 

IMPUTATION: à même les crédits à êtres votés au budget du service de 
l 1évaluation - location, entretien et réparations pour 
les années l990 à 1995. 

Montréal, 1 e 14 décembre 1989. 11 
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3075 

RtSOLU 

3076 

le mercredi 20 décembre 1989 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L1 article 25 de l'ordre du jour ëtant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1660 

VU le rapport du directeur du service de police, et conformément à 
l'article 120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soumissionnaire, 
Firestone Canada Inc., le contrat pour la fourniture et l'installa
tion de pneus, pour une période de trois (3) ans rétroactivement au 
1er décembre 1989 (contrat 89-018-POL), aux prix révises de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de 630 416,89 $, toutes 
taxes incluses, selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le 
service de police, et d'autoriser le directeur dudit service à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: 17 080,38 $ - budget 1989 - service de police 
non durables 

205 392,48 $ - à même les crédits à être votés 
1990 du service de police -
durables 

210 537,20 $ - à même les crédits à être votes 
1991 du service de police -
durables 

197 406,83 $ - à même les crédits à être votes 
1992 du service de police 
durables 

Montréal, le 2 novembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit rapport. 

-

- biens 

au budget 
biens non 

au budget 
biens non 

au budget 
biens non 

L1 article 26 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1870 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de l 1article 102 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les municipalités du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal disposent d'une période de 90 jours à 
compter de l'entrée en vigueur de leur plan d'urbanisme pour adopter 
une réglementation d1 urbanisme (zonage, lotissement, construction, 
émission de permis) et la transmettre à la Communauté pour un avis; 

ATTENDU que le plan d'urbanisme de la ville de Pierrefonds est entre 
en vigueur le 18 octobre 1989 et que cette dernière transmettait à la 
Communauté sa réglementation d'urbanisme le 2 novembre 1989; 
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3077 

-----------~--------

le mercredi 20 décembre 1989 

ATTENDU que les dispositions de l 1 article 36 de cette même Loi pré
ci se que 1 e Conseil de 1 a Communauté urbaine de Montréal dispose 
d'une période de quarante-cinq (45) jours pour examiner cette régle
mentation municipale et l 1 approuver, si elle est conforme aux objec
tifs du schéma d1 aménagement et aux dispositions du document complé
mentaire; 

ATTENDU que la Commission de l 1 aménagement de la Communauté prendra 
position sur la réglementation d1 urbanisme de la ville de Pierrefonds 
à une séance publique qui se tiendra au cours du mois de janvier 1990 
et que sa recommandation sera soumise au Conseil de la Communauté, à 
son assemblée du 21 février 1990; 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et VU les dispositions de l 1 article 239 de la Loi sur 
l 1 aménagement et l 1 urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier le ministre des Affaires munici
pales du Québec de prolonger de soixante-quinze (75) jours, soit 
jusqu 1 au 2 mars 1990, le délai fixé par l 1 article 36 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme aux fins de transmettre à la ville de 
Pierrefonds un avis sur la conformité de sa réglementation d1 urba
nisme. 

Montréal, le 30 novembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d I adopter ledit rapport. 

L'article 27 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

"89-1873 

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

"Aprês avoir pris connaissance de la résolution 89-09-39 de la ville 
de Saint-Laurent en date du 12 septembre 1989, demandant à la Com
munauté de modifier son schéma d1 aménagement et de façon plus par
ticuliêre: 

- la carte numéro 7 des grandes affectations du sol et des 
densités d1 occupation du sol 

- la carte numéro 9 de la séquence de développement 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à ce su
jet en date du 23 novembre 1989 

A sa séance publique tenue le 4 décembre 1989, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie à la demande formulée par la ville de 
Saint-Laurent, selon les termes du rapport préparé à ce sujet par 
le Service de la planification du territoire et de modifier le 
schéma d'aménagement en conséquence." 

Montréal, le 14 décembre 1989." 
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3078 

RtSOLU 

3079 

le mercredi 20 décembre 1989 

Il est 

Proposé par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyêe par le maire Peter B. Yeomans, 

D1 adopter ledit rapport. 

Ladite motion ayant été débattue, il est 

d1 adopter ledit rapport (les conseillers Samuel Boskey, Pierre Goyer, 
Pierre-Yves Melançon et Marvin Rotrand sont dissidents). 

L1 article 28 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en dëlibêration 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1874 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l 1 amênagement: 

11 Après avoir pris connaissance de la résolution 89-09-424 de la 
ville de Saint-Pierre en date du 12 septembre 1989 demandant à la 
Communauté de modifier son schéma d'aménagement au niveau du plan 
des grandes affectations du sol et des densités d1 occupation; 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à ce 
sujet en date du 1er décembre 1989 

A sa séance publique tenue le 4 décembre 1989, la Commission de 
l 1 aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie à la demande formulée par la ville de 
Saint-Pierre, selon les termes du rapport prêparë à ce sujet par 
le Service de la planification du territoire et de modifier le 
schéma d'aménagement en conséquence. 11 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de retourner ledit rapport à la Commission de l'aménagement. 

L'article 29 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1875 

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

11 Après avoir pris connaissance de la résolution 89-260 de la ville 
de Pointe-Claire en date du 11 septembre 1989 demandant à la Commu
nauté de modifier son schéma d1 aménagement et plus particulièrement 
la carte numéro 7 des grandes affectations du sol et densités 
d1 occupation du sol; 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à ce 
sujet en date du 23 novembre 1989 
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RESOLU 

3080 

RESOLU 

RESOLU 

3081 

le mercredi 20 décembre 1989 

A sa séance publique tenue le 4 décembre 1989, la Commission de 
l 1 aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie à la demande formulée par la ville 
de Pointe-Claire,selon les termes du rapport prépare à ce sujet par 
le Service de la planification du territoire et de modifier le 
schéma d'aménagement en consêquence. 11 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit rapport. 

L'article 30 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1983 

Conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I adopter 1 e projet de règlement inti tu 1 é: 
11 Règlement 89-12 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifie, 
concernant le schéma d1 aménagement de la Communauté urbaine de Mont
réal 11. 

Les modifications demandées par ce projet de règlement n'affectent 
pas 1 es objectifs du schéma d I aménagement de la Communauté ni 1 es 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à 1 a lecture et 
à l'étude du projet de règlement y annexé. 

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

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L1 article 31 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1984 

Conformément aux dispositions de l 1 article 48 de la Loi sur l 1 aména
gement et l 1 urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 89-13 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d1 aménagement de la Communauté urbaine de Mont
réal 11. 
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3082 

RrsoLu 

RtSOLU 

3083 

le mercredi 20 décembre 1989 

Les modifications demandées par ce projet de règlement n'affectent 
pas les objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté ni les 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de retourner ledit projet de règlement au comité exécutif. 

L'article 32 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1985 

Conformément aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitule: 
"Règlement 89-14 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifie, 
concernant le schéma d1 aménagement de la Communauté urbaine de Mont
réal 11. 

Les modifications demandées par ce projet de règlement n'affectent 
pas les objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté ni les 
dispositions du document complémentaire. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

de déposer ledit rapport aux archives et de procéder à la lecture et 
à l 1 êtude du projet de règlement y annexe. 

L'article 1 étant lu, il est agréé. 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d1 adopter ledit projet de règlement. 

L'article 33 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1876 

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

"Soumis un rapport du Service de la planification du territoire en 
date du 23 novembre 1989 portant sur le contenu du projet de modi
fication du plan d1 urbanisme adopté par le Conseil de la ville de 
Beaconsfield le 23 octobre 1989; 

A sa séance publique tenue le 4 décembre 1989, la Commission de 
l'aménagement 
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RÊSOLU 

3084 

RÊSOLU 

3085 

le mercredi 20 décembre 1989 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d I approuver ce rapport et de donner avis à 1 a muni ci pal itê de 
Beaconsfield que le contenu du projet de modification du plan d1 ur
bani sme adopté par son Conseil le 23 octobre 1989, n I est pas con
forme au schéma d1 aménagement de la Communauté et aux dispositions 
du document complémentaire. 11 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 34 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1877 

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

11 Soumis un rapport du Service de la planification du territoire en 
date du 23 novembre 1989 portant sur le contenu du projet de pl an 
d1 urbanisme adopté par le Conseil de la ville de Baie d1 Urfë le 10 
octobre 1989; 

A sa séance publique tenue le 4 décembre 1989, 1 a Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d1 approuver ce rapport et de donner avis à la ville de Baie d1 Urfé 
que le contenu du projet de plan d'urbanisme adopte par son Conseil 
le 10 octobre 1989, n1 est pas conforme au schéma d1 aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire. 11 

Montréal, le 14 décembre 1989." 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 35 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1878 

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l 1 aménagement: 
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3086 

3087 

le mercredi 20 décembre 1989 

"Soumis un rapport du Service de la planification du territoire en 
date du 23 novembre 1989 portant sur le contenu du projet de pl an 
d1 urbanisme adopte par le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 
30 octobre 1989; 

A sa séance publique tenue le 4 décembre 1989, la Commission de 
1 1 amênagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver ce rapport et de donner avis à la ville de Saint
Léonard que le contenu du projet de plan d1 urbanisme adopte par son 
Conseil le 30 octobre 1989, n1 est pas conforme au schéma d1 amênage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire.11 

Montrêa 1, 1 e 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 36 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1879 

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

11 Soumis un rapport du Service de la planification du territoire en 
date du 23 novembre 1989 portant sur le contenu du projet de plan 
d'urbanisme adopté par le Conseil de la ville de Oollard-des
Ormeaux le 12 septembre 1989; 

A sa séance publique tenue le 4 décembre 1989, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver ce rapport et de donner avis à la ville de Oollard
des-Ormeaux que le contenu du projet de plan d1 urbanisme adopte par 
son Conseil le 12 septembre 1989, n1 est pas conforme au schéma d1 a
ménagement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire.11 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 37 de l'ordre du jour êta~t lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

534 

Archives de la Ville de Montréal



535 
le mercredi 20 décembre 1989 

11 89-1885 

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

11 ATTENDU que les municipalités du territoire de la Communauté ur
baine de Montréal reconnaissent que les espaces naturels sont un 
atout majeur de développement et de qualité de vie; 

ATTENDU que pour mettre en valeur cet atout, il est nécessaire de 
mettre en oeuvre une stratégie d1 action axée sur les trois objec
tifs suivants: protéger et rendre accessibles les sites à fort 
potentiel écologique et récréatif, ouvrir les plans d1 eau et 
encourager les activités nautiques, reverdir l 1 ensemble de l'Ile; 

ATTENDU que les grandes orientations de cette stratégie sont ex
posées dans le document 11 La CUM ••• Naturellement - Stratégie 
d'action pour les espaces naturels - Grandes orientations - 5 dé
cembre 1989 11

; 

ATTENDU que pour mettre en oeuvre cette stratégie d'action, la Com
munauté urbaine doit être autorisée à emprunter de nouveaux mon
tants; 

ATTENDU que pour réaliser ce programme, la Communauté urbaine de 
Montréal ainsi que les administrations municipales qui la composent 
doivent être dotées des moyens législatifs et fiscaux nécessaires; 

ATTENDU que les gouvernements provincial et fédéral devraient par
ticiper financièrement à la réalisation de cette stratégie 
d'action; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a reçu une promesse 
de vente pour la plus grande partie du Bois-Franc; 

A sa séance publique tenue le 11 décembre 1989, la Commission de 
l 1 aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) d1 adopter la stratégie d'action pour les espaces naturels telle 
que présentée dans le document intitule 11 LA CUM ••• Naturellement 
- Stratégie d1 action pour les espaces naturels - Grandes orien
tations - 5 décembre 1989 11

; 

b) de modifier le règlement 47 pour porter le montant de l I emprunt 
autorisée de$ 94 millions à $294 millions; 

c) d I entreprendre, auprès des gouvernements provincial et fédéral 
les démarches requises afin qu'ils apportent leur propre contri
bution et qu'ils participent financièrement à la réalisation de 
cette stratégie; 

d) de demander au gouvernement du Québec de doter la Communauté ur
baine de Montréal et les municipalités de son territoire des 
moyens législatifs et fiscaux nécessaires à la réalisation de la 
stratégie d'action pour les espaces naturels; 

e) d1 accepter la promesse de vente du Groupe Immobilier Grilli 
Inc. pour la plus grande partie du Bois-Franc. 11 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 
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RtSOLU 

3088 

RÊSOLU 

RËSOLU 

3089 

le mercredi 20 décembre 1989 

DE MODIFIER le rapport présentement devant .le Conseil en y retran
chant le paragraphe e) relatif à la promesse de vente du Groupe Immo
bilier Grilli Inc, laquelle sera soumise à la prochaine assemblée ré
gulière du Conseil. 

Il est 

Propose par le conseiller Hubert Simard, 
Appuyée par le maire Raymond Renaud, il est 

D'adopter ledit rapport tel que modifie. 

La motion êtant débattue, il est 

d'adopter ledit rapport tel que modifié. 

L'article 38 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comitê exécutif: 

11 89-1986 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 47-10 modifiant le règlement 47, tel que déjà modifié, et 
autorisant un emprunt de 294 400 000 $ pour dépenses capitales rela
tives à l'établissement de parcs à caractère intermunicipal". 

Montréal, le 14 décembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

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

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

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'adopter ledit projet de règlement. 

L'article 39 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1987 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 30 294 000 $ et d'au
toriser des dépenses en immobilisations au même montant, aux fins de 
l'acquisition de parcs à caractère intermunicipal, et d'imputer cette 
somme au règlement 47 de la Communauté, tel que modifié. 

Mont réa 1 , 1 e 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 
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3090 

RËSOLU 

le mercredi 20 décembre 1989 

d1 adopter ledit rapport. 

L1 article 40 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1988 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle le Groupe Immobilier 
Grilli Inc. s 1 engage à vendre à la Communauté urbaine de Montréal un 
emplacement d1 une superficie d1 environ 3 543 220 pieds carrés situé 
dans la municipalité de Dollard-des-Ormeaux et formé d1 une partie des 
lots 306, 307 et 309 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, tel que liséré en jaune sur le plan joint à ladite pro
messe et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU qu 1 il y a lieu de distraire de l 1 emplacement précité, une su
perficie d1 environ 245 000 pieds carrés, telle que lisérée en rose 
sur le plan précité, laissant une superficie totale de 3 298 220 
pieds carrés; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con
sidération du paiement, le ou avant le 30 mars 1990, d1 une somme de 
15 105 847 ,00$ à être ajustée selon la superficie exacte des lots 
vendus au prorata du prix de l 1 offre, soit 4,58 $ le pied carré. 

ATTENDU que cette promesse de vente est conditionnelle, entre autres, 

à ce que le vendeur obtienne de la ville de Dollard-des-Ormeaux, 
et ce, au plus tard le 30 mars 1990, une modification au zonage 
sur une partie du Bois-Franc; 

à ce que le ministre des Affaires municipales approuve le règle
ment 47-10 de la Communauté autorisant un emprunt pour dépenses 
capitales relatives à l 1 établissement de parcs à caractère in
termunicipal; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d1 approuver cette promesse de vente et d1 autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au nom 
de la Communauté; 

b) d1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l 1 acte notarié qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropries aux fins des ac
quisitions d1 immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifie - établissement de parcs); 

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

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

de retourner ledit rapport au comité exécutif. 
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RtSOLU 

3092 

RtSOLU 

3093 

le mercredi 20 décembre 1989 

L'article 41 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en dêlibêration 
le rapport suivant du comitë exécutif: 

11 89-1989 

VU la résolution C.A. 89-273 de la Sociêtê de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 16 novembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l 1 article 306.14 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver le règlement CA-22-1 de la So
ciété de transport modifiant le règlement CA-22 autorisant un emprunt 
de 30 594 000 $ pour le financement d'achat d1 autobus de type urbain. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'approuver le règlement CA-22-1 de la Société de transport. 

L'article 42 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comitë exécutif: 

11 89-1990 

VU la résolution C.A. 89-274 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 16 novembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l 1 article 306.14 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL_ d I approuver le règlement CA-31 de la So
ciété de transport autorisant un emprunt de 92 000 000 $ pour le fi
nancement de la remise à neuf de 336 voitures MR-63 utilisées dans le 
réseau souterrain. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'approuver le règlement CA-31 de la Société de transport. 

L'article 43 de l 1 ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comit~ exécutif: 

11 89-1991 

VU la résolution C.A. 89-277 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 16 novembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l 1 article 291.32 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 autoriser la Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Produits Shell Canada 
Limitée, le contrat 1393-09-89 (articles 1 et 2) relatif à la fourni
ture, pour les années 1990 et 1991, de carburant diesel et d'essence 
sans plomb, au .prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 49 787 280,00 $, toutes taxes incluses, le tout selon les termes 
et conditions de ce contrat. 

IMPUTATION: Budget de 1 a Société de transport de la Communauté ur-
baine de Montréal compte corporatif d'énergie. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 11 
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RtSOLU 

3094 

RtSOLU 

3095 

RtSOLU 

3096 

le mercredi 20 décembre 1989 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'autoriser la Société de transport à accorder le contrat 1393-09-89. 

L1 article 43.1 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1995 

VU la résolution C.A. 89-300 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l 1article 306.14 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver le règlement CA-32 de la So
ciété de transport autorisant un emprunt de 820 000 $ pour le finan
cement du projet de développement du système de mécanisation des 
activités cléricales divisionnaires (MACD-2). 

Montréal, le 20 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'approuver le règlement CA-32 de la Société de transport. 

L'article 43.2 de l'ordre du jour ëtant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1996 

VU la résolution C.A. 89-301 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l 1article 306.14 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-35 de la So
ciété de transport autorisant un emprunt de 720 000 $ pour le finan
cement de l'achat et de l'installation de caméras et moniteurs de 
surveillance dans les stations de métro. 

Montréal, le 20 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

- d'approuver le règlement CA-35 de la Sociëtë de transport. 

L'article 43.3 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en 
délibération le rapport suivant du comité exécutif: 
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R~SOLU 

3097 

le mercredi 20 décembre 1989 

11 89-1997 

VU la résolution C.A. 89-313 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport 

a) à accorder au seul soumissionnaire conforme, 1 a compagnie 
Firestone Canada Inc., le contrat 1420-11-89 relatif à la fourni
ture, pour l'année 1990, de quatre milles (4 000) pneus d'autobus 
de type urbain, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 383 210,00 $, taxe fédérale exempte et taxe 
provinciale incluse, le tout selon les termes et conditions de ce 
contrat; 

b) à acheter, au besoin, de la compagnie Firestone Canada Inc., une 
quantité additionnelle maximale de 15% de pneus, pour un montant 
additionnel maximal de 207 481,50 $, taxe fédérale exempte, taxe 
provinciale incluse, livraison et frais de transport également 
inclus, le tout selon les termes et conditions dudit contrat 
1420-11-89. 

IMPUTATION: Budget de la Société de transport de la Communauté ur-
baine de Montréal - magasin Crëmazie. 

Montréal, le 20 décembre 1989." 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d'autoriser la Société de transport à accorder le contrat 1420-11-89. 

L1 article 43.4 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibéra
tion le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1998 

VU la résolution C.A. 89-339 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport 

a) à accorder au seul soumissionnaire conforme, la compagnie 
Daytech Mfg L imited, 1 e contrat 1436-11-89 relatif à la fourni
ture de huit (8) abris de passagers (projet de voie rêservêe -
boulevard Pie IX), au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 848 192 $, taxe fédérale et provinciale incluses, 
le tout selon les termes et conditions de ce contrat; 

b) à acheter, au besoin, de la compagnie Daytech Mfg Limited, une 
quantité additionnelle maximale de deux (2) abris de passagers 
situes sur le territoire de la ville de Montréal-Nord, au prix 
unitaire de 102 024 $, travaux contingents additionnels de 
8 000 $, pour un montant total additionnel de 212 048 $, taxes 
fédérale et provinciale incluses, livraison et frais de transport 
également inclus, le tout selon les termes et conditions dudit 
contrat 1436-11-89. 
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541 

RÊSOLU 

3098 

RÊSOLU 

3099 

RËSOLU 

le mercredi 20 décembre 1989 

IMPUTATION: Budget de la Société de transport de la Communauté ur
baine de Montréal - règlement d'emprunt CA-25. 

Montréal, le 20 décembre 1989. 11 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

d1 autoriser la Société de transport à accorder le contrat 1436-11-89. 

L'article 44 de l'ordre du jour étant lu pour prendre en délibération 
le rapport suivant du comité exécutif: 

11 89-1992 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d I approuver 1 e tarif app 1 i cab 1 e, à comp
ter du 1er janvier 1990, pour le transport des usagers dans le terri
toire de la Société de transport de la Communauté urbaine de Mont
réal, le tout tel qu 1établi par cette dernière en vertu de sa résolu
tion C.A. 89-201 en date du 21 septembre 1989. 

Montréal, le 14 décembre 1989. 

Il est 

Proposé par le maire Peter B. Yeomans, 
Appuyé par le conseiller Michael Fainstat, 

D'approuver ledit tarif. 

La motion ayant été débattue, il est 

d'approuver ledit tarif (les conseillers Pierre Bastien, Arnold 
Bennett, Samuel Boskey, Pierre Goyer, Pierre-Yves Melançon, Jacques 
Mondou et Marvin Rotrand sont dissidents). 

L'article 45 de l'ordre du jour relatif à des avis de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal concernant la 
modification de parcours des lignes suivantes: 

étant 1 u, 

141 - Jean-Talon 
95 - Bélanger 

119 - Rockland 
374 - Robert 
369 - Côte-des-Neiges 

Sur la proposition du maire Peter B. Yeomans, 
Appuyée par le conseiller Michael Fainstat, il est 

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

- - - - - - - - - - - -
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le mercredi 20 dêcembre 1989 

En l 1absence de M. Michel Hamelin, le prêsident du Conseil dêpose la 
dêclaration de mise à jour des intérêts pêcuniaires du président du 
comitê exécutif, le tout conformément aux dispositions de l'article 
12.2 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal. 

Les documents suivants ont ëtê distribues aux membres du Conseil : 

Résolution no 89-1773 du comité exécutif en date du 16 novembre 
1989 à l'effet de demander au mi ni stre des Transports du Canada 
de préciser 1 es impacts locaux qu'occasionneront 1 es coupures de 
services chez Via Rail (article 46 de l 1ordre du jour); 

Résolution no CA-89-202 de la Société de transport en date du 21 
septembre 1989 établissant pour l'année 1990 le tarif applicable 
pour le transport des usagers hors territoire de la Communauté 
pour 1 es 1 i gnes Montréal /Deux-Montagnes et Montréal /Rigaud ( ar
ticle 47 de l 1ordre du jour); 

Rapport no 111 du bureau de transport métropolitain - Progrès des 
études et travaux (article 48 del 'ordre du jour); 

Rapport no 88 du service del 'environnement - Progrès des études 
et des travaux d1êpuration (article 49 de l'ordre du jour); 

Liste des contrats pour la période du 1er septembre au 31 octobre 
1989 (article 50 del 1ordre du jour); 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1989 - états des virements de crédits; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier 
au 30 novembre 1989 - fonds d1administration et des règlements 
d I emprunt. 

Toutes les affaires soumises au Conseil étant expédiées, l 1assemblée 
est l vêe à 20h10. 

PRÊSIDENT 
~!-fi 

SECRETAIRE 
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ANNEXE "A" 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 1989 

NOM 

M. Bruce Wal ker 
1910, boulevard de 
Maisonneuve ouest 
Mont réa 1 

Mme Sylvia Oljemark 
18, rue Alliance 
Montréal 

M. Harold Geltman 
4830, avenue Lacombe 
Montréal 

M. David Fletcher 
3, rue Buttonwood 
Dol lard-des-Ormeaux 

Mme Vi Trivett 
18, rue Briarwood 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. Alan De Sousa 
1420, rue Saint-Germain 
Saint-Laurent 

Mme Claire Leroux 
6842, 20e Avenue Rsrnt 
Montrëa l 

M. Pierre Cloutier 
3242, boulevard Chevrernont 
Ile Bizard 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

pollution causée par les véhicules
moteurs - programme de contrôle des 
systèmes antipollution 

- politique sur les espaces natu
rels 

- ski de randonnée dans le Bois 
Franc 

enquête publique sur les événements 
survenus le 6 décembre 1989 à 
l 1Ecole Polytechnique 

- politique sur 1 es espaces natu
rels 

- acquisition du Bois Franc 

acquisition du Bois Franc 

- acquisition du Bois Franc 

installation d1 industries près de 
la forêt du Bois-de-Liesse - pro
tection de l 1 environnement 

politique sur les espaces naturels 

plan d1 urbanisme de la municipalité 
de l 1 Ile Bizard - ëtude d1 impacts 
concernant la voie de parc projetée 
dans la forêt 
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ANNEXE 11A11 (suite) 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES CITOYENS 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 1989 

NOM 

M. Conrad Chiasson 
9280, rue Yvette-Naubert 
Anjou 

M. Howard Barza 
227, Sheraton Drive 
Montréal-Ouest 

Mme Nicole David Strauss 
1, Terrasse Sacre-Coeur 
Ile Bizard 

M. David Stein 
1145, Woodside Drive 
Dol lard-des-Ormeaux 

M. Patrick Donavan 
11, rue Willowdale 
Baie d1Urfê 

M. Aimé Decobellis 
8594, rue Cluny 
Saint-Léonard 

SUJET DE L1 INTERVENTION 

- résolution 2292 du Conseil en 
date du 20 août 1986 - manque 
d1espaces verts dans 11est, dété
rioration de la qualité de l 1 en
vironnement et expropriation de 
la carrière de Ciments Canada 
Lafarge 

- consultation pub 1 i que sur l I ave
nir de la carrière Francon 

- mode de sélect ion des boises -
étude d1évaluation d1 un boise 
dans l 1 est 

sauvegarde du golf de Meadowbrook 

sauvergarde de la forêt de 11Ile 
Bizard 

- heure de la tenue des assemblées 
du Conseil de la Communauté 

- financement pour l 1acquisition 
des espaces verts 

stratégie de financement - acquisi
tion d1espaces verts 

dépôt de deux pétitions - cons
truction d1une station de métro à 
l 1angle des rues Provencher et 
Robert, dans Saint-Leonard 
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ANNEXE 11 811 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

ASSEMBLÉE REGULIÈRE DU CONSEIL DU 20 DÉCEMBRE 1989 

NOM 

M. Samuel Boskey 
conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Pierre Bastien 
conseiller de la ville de 
de Montréal 

M. Arnold Bennett 
conseiller de la ville de 
Montréal 

M. Pierre Goyer 
conseiller de la ville 
de Montréal 

SUJET DE L'INTERVENTION 

position de la Communauté sur le 
projet de loi relatif au pouvoir 
des municipalités d'emprunter sur 
sur les marchés 

avis aux usagers - problèmes dans 
le transport en commun 

- intervention de la Communauté 
auprès d1 Hydro-Quëbec - fourni
ture des services essentiels en 
cas de pannes d1 êlectricitê 

- obtention et dépôt au Conseil des 
listes d1 Hydro Québec relatives 
aux zones faibles situées sur le 
territoire de la Communauté et 
échéancier des rectifications à 
apporter pour améliorer la situa
tion 

intervention de la Communauté -
dêpart de la compagnie Cast du port 
de Montréal 
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Note: le dernier numéro de l'année 
1989 pour les résolutions du 
conseil est le numéro 3099 

le premier numéro de 1 'année 
1990 pour les résolutions du 
conseil est le numéro 4000 
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