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RESOLU: 
76-1 

PROCES-VER~AL 

. . . - -

de la séance du èomi.té. exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
ausiège social, le 8 janvier 1976, à 9:30heures. · 

SONTPRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comit.é exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la.ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
. président du consei 1, 

maire de la ville de Montréal, 
M. Gérard Niding, président, 

comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la villede Montréal, 

M. . Pi erre Loran ge, 

M. 

M. 

Me 

M. 

M. 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 
Ernest Roussille, 
membre. du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 
R .J . P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 
Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 
A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 
Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

1 

0-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o.-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o . '. . . 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

J 1 est 

. . 
de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 3 et 11 décembre 1975. 

---------------. ' . 

Soumises les listes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique : 
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2 

RESOLU: 
76-2 

RESOLU: 
76-3 

76-4 

RESOLU: 
76-5 

RESOLU: 
76-6 

liste 186 
liste 186-A 
liste 186-B 
liste 186-C 
liste 186-D 
liste 187 
liste 187-A 
liste 187-B 
liste 187-F 
liste 187-G 
liste 187-H 

le 8 janvier 1976 

- comptes CSP 12731 à CSP 12825 inc. 
- corrections à une liste de comptes antérieure 
- paiements forfaitaires CSP P-167 èt CSP P-168 
- comptes CSP .l2826 à CSP12832 inc. 
- ratifications CSP R-95 à CSP R-100 inc. 
- comptes CSP 12833 à CSP 12898 inc. 
- corrections à une liste de comptes antérieure 
- comptes CSP 12899 à CSP 12902 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-169 à CSP P-176 inc. 
- comptes CSP 12906 à CSP 12916 inc. 

ratifications CSP R;_ 101 à CSP R-104 inc. 

Il est 

de transmettre. ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1975. 

Sur recommandation du commissaire à l' éval.uation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 19 décembre 1975, au service d' éva
luation, à ses.titre et traitement actuels, M. Hubert Laliberté, assigné tempo
rairement à l'emploi d'assistant chef de. bureau grade 2 audit servi ce, en vertu 
de la résolution 73-:1265 de ce comité en date du 17 octobre 1973. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de prolonger, pour .une période. n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 11 
janvier 1976, P engagement de Mlle Lucie Houle à l'emploi de dactylo à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

·Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de JI air et de l' inspection des aliments, i 1 est 

de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Monique Ledoux à 
l'emploi de sténodactylo à la division de l'inspection des aliments du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection .des aliments, au traitement annuel de 
$7,500. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir, sa permanence 1 Mme Ledoux devra 'se' conformer aux dispo
sitions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments les sommes ci-après mentionnées pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les employés des différentes divisions dudit service : 

a) division des laboratoires 
division de l'inspection des aliments 

.$ 7.10.00 
$11,000.00 

IMPUTATION: virement de:~ autres dépenses- surtemps 
à: inspection des aliments - surtemps. 

:w. i ' 
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RESOLU: 
76-7 

RESOLU:. 
76-8· 

RESOLU: 
76-9 

RESOLU: 
76-10 

b) division des laboratoires 
division de l'assainissement de i 1 air 

le 8 janvier 1976 

$ 820.00 
$ 5,000.00 

IMPUTATION: virement de: -autres dépenses- surtemps 
à: lufte contre la pollution de l'air·- surtemps. 

---------------.--
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

3 

d'accorder, à compter du 12 janvier 1976, à M. Daniel Roussin, surveillant de travaux 
au bureau de transport métropolitain, une allocation mensuelle de $74.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se con
former aux dispositions de l'article 32 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - tramsport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer en permanence, aux conditions prévues à 1 'annexe "G" (fonctionnaires 
·temporaires) de la convention collective de travail ·des fonctionnaires, à l'emploi d'aide
technique au service d'assainissement des eaux, au

1
traitement annuel maximum attaché à 

cet emploi, M. Euclide Salvas, -présentement opérateur de téléphone et de téléscripteur 
au service de police; cette nomination est sujette aux dispositions de l'entente no 11 inter

. venue entre la Communauté et le Syndicat des fondionnairesmunicipaux de Montréal en 
1 

date du 29 septembre 1972. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Marcel La londe en 
qualité de coordonnateur des procédés et méthodes au Conseil de sécurité publique, 
au traitement annuel de $21,000. A moins de décision contraire au cours de la 
période ·ci-dessus mentionnée,· cette nomination deviendra, à -1' expiration de cette 
période, permanente, à compter. de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbati-on écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cet employé devra se conformer au?< dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) d'accorder audit M. Lalonde une allocation annuelle de $900 en remboursement de 
dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: Conseil desécu11ité publique- contributions diverses. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 5 janvier 
1976, M. Norman Alleyn à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la: période ci-dessus mentionnée, cette nominat.ion 
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76-11 

RESOLU: 
76-12 

RESOLU: 
76-13 

76-14 
cf. 

76-170 

76-15 

b) 

le 8 janvier 1976 

deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se con
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Monique Grignon 
à l'emploi de sténodactylo au Conseil de sécuritépublique~ au· traitement annuel 
maximum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctiQn de cette employée, 
pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de prolonger, p·:-compter du 1er jànvier 1976, pour une période n'excédant pas 
le 31 mars 1976, l'engagement temporaire de M. Bernard Merri er, officier des 
relations publiques au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

']· i. 1. 
1. : • 

.. 

b) de continuer à verser audit M. Merri er, l'allocation annuelle qu'il reçoit n 
actuellement en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses ,j 
fonctions. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -contributions diverses. 

Sur recommandation du Conseil·de sécurité publique, 
il est 

a) de pr:olonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des 12 et 
5 janvier 1976.respectivement~ !'·engagement de 

Mlles Gisèle Demers et 
Johanne Dunn 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $2.92, le tout conformément à l'alinéa 15.09 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements-réguliers- civils. 

b) de nommer 

MM. Claude Brisson et 
~i erre Hébert 

! 

à la fonction de chasseur d'auto~ à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $5.035. · 1 · · 

1 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, à compter du 5 janvier 1976, à la fonction supérieure de mécanicien
diagnostic à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de 
$5.795, M. André Sullivan, chasseur d'autos auxiliaire audit Conseil~ 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

n 
l.j··· 11' 1 ~ 
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76-16 

le 8 janvier 1976 
5 

d) de nommer M. ·Maurice Perry à la fonction de menuisier à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $5.70. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

- -·- - - ·- - - - ·- - - -··- -. 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

i 1 est 

RESOLU:· a) 
76-17 

d'approuver, à compter des dates ci -après mentionnées, la titularisation des employés 
du Conseil dé sécurité publique dont les noms suivent à la fonction de mécanicien
diagnostics : 

RESOLU: 
76-18 

76-19 

76-20 

RESOLU: 
76-21 

Noms 

AWAKIM, Antoine 
BOURGET, André 
FOl NELS, Jean 

A compter du 

28 novembre 1975 
5 décembre 1975 
26 novembre 1975 

b) d'approuver, à compter du 9 décembre 1975, la titularisation de M. Richard Martin.: 
à la fonction de chasseur d'autos au Consei 1 de sécurité publique. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité pub li que, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 7 janvier 1976, 

· Mll~s Josée Emard, 
Nicole Fournier et 
Nicole Tremblay 

à l'emploi de commis grade ·1 au service de police, au traiteme·nt annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nom,iriàtions deviendront, à l'expiration de cette période, perma
nentes, à compter de la· date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permal"'ences. Pour obtenir leur permanence; ces employées 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de mettre fin, à compter du 10 janvier 1976, à l'engagement de Mlle France Lizotte, 
commis grade 1 temporaire au Conseil de sécurité publique, cette dernière ne s'étant 
pas conformée aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

c) d'accepter, à compter du 10 décembre 1975, la démission de Mme Lise Roui liard, 
di ctaphon.i:'ste grade 2 au servi ce de poli ce • 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, 
au montant de $350 pour services professionnels rendus en rapport avec l'assemblée du 
Conseil tenue le 17décembre 1975. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 
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RESOLU: 
76-22 

le 8 janvier 1976 

VU l'adoption par le· Conseil de la résolution 785 en 
date du 17 décembre 1975, i 1 est 

d'ABROGER la résolution 75-1251 de ce comité en date du 4 septembre 1975 ayant 
trait à l'étude des inégalités sociales imposées aux handicapés physiques par l'absence 
de services de transport en commun spécialement adaptés à Jeur situation. 

Soumise une résolution de la Commission de transport il. · · 

en date du 24décembre·l975 a·utorisant le virement de crédits suivant au budget de :J 
ladite Commission pour l'année 1975: 

DE: .· Service du génie $60,000 

A: Bureau du trésorier $60,000 

Il est 

RESOLU: d'approuver ce virement de crédits. 
76-23 

·Soumise la résolution 789 du Consei 1 de la Communauté 
en date du 17 décembre 1975 relative à la desserte des aéroports de Mirabel et de 
Dorval; 

Il est· 

RESOLU: de prier la Commission de transport de la Communauté : 
76-24 

a) de déterminer la perte annuelle de revenus qui découlera de la décision du 
ministre des Transports du Québec d'octroyer la desserte de l'aéroport Mirabel 
par charte-partie à la compagnie Murray Hill; 

b) de déterminer le manque à gagner· annuel découlant de l'exclusion de la Corn
~ mission de transport de. la Communauté de la desserte de l'aéroport de Dorval. 

Sur recommandation de P avocat de la Communauté, 
· il est 

RESOLU: · ·a) 
76-25 

de se conformer au jugement rèndu le 8 octobre 1975 par l'honorable (uge Robert 
Hodge, de la cour des petites créances, dans la cause 32-001326.,..75- Mme 
Jacqueline Jeffery -vs- Communauté urbaine de Montréal et Guy Desrosiers, 

76-26 

RESOLU: 
76-27 

cf. 
76-372 

et d'autoriser le paiement d'une somme de: $105 à la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses. imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement rendu le ·15 décembre 1975-'par l'honorable juge 
Jean-Paul Verschelden, de la cour des petites créances, dans la cause 
32-000759-75 - Pierre Beauchamp -vs- ~ommunauté urbaine de Montréal et 
Jean Lupien, et d • autoriser le paiement d 1 une somme de $38 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandati6n du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à emprunter pour les fins du fonds de roulement de la Commu
nauté et conformément aux dispositions du règlement 28 modifié de cette dernière, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 : 

D . . . 

il u 
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RESOLU: 
76-28 

RESOLU: 
76-29 

RESOLU: 
76-30 

le 8 janvier 1976 

1- · du· fonds d'administration budgétaire: 

jusqu'à concurrence de $50,000,000 

2- du fonds des règlements en cours-- règlement. 2683/ Mtl: 

jusqu'à concurrence de $3,000,000 

3- du fonds des règlements d'emprunt en cours, boulevard 
Métropolitain: 

jusqu'à concurrence de $3,500,000 

4- ces emprunts du fonds de roulement, par tranches, ajoutés aux emprunts bancaires 
ne devront excéder 

a) une période de 90 jours 
b) $125,000,000. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est -

7 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 122 relatif à la construction du tronçon 
Atwater du prolongement vers l' 0uest de la ligne de métro no 1, au montant de 
$89,595.07, et d'en autoriser le paiement~ Beaver Cook & Leitch Ltd .; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $122,284.79 repré
sentant le solde non utilisé du montan prévu pour ledit contrat 122. 

·Sur recommamdation du directeur du -bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finaledu contrat 161 relatif aux travaux de gazonnement 
de la cour de l'Ecole des Métiers, sis~ au sud de la rue Hochelaga, entre les rues 
Darling et Davidson, et travaux cliver~, au montant de $2,372.70, et d 1 en autoriser 

1 

le paiement à Grégoire Généreux et Associés Limitée; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 21 novembre 1975, ledit contrat 161 et 
d'autoriser la remise à Grégoire Généreux et Associés Limitée de la retenue de 
garantie ao montant de $975.65 faite à ce sujet, plus les intérêts-au taux légal sur 
cette somme, à compter du 17 octobre 1975; 

c) de retourner au solde du règlemerü 22 modifié, la somme de $3,917.09 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 161. 

Sur recommandation du direètèur du bureau de 
transport métmpolitain, i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 octobre 1975, les travaux de forages et de 
canalisations d'incendie exécutés par Simard-Denis lnc. sur le réseau du métro de la 
Communauté (contrat 305-M17-74). 
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RESOLU: 
76-31 
cf. 

76-255 

RESOLU: 
76-32 

RESOLU: 
76-33 

RESOLU: 
76-34 

1 e 8 j envi er 197 6 

Sur recommandation du ·directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

d • accorder au pl us bas soumissionnaire, Les Mir Construction, Division de Ciment 
1 ndépendant 1 ne., le contrat pour P exécution de tous les tr'avaux nécessaires à la 
construction du tronçon Namur-Piamondon du prolongement vers le nord-ouest de la 
ligne de métro no 2 (contrat 139), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $8,530,000 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce 
sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date des 26 novembre et 3 décembre 1975 concernant : · 

la modification du parcours nord de la ligne 140 -Fleury; 
la modification du parcours de la boucle nord ·du circuit 13 - Christophe-Colomb; 
le non-rétablissement de la ligne 122 -Jules Poitras; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, i 1 est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

·Sur recommandation de l'avocat de 1 a Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $887.45 à M. Jacques 
Bergeron, 6719, rue Monk, Montréal~ locataire déplacé suite à une acquisition 
requise pour la construction de la station de métro Monk. · 
IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes 

: ·j permanentes. 

b) d'autoriser le paiement du compte de Me Robert Desjardins, avocat~ procureur 
dudit M. Bergeron, au montant dé $72.54, pour services professionnels rendus 
en rapport avec l'affaire mentionnée au paragraphe a) ci -dessus. 
IMPUTATION: compte 22;.;VI-B- honoraires. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

. . 

d'approuver le plan no C-1-241-206-2 préparé le 23 avril 1974 par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, signé par le· directeur du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une réserve, pour une 
période de deux (2) ans, sur ùn emplacement situé au sud-est du boulevard de Maison
neuve et au nord-est du boulevard Décarie, liséré et indiqué par les lettres ABCDEA 
sur ledit plan. 

. . . . _,,_ - - - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du servi ce 

d'assainissement des eaux, il est 

10,' i 

D 

0 
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RESOLU: 
76-35 

RESOLU: 
76-36 

RESOLU: 
76-37 

RESOLU: 
76-38 

le 8 janvier 1976 9 

· d 1 accorder au plus bas soumissionnake; Larocque Sounding lnc., le contrat pour J• exécution 
de travaux de forages et de sondages sur le territoire de la Communauté (contrat 3256), aux 
prix de sa soumission, soit au·prix total approximatif de $208,570 et selon les cahiers des 
charges préparés à ce sujet par le service d 1 assainissement des eaux, et d 1 autoriser le secré
taire"~général à signer le contrat qui ~serà préparé à cet effetpar ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des' crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du·service 
d 1 assainissement des eaux, i 1 est 

d 1 approuver les travaux d 1 installation d 1 un poste de pompage temporaire sur le réseau 
d 1 égouts sanitaires, à être exécutés par la municipalité de Saint-Rapha~l de l'Ile Bizard, 
·dans le boulevard Jacques Bizard·, en face du lot P79-10, ces travaux n 1 ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

- .... - - ·- - - - - - - - - - - . 

·Sur recommandation du directeur de P Office 
d 1 expansion économique, i 1 est 

de mettre à la disposition du directeur de 11 Office d 1 expansion économique une somme de 
$1,900 pour la parution d 1 annonces dans les revues suivantes : 

11 Les Affaires11
- Revue annueJJe,et perspectives 1976; 

Revue 11 Commerce 11 
- numéro 11 Le Point11

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée régulière du 
15 octobre 1975, adoptait une résolution concernant l'opportunité de demander aux 
gouvernements fédéral et provincial de faire connaître, avant le 1er décembre 1975, 
leur politique en matière du financement du transport en commun et également à la 
Commission de transport de réviser le tarif du transport en commun afin de faire partager 
plus équitablement le coût du transport entre 11 usager et le payeur de taxes; 

ATTENIDU que le comité exécutif, à l'assemblée régulière 
du 17 décembre 1975, informait ce ·Conseil des démarches qu 1 il avait entreprisessà ce 
sujet; 

JI est 

DE FAIRE A NOUVEAU RAPPORT AU 'CONSEIL ET DE L1 INFORMER; 
1 ' ' . 

a) que le Gouvernement du Québec~ par·Pentremise de son Ministre des Transports, 
a informé la Communauté que son gouvernement a maintenant une politique arrêtée 
d 1 aide au transport en commun e1t lui a fait parvenir les documents joints au dossier 
et intitulés : 11 Eléments de la poHtique d 1 aide au transport urbain au Québec11 et 
11 Le Gouvernement du Québec consacrecra 70 millions au transport urbain, dès · 
76-7711

• Le Ministre des Transports a également informé la Communauté que son 
gouvernement participait à des discussions avec le gouvernement fédéral au sujet 
de la politiqué nationale des tramsports dont certains aspects touchent au transport 
des personnes en milieu urbain; . . 

b) que la Commission de transport a' fait parvenir à la Communauté l'étude jointe 
également au dossier sur le partage du coût du transport en commun entre 11 usager 
et le payeur de taxes. 
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RESOLU: 
76-39 

RESOLU: 
76-40 

RESOLU: 
76-41 

RESOLU: 
76-42 

le 8 janvier 1976 

·Soumis. le projet-d' acte- notarié par lequel la Commu
na'uté acquiert ·de la- vi llè de -Montréal; pour fi-ns 'de métro-; ün emplacement d'une 
superficie de _1 ,088 pieds carrés situé au nord-ouest ·de la rue Sherbrooke -et au sud
ouest de -la rue Saint-Donat, dans la ville de Montréal, formé d'une partie des lots 
396-852 et 396-853 du cadastré officiel ;de ·la paroisse de la Long·ue-Peinte, tel 

· qu'indiqué 'par les lettres ABCDAsur: le· plan C-1-171-207-5 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté ·par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 28 juin 1972, annexé audit prèjet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $5,500 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
·sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSElL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil-pour les prolon
gements du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
trésorier, il est 

de ratifier l'engagement de M. Luc Racine à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire à la trésorerie- section de la paie, au taux horaire de $2.92, pour les 
7 et 8 janvier 1976. 
IMPUTA Tl ON: trésorerie -section de la paie - traitements. 

. G 

··Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement -de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer en permanence, à compter du 7 janvier 1976, à la division de l'inspection 
des aliments du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
à ses titre et traitement actuels, Mme Ginette Bazinet, présentement sténodactylo au 
Conseil de sécurité publique. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

--- - - -· - - -· - .... - - - - - .. 

Après avoir pris connaissance de la résolution 
CS-75-646 du Conseil de sécurité publique dè la Communauté en date du 22 décembre 
1975 et à titre provisoire, jusqu'à la mise en vigueur du régime uniforme de rentes des 
poli ciers de cette dernière, il est • 

de donner des instructions au trésorier de la Communauté : 

a) de retenir, à compter du 1er janvier 1976, à chaque période de paie, du salaire 
versé à tout poli cier de la Communauté, un montant égal à 8%. Dans le cas où 
le régime de retraite de la municipalité-d' où le policier a été transféré à la 
Communauté fixe une contribution supérieure à 8%, le trésorier continue à pré
lever le montant ainsi fixé. -Le montant ainsi retenu inclut la contribution du 
policier au Régime de rentes du Québec. Pour l'exécution de ces instructions, 
le salaire est la rémunération payée par la Communauté au policier sur une base 
annuelle y compris le boni d'ancienneté, excluant, cependant, la rémunération 
payée pour le. temps supplémentaire, la prime de nuit et !'!occupation d'une fonc
tion supérieure; 

0 

0 
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b) 

le 8 janvier 1976 
11 

de verser, sur le montant ainsi retenu, après déduction de la contribution du policier 
au Régime de rentes du Québec, à la municipalité (ou son fiduciaire) ou, le cas 
échéant, à 1 'Association de Bienfaisance ·et de retraHè de: la police de Montréal, 
le montant de la cohtribution· à laquelle le policier est obligé en vertu des dispositions 
du régime de retraite de la municipalité d' oD il a été transféré à la Communauté, 
ou en vertu des dispositions du régime de retraite de 1' Association de Bienfaisance 
et de retraite de la police de Montréal; 

c) de maintenir le solde du montar:tt r-e:tenu dans un compte de banque identifié spécifi
quement sous le vocable : ncontrihutions des policiers de la Communauté retenues 
à la soUrce poùr le régime uniforme de rentesn; 

d) de transperter, lors de la mise en vigueur du régime uniforme de rentes des policiers 
de la Communauté; à l'administrateur de ce régime, le capital et les intérêts accu
mulés dans ce compte. Les montants ainsi accumulés seront portés au crédihdes 
policiers au Hfre de contributions au régime uniforme; 

e) de maintenir à jour un relevé indiquant, pour chaque policier, le montant prélevé 
pour chaque période de paie, le moi"ltant versé à la Régie des rentes, à la munici
palité ou à 1 ·~Association de Bienfaisance et de retraite de la police de Montréal et 
le solde mai n'tenu au compte ci-dessus mentionné. 

-- ----- ------- -· 
Soumis ou comité exécutif les documents suivants : 

Opérations du fonds de roulement de la Communauté pour le mois de novembre 1975. 

Résolution no 79543 du comité· exécutif de la ville de Montréal en date du 16 
décembre 1975; fixant, à compter du ler janvier 1976, les nouveaux coùts uni
taires pour 1' utilisation des services de la Commission du servicé ci vi 1 de cette 
municipalité pour la sélection du personnel; 

Il est 

de déposer ces documents aux archives • 

Advenant 11:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-1 à 76-42 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1' avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général' 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 15 janvier 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Law~ence Hanigan, président, 
çpmHé exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M . Jean Drapeau, 
prési,dent du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de ·Montréal, 

· M. Yvon· La marre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

· M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 

· de la ville de Montréal, 
M. Ernest Roussille, 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J .P. Dawson, 
·maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la vil le de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
mai·re ·dè la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGA"-EMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal~ 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 188 
liste 188-A 
1 i ste -188-B 
liste 188-C 
liste 188-D 
liste 188-E 

comptes CSP 12~17 à CSP 13011 inc. 
- ratification CSP R-105 
- comptes CSP 13012 à CSP 13023 inc. 
- comptes CSP 13024 et CSP 13028 
- comptes CSP 13025 à CSP 13027 inc. 
- corrections à des Bstes de comptes antérieures 

0 

r] 
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RESOLU: 
76-43 

RESOLU: 
76-44 

RESOLU: 
76-45 

76-46 

RESOLU: 
76-47 

76-48 

liste 189 
liste 189-A 

Je 15 janvier 1976 

comptes CSP 13029 à CSP 13131 inc. 
- compte CSP 13132 

JI est 

13 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à JI exception du compte CSP 13011 
qui est annulé. 
1 MPUT AT 10 N: li stes 188, 188-A, 188-B, 189 et 189-A - budget du Conse i 1 de sécurité 

pour l'année 1975. 
liste 188-C- chapitre Xlii du budget de 1973. 
listè 188-D - budge:t du Conseil de sécurité pour JI année 1974. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, M. Claude Martin à 
l'emploi de commis grade 1 à titre·auxiliaire à la trésorerie •section de la paie, 
au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: trésorerie -section de la paie - traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) moi:s, M. Michel Merette à 
l'emploi de commis grade 1 à titre au~i li aire à la trésoreri~e - section de la paie, 
au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 2 février 1976~ à la trésorerie- comptabilité, 
à ses titre et traitement actuels, Mme Ginette Bazinet r. présentement sténodactylo au 
service de l'assainissement de fi air et de l'inspection des aliments. 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitements. 

b) de mettre fin, à compter du 7 janvier 1976, à l'engagement de M. Yves Langlois, 
·commis grade 1 temporaire à la trésorerie - section de la paie. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine Boudrias 
à l'emploi de sténodactylo au service d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cet·emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter·de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le commis
saire, à l'évaluation ait préalabl.emeht fourni au ·secrétaire général un'e approbation 
écrite de cettepermanence. Po,ur obtenirsa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMPU_TATION: évaluation- traitements. 

b) d'assigner temporairement, à compter du 12 janvier 1976, conformément à l'alinéa 
18.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires, èi l'emploi d'officier 
de liaison -contestations d'évaluations au service d'évaluation, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi, M. Henri Pelletier, actuellement chef de 
section - secrétariat.;.adminish'cition audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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76-49 

RESOLU: 
76-50 

76-51 

RESOLU: 
76-52 

76-53 
cf. 

76-1116 

76-54 

le 15 janvier 1976 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Pierrette 
Chatelois à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d .. évaluation, 
au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

~ - - - - -·- - - - ·-- - - - -
Sur recommandation du directeur du servi ce de 

l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Sylvie Nicol 
à l'emploi de sténodactylo à la division de l'inspection des aliments du service 
de P assainissement de l'air et de l'inspection· des aliments, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emp,:oi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, perman'1nte, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que 1e directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire ·général une ~pprobation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ee comité ~n date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 1 

IMPUTATION: inspectiorl des aliments- traitements. 

· b) d' AB!R:<QGER la résolution l75-1848 de ce comité en date du 17 décembre 1975 
nommant Mlle Monique Plamondon à l'emploi de dactylo à la division médicale 
du service de l'assainissement de' l'air·et de l'inspection des aliments~ 

• 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

M. Pierre Brosseau et 
Mme Suzanne Charest-Marcotte 

aux emplois respectifs de commis grade let de sténodactylo au bureau de trans
port métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces 
emplois. A moins de décision contraire au cours de la période· ci-dessus: mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de ces permanences. Pour obtenir sa permanence, Mme Chcirest-Marcotte devra 
se conformer aux dispositions de l'alinéa ·15 .03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité eri date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, à 1 a fonction supérieure de chauffeur et aide (ar-pentage) à titre auxi
liaire au bureau de transport métropolitain, au ta'ux horaire de $5.035, 

MM. Jecm-Louis Jôhwille et 
Michel· Ladouceur, 

actuellement gardes (TDH) titulaires au service de police. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A ""traitements et gages. 

c) d'accorder, à compter du 12 janvier 1976, à M. Raymond Goupil, surveillant 
de travaux au bureau de transport métropolitain, ·une allocation mensuelle de 
$64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conformer aux dispositions de l'article 32 de la con
vention collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

D 

D 
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76-55 

RESOLU: 
76-56 

RESOLU: 
. 76-57 

76-58 

le 15 janvier 1976 15 

· d) d'autoriser MM. James A. Edger et Viateur Dessureault, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se-remdre à Genève, pour une période d'environ une 
semaine au cours du mois de janvier 1976, aux usines de la compagnie Brown Boveri 
(Canada) Limitée, adjudicataire du contrat 406-Ml-74; de mettre à cette fin une 
somme de $3,000 à la disposition de M. Edger, chargé de ce déplacement, ce 
dernier devant, à son retour /transmettre au trésorier les pièces i ustifi catives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

---------.------
Sur recommandation du directeur du service 

d • assainissement des eaux, i 1 est 

d'autoriser M. Jean-Paul Poulin, technologue au servi ce d'assainissement des eaux/ià · 
se re~ndre à Erie City, Pennsylvanie et à Clark County, Nevada, du 18 au 22 janvier 
1976, aux fins de Pusine d'épuration de l'Est; de mettre à cette fin une somme de 
$750 à la disposition de M. Poulin, ce.dernier devant, à son retour, transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
1 MPUT AT 1 0 N: compte 27 -V Il - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de.sécurité publique, 
il est 

a) d'approuver, à compter des dates ci-après mentionnées, la titularisation des 
employés du Conseil de sécurité publique dont les noms suivent, à la fonction 
indiquée en regard de chacun d'eux .: 

Noms 

Cholette~ Serge 
Clet, Jo~J 
Ferland, Douglas 
Lizotte, Claude 
St-Pierre, Yvon A. 
T urg.eon, Jean 

chasseur d • autos 
chasseur d'autos 
mécanicien-diagnostics 
chasseur d'autos 
chasseur d' autos 
chasseur d'autos 

A compter du 

2 décembre 1975 
15 décembre 1975 
4 décembre 1975 
9 décembre 1975 
2 décembre 1975 
9 décembre 1975 

b) -de nommer, pour une période n'excédant pas six. (6) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis 
grade 1 au service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi 

Noms 

GAGNE, Daniel 
LADOUCEUR, Ginette 
MORTON, John A. 
REID, Micheline 
TALBOT, Madelèlne 

A compter du 

7 janvier 1976 
7 janvier 1976 

12 janvier 1976 
8 janvier 1976 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir Jeu:r permanence, ces employés devront se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens médicaux. 
1 MPUTA TION: Conseil de s_écurité publique -traitements réguliers - civils. 
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76-59 

RESOLU: 
76-60 

RESOLU: 
76-61 

76-62 

76-63 

76-64 

le 15 janvier 1976 

c) de mettre fin, à compter des dates ci -après menti on nées, à JI engagement des 
employés du service de police dont les noms suivent, ces derniers ne s'étant pas 
conformés aux dispositions de JI alinéa 15.03 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires : . 

Noms 

Caron, luci Ile 
Dowbiggin, Richard 
Gélinas, Sylvie 
Mathieu, Guy 
Thibaudeau, lucie 

Emplois 

dactylo 
téléphoniste (police) 
dactylo 
commis gradé 1 
commis grade 1 

A compter du 

30 décembre 1975 
30 décembre 1975 
30 décembre 1975 
26 décembre 1975 
26 décembre 1975 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés pour l'examen 
de véhicules de réclamants pour la période finissant le 31 décembre 1975 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 255 à 274 inc. - liste no 24 - 1975) 

Les Expertises Automobile~. laSallè lnc. 
(comptes 275 à 280 i ne. - 1 iste no 25 - 1975) 

$350~00 

$105.00 

1 MPUT AT 10 N: autres dépensés - dépens~s imprévues d' administration. 

Sur r'ec:::ommandation du trésorier, il est . 

a) d'accepter 1' offre ferme de ·Halsey, Stuart & Co. lnc. de Boston, pour le rachat 
de $42,000 U .S. d'obligations -Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S.- échéant le 1er février 1985 au prix de.$79.00U .. S. plus les 
intérêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt 17- C.M.M • ..:. Boul. Métropolitain

and en tracé. 

b) d' accepter 1' offre ferme de Freeman Se cu~ iti es Co. 1 ne. de New York, pour 1 e 
rachat de $2,000 U .S. d'obligations -Communauté urbafne de Montréal -
8 3/8% U.S. -échéant le 15 décembre 2003 au prix de $80.875 U.S. plus les 
intérêts courus à la date de livraison. 

c) d'accepter Jloffre ferme de Merrill, Lynch Royal Securities Ltd. de Montréal, 
pour le rachat de $97,000 U.S. d'obligations- Corporation de Montréal Métro
politain- 5 5/8% U.S.- échéant le 1er février 1985 au prix de $79.00 U.S. 
plus les intérêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt 17- C.M./0 •. -Boul. Métropolitain

ancien tracé. 

d) d' aùtoriser les prêts suivants du fonds de roulement : 

- au fonds d'administration budgétaire 

du ler février au 1er mai J976 
jusqu'à concurrence de 

- au tonds des règlements d1 emprunts en cours 

du 1er février au 1er mai 1976 
jusqu'à concurrence de 

$15!000,000 

$110,000,000 

iD 1 
1 • 

1 

0 

!0!' ! 
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RESOLU: 
76-65 

RESOLU: 
76-66 

RESOLU: 
76-67 

76-68 

RESOLU: 
76-69 

le 15 janvier 1976 17 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté, tel qu'amendé, 
et ~ la loi de la Communauté. 

Soumises t·es listes 75-112 ~ 75-121 inc. des chèques 
émis par la Communauté pour la période du 1er au 30 octobre 1975; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

Soumise une résolution de la Commission de transport en date 
du 24 décembre 1975 concernant la modification du parcours de la ligne 73- Joliette; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain ~ ce sujet, il est · 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métr;opoli tain, i 1 est 

a) 

b) 

d'accepter définitivement, à compter du 19 décembre 1975, le contrat pour la 
fabrication, la fourniture et la l,ivraison des verrous et appareils de contrôle des
tinés, à l'équipement des voies du métro (contrat 916-V18-73) et d'autoriser le 
paiement~ General Machine Works Ltd. de la retenue de garantie au montant de 
$4,389.36 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 19 décembre 197 4 . 

d'accepter définitivement, à compter du 31 juillet 1975, le contrat pour la finition 
et l'équipement du garage-atelier Beaugrand (contrat 112) et d'autoriser le paiement 
à La Compagnie de Construction Oméga Canada Limitée de la ·retenue de garantie 
au montant de $198,577.30 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 31 juillet 1974, et ce, nonobstant la résolution 75-1892 de ce 
comité en date du 17 décembre 1975, en ce qui a trait à la retenue spécfale de 
$30,000 faite pour ce contrat. 

- - ,_ - -·- - - - - - -·- - -
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 5 décembre 1973 entre la Communauté 
et M. -Jean-A. Gélinas, architecte, pour la réalisation de la station de métro 
Westmount, conformément à la résolution 73-1450 de ce comité en date du 22 
novembre 1973; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $12,951.46 audit M. Gélinas, architecte, 
pour parfaire le montant de $44, 101 .46 représentant le total de ses honoraires pour 
les études préliminaires qu'il a êffectuées relativement à l'affaire précitée; 

c) de donner des instructions au trésori:er d'inscrire, à l'endos du chèque de $12,951 .46 
qui sera émis à l'ordre dudit M. Gélinas, ce qui suit : · . 

"En règlement final et complet pour services professionnels rendus, à titre d'architecte, 
relativement au projet de la station Westmount, lequel est annulé." 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $80,898.54 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour la réalisation de la station de métro Westmount. 

---------------
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RESOLU: 
76-70 

cf. 
76-1234 

RESOLU: 
76-71 

RESOLU: 
76-72 

RESOLU: 
76-73 

RESOLU: 
76-74 

le 15 janvier 1976 

·Sur re·comrnandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain·à·retenir les services de 
la firme d'architectes Desnoyers, Mercure, Léziy, Gagnon, Sheppard et Jean A. 
Gélinas, pour la préparation des plans et devis et autres études corrélatives en rapport 
avec la construction de la station de métro de· Maisonneuve et la survei !lance générale· 
des travaux, conformément aux dispositions de la convention à intervenir entre cette 
firme et la Communauté~ cette convention devant être préparée par le directeur du 
bureau de transport métropolitain et approuvée par ce comité. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, un 
engagement à l'effet que cette dernière consent, compte tenu de la loi sur la protec
tion des eaux navigables et conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Canada, à faire enlever, à ses propres frais, tout dépôt, dans la voie maritime, 
du matériel anormal ou excessif qui pourrait résulter de la construction ou de l'opéra
tion de deux émissaires d'égouts dont les points de déversement se situeront dans le 
chenal du fleuve Saint-Laurent, près de l'Ile de Varennes, à la hauteur·de la cité de 
la Pointe-aux-Trembles. 

· Sur·recommandatiori du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire 
et pluvial, à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux sur les terres 371 et 
372 pour desservir le condominium nLes Erables"· sis au sud du boulevard Hyman Drive 
et à l'ouest du boulevard Sunnybrooke, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

de verser au Servi ce régional des loisirs de Montréal, une somme de $5,000 en vue 
de la réalisation du programme Canal -Loisirs/Hiver 1975-1976, lequel s'inscrit 
dans le cadre du projet de réaménagement du Canal de Lachine. 
IMPUTATION: résolution 74-689 du comité exécutif en date du 30 mai 1974. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de Conseil de sécurité 
publique pour l'année 1975: 

DE: 

Service de police 

Achat d'équipement 

A: 

Conseil de sécurité publique 

Charges sociales 

$4, lOO 

$4, lOO 

·o··_. 
' ' . 

1 • 

n ' 
:..___, 

FI 
lj, 
1, ., 
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76-75 

RESOLU: 

le 15 janvier 1976 
19 

b) d'autoriser le remboursement à. Paris Glove of Canada ltd. de son dépôt au montant 
de $573.75 garantissant la fourniture de gants d'hiver pour les policiers du service 
de police (appel d'offres 2270?, ce,tte. commande ayant été remplie à la satisfaction 
de la Communauté. 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du trésorier en date du 14 janvier 1976 relatif à la résolution 76-42 
adoptée par le_comité exécutif en date. du 8 janvier 1976. 

11 est 

de déposer ce document aux archives·. 

Advenant_ 11:20 heures, la séance est alors 
levée. 

Les .résolutions 76-43 à 76-75 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une 
à une. 

4~ JJ~~- t..L 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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PROÇES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de. ia Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 22 janvier 1976, à 9:30 heures. 

. ·. 

·SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Commul')quté urbaine de _Montréal, 

M. Pierre DèsMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président c;:lu conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding 1 président 1 _ 

comité exécutif de la 
ville de _Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la_ v.il.le de Montréal 1 

M, Fernand _Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 

M. 

M. 

Me 

M. 

M. 

M. 

membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 
Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de MQntréal, 
R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 
Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 
A. Clark Graham, 
maire .de la ville de Baie d'Urfé, 
Bernard Benoit 1 

maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 187-C 
liste 187-D 
liste 190 
liste 190-A 
liste 190-B 
liste 190-C 
liste 190-D 

- comp~CSP 12903 
- compte CSP 12904 
- paiements forfaitaires CSP P-177 à CSP P-183 inc. 
- comptes CSP 13145, CSP 13148 et CSP 13149 
- ratifications CSP R-106 à CSP R-108 inc. 
- comptes CSP 13146 et CSP 13147 
- compte CSP 13150 

1] 

1:"""1 il l ·.· î 
__J 

D:. 1: 
i! 
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RESOLU: 
76-76 

RESOLU: 
76-77 

RESOLU: 
76-78 

RESOLU: 
76-79 

76-80 

76-81 

RESOLU: 
76-82 

le 22 janvier 1976 
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Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 187-C- chapitre Xlii du. budget de 1973 

listes 187-D et 190_,A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974 
listes 190, 190-B, 1~90-C et 190-D- budget du Conseil de sécurité pour 
1• année 1975. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'accepter, à compter du 19 janvier 1976, la démission de M. Richard Lemieux, commis 
grade 2 au service d'évaluation. 

-- ·--- -·- -·--- -· -·--
·Sur recommandation du directeur du servi ce de 

l'assainissement de JI air et de l'inspection des aliments, i 1 est 

d'accepter, à compter du 17janvier 1976, la démission de Mme Monique Ledoux, 
sténodactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

- - - - - - - - - -· - - - - -
· Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

a) 

b) 

d'accepter, à compter du 7 février 1976, la démission de M. Pierre Quévillon,
ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

d'autoriser M. Emile Lamarche, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, à effectuer une visite d'inspection aux usines de la compagnie Glastic 
Corporation, à Cleveland; Ohio, pour une période d'environ· 3 jours au cours du 
mois de février 1976,-relativement au contrat 926-V27-75; de mettre à cette fin 
une somme de $400 à la disposition de M. Lamarche, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
1 MPUTATION: compte 22-VJJ·- transport et communications. 

c) d'autoriser M. André Davidts, conseiller technique au bureau de transport métropo
litain, à se rendre en France, en Suède et en Allemagne, pour une période d'environ 
sept semaines, au cours des mois de janvier, février et mars 1976, pour effectuer des 
visites d'inspection aux usines de certains sous-traitants de l'adjudicataire du contrat 
707-MR-73; de mettre à cette fin une somme de $4,500 à la disposition de M. Davidts, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
1 MPUTATION: compte 22-VJJ - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 26 janvier 1976, 
Mlle Ra che 1 Fournier à l'emploi de ·commis grade 1 au servi ce de poli ce, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, c1ette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation éerite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collec
tive de travai 1 des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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76-83 

76-84 

76-85 

RESOLU: 
76-86 

RESOLU: 
76-87 

RESOLU: 
76-88 

76-89 

le 22 janvier 1976 

b) de nommer en permanence, à JI emploi de commis grade 2 du service de police, 
Mlle Jocelyne Jal bert, actuellement dictaphoniste grade 2 audit service; le 
traitement annuel de cette empl·oyée devra être fixé conformément aux disposi
tions de JI alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter des 12 et 
13 janvier 1976 respectivement, 

Mlle Monique Moisan et 
Mme Elza Ogé 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
$2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de radier des cadres du servi ce de poli ce pour cause de décès, à compter du 20 
décembre 1975, le nom de M. Félix Bielecki, commis grade 2 audit service. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 10 janvier 1976, la dém·ission·de Mme Huguette 
Beaupré, commis grade 2 au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 8 janvier 1976, la démission de Mme Pauline Cormier, 
sténodactylo au service de police. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre &Taillefer, 
avocats, au montant de $1 ,354.50, pour services professionnels rendus en rapport 
avec la préparation et l'adoption du projet de loi no 68-1975- "Loi concernant 
la Communauté urbaine de· Monlréal"·. 
IMPUTATION: autres dépenses- servi·ces professionnels. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de·$180.37 à M. Paui·Vaudry et d'une 
somme de $66.37 à Mes Séguin et Beaudoin, avocats,: procureurs du demandeur, 
en règ 1 ement fi na 1 hors cour ·de ·1 a cd use C. P. M. 02-012428-75 - Pau 1 Vaudry ·· 
-vs- Communauté urbaine de Montréal, Jean-CiaudeCantin, N.G. Valiquette 
Ltée et Anatole Dansereau. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $600 à M. Raymond Daniel et d'une 
somme de $200 à Me Jacques Laurin, avocat, procureur du demandeur, en règle
ment final hors èour de la caU.se C. P .M. 02-021065-75- Raymond Dèmiel -vs
Communauté urbaine· de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévwes d'administration. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

io· .. 

1· 

! • 
1 

D 
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RESOLU: 
76-90 

76-91 

RESOLU: 
76-92 

76-93 

76-94 

76-95 

76-96 

76-97 

le 22 janvier 1976 23 

a) d'. accepter ·l'offre ferme de LévesqUe, Beaubien Jnc. de Montréal, pour le rachat 
de $10,000 d'obligations- Communauté urbaine de Montréal - 10%.U::s. -échéant 
le 15 février 2000 au prix de $90 U.S. plus les intérêts courus à la date de livraison. 

b) d'accepter 1·' offre ferme de Freemdn Securities Co. lnc. de New York, pour le 
· rachat de $1,000 d'obligations -Communauté urbaine de Montréal - 8 3/8% U .S. -

échéant le 15 décembre 2003 au prix de $80.875 U.S. plus les intérêts courus à la 
date de 1 ivraison. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 17 novembre 1975, le contrat 919-V14-74 
relatif à la fabrication, à la fourniture et à la livraison de matériaux isolants pour 
joints de rail 75 lb, co-upons nellltres et pièces connexes de verrous destinés à l' équi
pement des voies du métro et d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie 
Protectiye Plastics limited, le dépôt de $5,000 qu'elle a fait concernant ce contrat, 
plus un intérêt au taux légal sur cette somme, à compter du 20 mars 1974. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 14 janvier 1976, les travaux relatifs à la 
construction du tronçon Allard du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no 1 
(contrat 120) et d'autoriser le tr'ésorier à remettre à la compagnie Francon, Division 
de Canfarge Limitée, les obligations du Canada au montant de $250,000 qu'elle a 
déposées en faveur de la Communauté pour tenir lieu et place du dépôt exigible pour 
ledit contrat 120. 

c) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les travaux 
décrits aux item suivants du contrat 404-N\20-73 relatif à la fourniture et à l' instal
lation des équipements haute-temsion pour le prolongement vers l'est de la ligne de 
métro no 1, exécutés par la compagnie lnel Entrepreneurs Electriciens lnc. 

- Item 1, 2 et 3 18 avri 1 1975 

- Item 11, 12, 13, 14 et 15 16 décembre 1975 

JI est entendu que la période de garantie desdits travaux débutera à compter des dates 
susdites et se terminera ùn an après l'acceptation provisoirè globale du contrat 
404-M20-73; l'intérêt à payer sur la retenue de garantie ne devra courir qu'à compter 
de la date de l'acceptation prov:isoire globale dudit contrat. 

d) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 91813 au montant de $197,450 
émis par La Garantie Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, en remplacement 
du dépôt de $25,000 fait par Concrete Construction lrc.,7 relativement au contrat qui 
lui a été accordé pour la finition de l'accès est de la station de métro Pie IX (contrat 
158). 

e) d'accepter le cautionnement d' e,xécution de contrat no XS7312 ai.Jmontant de $87,Q~O 
émis par La Compagnie d'Assurances Great American, en rem,placement du cautionne
ment de soumission fourni par l'Agence de Sécurité Phi llips, relativement au contrat 
qui lui a été accordé pour le gardiennage d'installations des prolongements du métro 
(contrat GARD. -1-75). · 

f) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no C. M. 20937 au montant de 
$93,748 émis par La Sécurité Compagnie d • Assurance Générale du Canada, en rem
pl·acement du cautionnement de soumi·ssion fourni par l'entreprise No~l Roméo et 
Cie Limitée, relativement au contrat qui lui a été accordé pour l'exécution de menus 
ouvrages en électricité sur les prolongements du métro (contrat 163). 
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RESOLU: 
76-98 

cf. 
76-210 

RESOLU: 
76-99 

cf. 
76-1443 

RESOLU: 
76-100 

RESOLU: 
76-101 

RESOLU: 
76-102 

le 22 janvier 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est· 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 150 relatif aux travaux d'excavation' 
à l'emplacement de la future station de métro Lionel-Groulx, au montant de 
$4,266.50, eh:;d'en autoriser le paiement à la Compognie Miron-Limitée. 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $85,329.92 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 150. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 6 juin 1975, le contrat 106 relatif à 
la construction de la station de métro Radisson et ses accès, ainsi que des tunnels 
et des structures accessoires s'y rattachant, d'un point sis à l'est de la rue 
Curatteau, jusqu'à un point sis à l'est du boulevard Lange lier et d'autoriser le 
trésorier à rembourser à la compagnie Spino Construction Cie bll§ée le dépôt de 
$250,000 qu'elle a fait concernant ce contrat, plus un intérêt au taux légal 
sur cette somme, à compter du ler octobre 1975; 

b). d'approuver l'estimation finale ·dudit contrat 106 et d'en autorisèr le paiement 
à Spino Construction Cie Ltée, tout en yretendnt une somme de·$2,400 pour 
garantir l'exécution de certains travaux mineurs restant à effectUer relativement 
à ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement :22 modifié, la somme de $123,898.04 repré
sentant le solde non utilisé du montant-prévu pour ledit contrat 106. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'approuver le plan no C-1-228-206-5 préparé par monsieur Roger Bussières, arpenteur
géomètre, le 16 juin 1975, signé par monsieur Gérard Gascon, directeur du bureau de 
transport métropolitain de la CommUnauté, en vue dé l'imposition d'une réserve, pour 
fins de métro, pour une période dedeux (2) ans, sur un emplacement situé au nord de la 
rue de la Savane, entre les rués Bougainville et Labarre; liséré et indiqué par les lettres 
ABC DA sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accepter le cautionnement d' éxécution de contrat no 48..;.0120-4380-76 au montant 

D ' . 
1 

D ' 

' 

de $6,874,250, émis par la compagnie d'assurance Fidélité du Canadà, en remplace
ment du dépôt de $500;000 fait par l' ent:reprise conjointe Walsh & Brais lnc. et Sabrice 
ltée, relativement au contrat qui lui·a.été àccordé pour la construction en tunnel d'un 0 
intercepteur- tronçon 1.3 (contrat 1005). ' 

' 

Sur- recommàndation du directéur du service de 
planification, il est 

d'autoriser le remboursement à la compagnie Gazette Canadian Printing Ltd. de son 
dépôt au montant de $990.66 garantissant l'impression-de 3,000 exemplaires de la 
carte planimétrique du territoire de la Communauté (appel d'offres 2131), cette 
commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

---------------
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RESOLU: 
76-103 

RESO~U: 
76-104 

76-105 

RESOLU: 
76-106 

le 22 janvier 1976 

1 

Sur r~commandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, i 1 es!t 

• 1 

1 

d'ABROGER la résolution 75-888 de ce comité en date du 3 juillet 1975 autorisant 
. 1 

M. Jean-Guy Caron, directeur de l'Office d'expansion économique, à participer à 
un séminaire de I'Advanced Management Research International lnc. 

- - - - - ~ ~ - - - ~ ~ ~ - -
s'ur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

i 1 est 
i 

25 

a) d'effectuer le virement dJ crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l' année. 1975 : 

1 

OE:. 

Service de poli ce 

Charges sociales $1 ,5QO 

A: 
1 

Conseil de sécurité publiqGe. 

Charges. soc iaJes 
Surtemps 

1 

$. 500 
$1,000 $1,500 

b) d'autoriser le remboursement à Bentley' s Cyc:les & Sports Ltd. de son dépôt au 
montant de $15,685.97 gorantissant la fourniture de motocyclettes pour le servi ce 
ide police (appel d'offres 2032), cette comma.nde a.yant été remplie à !a satisfoction 
de la Communauté. 1 

- - ~ -- - - - ~ -- -- -. -
1 

Il, est 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro,, 
i . . 

a) de décréter l' ac:qu.isition, :à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d' e111placements en tréfonds situés dans. la cité de Westmount 
et de servitudes de limitation de poids de toute construction sur ces emplacements à 
une charge maximum uniformément répartï:e, le- tout tel que ci-après décrit : 

' 

1 

Plan C-1-133-2071l0 (lettres ABCDA) da.té du 21 novembre 197.3. 
Emplacement situé 

1

au sud-est du bovlevard de Maisonneuve ouest et 
au sud:-ouest de la 'rue Greene. 
limitation de. poid~ :· 5rOOO.· livres par pied carré. 

1 

Plan C-1-133-207+ 1l (1 ettres ABCDA) daté du 21 no.vembre 1973. 
Emplac:eme_nt situE$ !ou. sud-est du boulevard de Malsonnéuve ouest et. 
au .sud-ouest de la.:rue Greene. · 
limitation de poids : 5,000 livres par p·ied carré. 

Plan C-1-133-207-12 (let.tres ABCDA) daté du 21 novembre.197.3. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au sud-ouest de la rue Greene. 
Limitation de poids: 10,:000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-13 (lettres ABC DA) daté du 21 novembre 197.3 • 
. Emplacement situé au sud..,.est du boul~vard de Maisonneuve ouest et 
au sud-ouest de la rue Greene. . ' 
Limitation de poids : 101000 livres par pied carré. 
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le 22 janvier 1976 

Plan C-1-133-207-14 (lettres ABCDA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au sud-ouest de la rue Greene. · 
limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-l-133-207-15 (lettres ABCDA) daté du21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au nord-est de l'avenue Olivier. 
limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-16 (lettres ABCDA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au sud-ouest de l'avenue Olivier. 
limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-18 (lettres ABCDEA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au sud-ouest de l'avenue Olivier. 
Limitation de poids: 101000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-19 (lettres ABCDA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au sud-ouest de l'avenue Olivier. 
limitation de poids: 10,000 livres par pied.carré._ 

Plan C-1-133-207-20 (lettres ABCDA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au sud-ouest de l'avenue Olivier. · 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-21 (lettiesABCDA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au sud-ouest de l'avenue Olivier. . 
limitation de p~ids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-24 {lettres ABCDA) daté du 21 novembre 1973. 
Èmplacement situé au sud:-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au nord-est de l'avenue Clarke. 
limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133:-207-25 (lettres ABCDEFA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au nord-est de l'avenue Clarke. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-26 (lettres ABCDEFGHIA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevarq de Maisonneuve ouest et 
au nord-est de l'avenue Clarke. , , ·. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied cà(ré•• · -, 

\... . ·. . 

Plèln C-1-133-207-27 (lettres ABCDEFA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du bou! eva rd de Maisonneuve ouest et 
au nord-est de l'avenue Clarke. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-28 (1 ettres ABC DEA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au nord-est de l'avenue Clarke. 
limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133~207-29 (lettres ABCDA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulev:ard de Maisonneuve ouest et 
au nord-est de l'av:enue Clarke. 
limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

0 ' 
. 

0; .·_. Il: 
i' 
li 
'· 
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Plan' C-1-133-207-30 (liettres ABCDA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au nord-est de 11 avenue Clarke. . 
limitation de poids: 10,000 livres par pied.carré. 

Plan C-1-133-207-31 (l,ettres ABCDA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et 
au nord-est de fi avenue Clarke. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-32 (lettres ABC DA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Sainte-Catherine ouest et 
au sud-ouest de l'avenue Clarke. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-133-207-34 (lettres ABCDEA) daté du 21 novembre 1973. 
Emplacement situé au sud-ouest de la rue Hallowell (maintenant fermée) 
et au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

27 

Les plans ci~dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par M. Claude L. Mercier, arpénteur-géomètre, et sont 
identifiés par le secrétaire général; 

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

c) d 1 autoriser une dépense de $66 .iQO pour couvrir les indemnités à payer dans ces 
expropriations. 

IMPUTATION: Acquisition d 1 immeubles et de servitudes permanentes 
(Règlement 22 modifié). 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-76 à 76-106 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles fi avaient été une à 
une. 

Lawrence Hanigan, président, Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-107 

de la séance du comité exécutif .de .la Co'}l~unauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 29 janvier 1976, à 9:30 heures. 

SONT PR[:$ENTS : 

,M. Law:ren~eHanigan, président, 
comité exécutif de la 
Comrnu.nauté.urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du consei 1 , 
maire de _la vi Ile de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile _de Mont réa 1 , 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comit-é exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 

. . . 

de la vi_lle de Montréal, 
M. Pi erre .Lorange, 

membre du comité exécutif 
pe l.a .vi ll.e de _Montréal, 

M. !;rn est Rol)ss_i Ile, 
membre. d~ comité. exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. ÇlarkGraham,. 
maire de la vi Ile de Bai·e d•Urfé, 

M. Jean-Pierre Blais, 
adjoint du secrétaire g~néral de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. J ean.~Loui s Lacasse, agent d •ad mi ni strati on. 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

----------------
Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 

de la Communauté suivant liste certifiée 273; 

Il est 

d•en autoriser l·e paiement à m~me: autres dépenses- dépenses imprévues 
d •administration. 

) 

0 

0 ' 
' 
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RESOLU: 
76-108 

RESOLU: 
76-109 

76-110 

le 29 janvier 1976 
29 

Sou mi ses 1 es li stes sui vantes des comptes du Con sei 1 
de sécurité publique : 

- compte CSP 12905 
- comptesCSP 131;32àCSP 13144inc 
- comptes CSP 13:151 à CSP 13230 inc. 

liste 187-E 
liste 191 
liste 191-A 
liste 191-B 
liste 191-C 
liste 191-D 

- ratifications CSP R-109 à CSP R-111 inc., CSP R-113 et CSP R-114 
- ratification CSP R-112 
- comptes CSP 13231 à CSP 13234 inc., CSP 13237, CSP 13239 et 

liste 191-E 
liste191-F 

CSP 13240 
- comptes CSP 13235, CSP 13236 et CSP 13238 
- paiements forfaitaires CSP P-184 à CSP P-186 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 187-E, 191, 191-A, 191-C, 191-D et 191-F -budgetdu Conseil 

sécurité pour Pannée 1975 
listes 191-B et 191-E- budget du Conseil de sécurité pour !•année 1976. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de rembourser aux fonctionnai res dont les noms suivent, pour frais de scolarité 1 le 
montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout conformément aux dispositions 
de !•alinéa 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires: 

Service de !•assainissement de Pair 
et de l'inspection des aliments 

CHOQUETTË 1 Pierre technologue 

Servi ce d•assainissement des eaux 

MASSON , Pi erre chef de bureau grade 1 

Service de police 

SANTERRE, Yvon commis principal 

DENIS, Michelle commis grade 2 

$40.00 

$30.00 

$75.00 

$27.00 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services professionnels 
et ad mi ni strati fs. 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mlle Micheline Dubuc à 
J•emploi de sténodactylo au secrétariat général -bureau du personnel, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à Pexpiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d 1entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une -approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de Palinéâ 15.03 de la convention collective de travail des fonction
naires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
lM PUT A Tl ON: sec ré tari at général - bureau du personnel - traitements. 
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RESOLU: 
76-111 

cf. 
76-246 

RESOLU: 
76-112 

le 29 janvier 1976 

Sur recommandation du secrétaire général et du comité 
conjoint d 1allocation automobile, et nonobstant toutes résolutions à ce contraires, 
i 1 est 

de fixer comme suit, pour les périodes ci -après indiquées, !•allocation mensuelle accordée 
aux employés de'ld Communauté dont les noms suivent, pour J•usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions: 

Service de l'assainissement de l'air 
et de !•inspection des aliments 

ANCTI L, Normand, inspecteur de la santé publique 
à compter du 1er avri 1 1974 et à 1• avenir 

HU DON, Robert, inspecteur de la santé publique 
à compter du 1er mai 1974 et à Paveni r 

$ 89.50 

$114.50 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

Service d 1évaluation 

BEAUCHAMP, Rosaire, enquêteur grade 2 
du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974 

GRONDIN, Claude, évaluateur 
à compter du 1er septembre 1974 et à J•avenir 

LAURIN, Michel, évaluateur 
du 2 août 1974 au 31 décembre 1974 

IMPUTATION: évaluation -transport et communications:. 

Service d 1assainissement des eaux 

ALLARD, Chanel, ingénieur 
à compter du 7 mai 1974 et à !•avenir 

BEAUCHEMIN, Fernand, ingénieur chef d 1équipe 
à compter du 8 mai 1974 et à J•avenir 

BOYER, Serge E., technologue 
à compter du 1er mai 1974 et à Paveni r 

JULIEN, André, ingénieur chef d 1équipe 
à compter du 13 mai 1974 et à l'avenir 

MOREAU, Roland, ingénieur 
à compter du 28 mai 1974 et à J•avenir 

SEGUIN, Yvon, ingénieur chef d 1équipe 

$ 79.50 

$ 89.50 

$ 74.50 

$ 74.50 

$ 74.50 

$109.50 

$ 74.50 

$ 74.50 

à compter du 13 mai 1974 et à J•avehir $ 74.50 

1 MPUT A Tl ON: compte 27 -VIl - transport et commu ni cati ons. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu le 
rapport du service du personnel de la vi lie de Montréal, suite au mandat qui lui a 
-été confié pour !~étude et le règlement des griefs en suspens à la Communauté, i 1 est 

a) de payer à Mme Diane Brault, commis grade 2 au service d 1évaluation, pour la 
période du 26 mai au 2 septembre 1975, le traitement annuel de !•emploi de 
préposé aux mises à jour; 

:o.·.··. 
!! 
1· 

l 

D
' 

' 

' . 
' 

Archives de la Ville de Montréal



C
l 

1 

r
-: 

'i Li 

RESOLU: 
76-113 

RESOLU: 
76-114 

RESOLU: 
76-115 

le 29 janvier 1976 
31 

b) de payer à M. Jean-Guy Pelletier, commis grade 2 au service d 1évaluation, pour 
la période du 26 mai au 22 septembre 1975, le traitement annuel de J•emploi de 
préposé aux mi ses à jour; 

le traitement de ces employés devra être fixé conformément aux dispositions de 
JI alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à !•évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, c~:mformément à Jlentente no 13 intervenue entre la 
Communauté et le Syndicat d!es fonctionnai res municipaux de Montréal, à J•emploi 
de préposé aux mises à jour au service d 1évaluation, au traitement annuel maximum 
attaché à cet emploi, M. Norman McCarthy, actuellement répartiteur au servi ce 
des fi nances de la vi Ile de Montréal. 

M. McCarthy devra signer et livrer au soussigné la formule d 1acceptation de transfert 
des employés de la vi Ile de Montréal à la Communauté, approuvée par la résolution 
72-243 de ce co mi té en date du 13 av ri 1 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle de 
cet employé transféré ainsi ql!Je les certificats, Pun établissant la pension qui lui est 
due et Poutre, les jours de maladie et de vacances accumulés à son crédit. 

lM PUT A Tl ON: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à Jlévaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à' Pemploi de préposé aux mises à jour au service 
d •évaluation, 

MM. Gi Iles Boulé 
Louis Lemieux, 
Denis Ménard et 

Mlle Ghislaine G areau, 

actuellement commis grade 2 audit service; le traitement annuel de ces employés 
devra être fixé conformément aux dispositions de Palinéa 18.09 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires • 

. ·, 

b) de nommer en permanence, à J•emploi de préposé aux mises à jour au service 
d 1évaluation, au traitement annUJel minimum attaché à cet èmploi, M. Jacques 
Coulombe, actuellement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à !•évaluation, il est 

a) de réintégrer, à compter du 2 février 1976, à leur emploi de commis grade 2 au 
service d 1évaluation, 

M. Mkhei-Derome · et 
Mlle Mabel Lindsey, 

assignés temporairement à Pemploi de. préposé aux mises à jour audit service, en 
vertu des résolutions 75-1222 et 75-988 de ce comité en date des 4 septembre et 
24 jui Il et 1975 respectivement; 
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RESOLU: 
76-116 

76-117 

76-118 
cf. 

76-266 
76-610 

76-119 

76-120 

b) 

le 29 janvier 1976 

de réintégrer, à compter du 2 février 1.976, à son emploi de préposée aux 
renseignements a.u sèrvice d 1évaluation, Mme Micheline Bastien, assignée 
temporairement à J•emploi de commis grade 2 audit service, en vertu de la 
résolution 75-988 de ce comité en date du 24 jui Il et 1975; 

· c) de réintégrer, à compter du 2.févri er 1976, à son emploi de commis grade 1 au 
service d•évaluation, Mlle Suzanne Charbonneau, assignée temporairement à 
!•emploi de préposée aux renseignements audit.ser.vice, en vertu de la résolution 
75-17 60 de ce co mi té ;en date du 3 décembre 1975. 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a}: de nommer èn permanence, à compter du 3 décembre 1975, à J• emploi de préposé 
aux mises à jour au service d 1évaf;uation, au traitement annuel qu•iJs reçoivent 
préientement 1 

MM. Pi erre Beau.champ, 
Gi Iles Bourdeau et 
Marcel Cam peau, 

actuellement assignés à cet; emploi en vertu de l'alinéa 18.07 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mlle Jacqueline 
Théorêt à l'emploi de commis grade 1 au service d 1évahmtion, -au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d•entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préaLablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permonence. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

c) d 1assignertemporairement, conformément à !•alinéa 18.07de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d•examinateur de titres au 
servi ce d 1évaluation, 

MM. Denis Ménard . et 
Robert Rodi er, 

respectivement préposé aux mises à jour et vérificàteurp•ins~riptions audit service; 
le traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dispositions 
de !•alinéa 18.09 de la· convention de travail précitée.· 
IMPUTATION: .évaluation- traitements. 

d) de nommer, pour une période.n•excédant pas trois.(3) mo.is, 

Constance Décari e 1 

Baby Kotlarevsky, 
Mi ch el Marano et 
Claude Morin 

à t•emploi d 1enquêteur (valeur locative) à titre auxiliaire au service d•évaluation, 
au taux ho rai re de $3.55. 
IMPUTATION: évaluation- ·traitements. 

e) d 1accepter, à compter du 31 janvier 1976, la démission de Mlle Diane Cadette, 
dactylo au service d 1évaluation. 

0 

D ; 

. 
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RESOLU: 
76-121 

RESOLU: 
76-122 

RESOLU: 
76-123 

76-124 

76-125 

76-126 

le 29 janvier 1976 

.. Sur recomman<;Jation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des.aliments, il est 

33 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Diane Cousineau à 

l'emploi de sténodactylo à la division de l'inspection des aliments du service de l'assai-
. nissement de l'air et de. J!inspection des aliments, ai.J. traitement. annuel minimum attaché 

ô cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la. période ci -dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que.le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 
15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

Après avoir pris connaissance-d'un rapport du directeur 
du service de l'assainissemen-t de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 28 février 1976, la démission de Mlle Louise Beauchemin, aide 
de laboratoire au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur :du bureau de 
transport métropo 1 i tain, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédqnt pas six (6) mois, M. Raymond St-Denis à 
la fonction d'ingénieur.groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonètion. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente,. à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux 
conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit. bureau·ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI -A -traitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Claude Cayouette, Normand Laberge et Mauro Pasini, respectivement 
ingénieurs et technologue au bureau de transport métropolitain, à se rendre en France 
et, en plus, au Danemark, dans le cas de M. Pasini 1 pour une période d'environ trois 
semaines au cours des mois de février et mars 1976, pour effectuer des inspections rela
tivement au contrat 706-MR-73; de mettre à cette fin une somme de $6,000 à la 
disposition de M. Cayouette, chargé du groupe, ce dernier devant transmettre au 
trésbrier les pièces justificatives des depenses encourues. 
IM!*lTATION: compte 22-Vll -transport et communications. 

c) d'autoriser M. Denis Marcotte, ingénieur· au bureau de transport métropolitain, à 
se rendre à Paris, aux usines de la compagnie Jéumont-Schneider, pour une période 
d'environ une semaine au cours du mois de février 1976, pour participer à certains 
essais relatifs au contrat 501-M4--73; de mettre à cette fin une somme de $1,350 à 
la disposition de M. Marcotte, ce dernier devant, à son retour, transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

d) d'accepter, à compter du 28 février 1976, la démission de Mme Marie-Rose Bernard
Connolly, ingénieur groupe 2 au .bureau de transport métropolitain. 

. . - - - - - - .- - - - -· -. - - -
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RESOLU: 
76-127 

76-128 

76-129 

RESOLU: 
76-130 

RESOLU: 
76-131 

76-132 

le 29 janvier 1976 

·· Sur recomm.andati on du di recteur du servi ce 
d ':assai ni ssement des eaux, i 1 est 

a). de nommer, pèur une période:n'excédcmt pas six (6) mois, M. Oscar Medina à 
Pemploi de technologue au :service d·'assainissement des eaux, au traitement 

. annuel de $14,111. A moins de décision contraire a.u cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à.compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux 
conditions prévues à l'annexe 11G 11 (fo:nctionnaires temporaires) de la convention 

·collective de travai 1 des: fonctionnaires, pourvu que le. directeur 'dudit service 
ait: préalablement fourni au seèrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) .. de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Roland Deslauriers 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service-d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $20,509. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compfer de la date d'entrée' en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C 11 de la convention collective de 
travai 1 des ingénieurs, pourvu que.le directeur dudit service ait préalablement 

. fourni au: secrétaire général.une approbation écrite de cette· permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

c) d'accepter, à compter du 31 janvier 1976~' la démission de M. Mario Janson,( 
techmsJagu.e: .. oui~Servi ce.~dJassaini1ssement des eaux. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de pro.longer,. pour une.période n'excédant pas trois (3):::mois, l'engagement tempo
raire de Mlle Josette Lamoureux, à l'emploi de dessinateur grade 1 au service de 
planification, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. A moins de décision 
contrai re au. coùrs de la pér~ode ci -:-dessus menti on née, cette no mi naHon deviendra, à 
l'expiration de cette pédod~,,, permanente, à compter de la date dientrée en::fonction de 
cetre·:-e.rnployéE;:!; pourvu ·qu'e.le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
se'crêtai re général une apprdbati o·n éc11itë de cette permanence. 

--- -·---------- ~ 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il 1 est 

a). d'autoriser Mme Ginette Joly, sténose·crétaire à. l'Office d'expansion économique, 
à participer o un.séminbire de· la Sodété .d'Etudes complémentaires en adminis
trati.on i.r:ttitùlé: 11 Le S.eçrétariat et:~on Professionnalism~.11 , :Gjl!J-i sèra tenu à 
l'Auberge Richelieu, à:Montréal, le 11 février 1976; de mettre à cette fin une 
somme de $95 à 19 dispbsition de Mme Joly, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces just~ficatives :des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promoti

1

on et développement industriel -services professionnels 
et administratifs. 

b) d'autoriser le.dire,cteur:de L'Office d'expÇtnsion économique à demander à 
M •. Claude Piché, co.mrT!issaire·;indL!~triel audit Office, de suivre.un cours de 
langue allemande qui sera dispensé par Goethe lnstitute, au cours de l'année 
1976, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $180 à. cette fin; cependant, 
M. Pi:ché devra demeur~r à l'emploi de la Communauté pehdant une période de 
deux àns à compter de la date de terminaison de ce cours, à défaut de quoi il 
devra rembourser à cette dernière les frais qu'elle a encourus pour le paiement 
dudit cours. 
IMPUTA TI ON: promotiion et développement industriel -services professionnels 

et ad mi ni strati fs. 

:.n·. ·. 
,, 

1 :_1 

D 
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RESOLU: 
76-133 

76-134 

76-135 

76-136 
cf. 

76-341 
76-1427 

RESOLU: 
76-137 

RESOLU: • 
76-138 

le 29 janvier 1976 
35 

.Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, -les personnes dont les noms 
suivent au Consei 1 de sécurité publique, à l'emploi et au traitement annuel indiqués 
en regard de chacun d'eux : 

Noms 

Charbonneau, Céline 
Lemay, Nicole 

.Emplois· 

sténodactylo 
·· commis grade 1 

(a/c du 19/1/76) 

T rai tem en ts 

$8,222 
$51128 

A moins de décision contraire aw cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à J'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalahlement fourni au secrét-aire général une approbation 
écrite d_e ces permanences. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publ.ique- traitements réguliers- civils. 

b) . de nommer en permanence, à l.'emploid'acheteur au Conseil de sécurité publique, 
M. Denis Bruneciu, actuellement commis grade 2 audit Consei 1; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément .aux dispositions de .l'alinéa 18.09 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 19 janvier 
1976, 

Mlles France Charest et 
Jocelyne Décarie 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux 
horaire de $2 .• 92, et ce, conformément aux dispositions de.l'cilihéa 15.09 deîa 
convention collective de. travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique.,. traitements réguliers- civils. 

d) ·de prolonger;: pour une période n'excédant pas le 31 mai 1976, leo:o.~ésans solde 
accordé à Me Jacques Dagenais, consei.ller juridique au service de police, en vertu 
de la résolution 75-84 de ce comité en date du 3 février 1975. 

Il est 

de prier respectueusement le Lfèutenant-gouverneur en Conseil de bien vouloir autoriser 
, la Com.munput.é urba.ine de Montréal à négocier un em:prunt pour un montant n'excédant pas 

$75 ;000 ,000 en• vertu de: son règlement 22, tel qu'amendé, et dont le remboursement sera 
effectué en monnaie légale des Etats-lJnis •. 

--------.--·-""':'-~-

Il est 

de prier la ville de Montr:éal de confier à so.n service ·des immeubles, le mandat d'assister 
le directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments dans la 
recherche d'un édifice adéquat pour reloger ledit service• 

- - - - ""':"' - - - - - - ·- - -· .-
Sur rècommandation de l'avocat de la Communauté, 

il est 
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RESOLU: 
76-139 

RESOLU: 
76-140 

cf. 
76-1659 76-323 

76-141 
cf. 

76-1659 

76-142 
cf. 

76-1659 

76-143 
cf. 

76-1659 

76-144 
cf. 

76-1659 

RESOLU: 
76-145 

·. 76-146 

le 29 janvier 1976 

de donner des instrUctions au trésorier d'effectuer le paiement des sommes suivantes à 
The Foundation Company of Canada Limited, relativement à la cause C. S.M. 772--689 -
The Foundation Company of Canada Limited -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
Charles Duranèeau Limitée : 

1- $92,663.01 i 

2- $ 7,734.32 plus un intérêt de 5% à compter du 19 juin 1969 
jusqu'Ô Iodate de l'émission du chèque. 

, L 
IIJ' . 
1 

\' IMPUTATION: $92,663.01 -à même les crédits déjà votés pour le contrat 2-A-1 
du réseau i ni ti al du métro. 

$ 7,734.32 plus les intérêts- à même le surplus non utilisé du règle
. ment 2683 de la ville de Montréal tel qu'ar:néndé

réclamations. 

------ ----------
Il est 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $28,500 pour l'achat de mobilier pour 
les Locaux de la direction de la Communauté à Place Desjardins. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $54,000 pour l'achat ou la restauration 
du mobilier des directeurs de services; de leurs adjoints ou assistants et des avocats 
dont les bureaux seront situés à Place Desjardins~ 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

c) d'autoriser une dépense n'excédant pas $27,000 pour l'achat de mobilier pour 
les locaux du secrétariat général à Place Desjardins. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

d) d'autoriser une dépense n'excédant pas $30,400 pour l'achat et la restauration 
de mobilier pour les locaux de la trésorerie à Place Desjardins. 
IMPUTATION: autres dépenses .:..dépenses imprévues d'administration. 

e). d'autoriser une dépense n'excépant pas $36,100 pour l'achat de mobilier pour les 
locaux du service de planification à Place Desjardins. 
IMPUTATION: autres dépenses.- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) d'approuver le plan no c..,.1-222-206-3 préparé pcir monsieur Julien Lacroix, 
.arpenteur-géomètre, signé par monsieur Gérard Gascon, directeur du bureau de 
transport métropolitain,!de la Communauté, en vue de l'imposition d'une réserve, 
pour fins de métro, pour une période de deux (2) ans, ·sur un emplacement situé 
du câi:.é sud-ouest du boulevard Décarie et au nord·-ouest du chemin de la Côte 
Vertu, dans la ville de Saint-Laurent, liséré et indiqué par les lettres ABCDEA 
sur ledit plan. 

b) d'approuver le plan rio C-1-224-206..;;2 préparé par monsieur Julien Lacroix, 
arpenteur-géomètre, signé par monsieùr Gérard Gascon, di recteur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une réserve, 
pour fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé 
au sud-est de la rUe Du Collège et au nord-est·du boulevard Décarie, dans la ville 
de Saint-Laurent, liséré et indiqué par le~ lettres ABC~A sur ledit plan. 

D
! 
" 'ii ;: . 
1 . ,. 
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RESOLU: 
76-147 

cf. 
76-499 

RESOLU: 
76-148 

cf. 
76-371 

RESOLU: 
76-149 

le 29 janvier 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i-1 est 

37 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel public 
d'offres pour la construction du tronçon de l'Eglise du prolongement vers l'ouest de la ligne 
de métro no 1 (contrat 144), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit direc
teur avec son rapport à ce sujet en date du 27 janvier 1976. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionraire., l'entreprise conjointe Atlas-Greenfield-Healy, 
le contrat pour la construction eri tunnel d'un intercepteur avec structures et ouvrages 
connexes- tronçon 3.2 de l'intercepteur nord (contrat 1001), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $25,775,000, et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux et d'autoriser le secrétaire 
général ·à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit servi ce. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Kirkland 
au~ endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inte.rmunicipale: 

- Installation d'une conduite d'aqueduc de. 24" de diamètre: 

rue Houde, entre le boulevard Brunswick sud et la voie de service nord de. la 
route T rans-Canadi en~e; 

• · boulevard Brunswicksud, de la rue Houde à la limite entre les lots 168 et 171; 

- Installation de conduites d'aqueduc : 

rue 167-5, entre le boulevard Charlevoix et un point situé à environ 160 pieds 
au sud de ce boulevard; 
rue 168-5, crccès sud, entre la rue 168-6 et un point situé à environ 150 pieds 
à l'est; 

• boulevard Charlevoix, en'tre-l'accès est à la rue 168-8 et la limite entre les 
1 ots 1 68 et 1 71 ; 

• rue 167-7, entre la rue 167-5 et un point situé à environ 160 pieds à l'ouest 
de cette même rue; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial : 

rue 167-6, 168-9, entre les rues 167-5 et 168-10; 
rue 168-10, entre les rues 168-9 et 168-12; 
rue 167-7, 168-11 , entre la rue 168.:;.1 0 et un-point situé à environ 550 pieds 
à l'est de cette même rue; 
rue 167-8, 168-12, entre la rue 167-5 et un point situé à environ 185 pieds à 
l'ouest de la rue 168-10; 

•. rue 167-5, entre la rue 167-8 et un point situé à environ 135 pieds au nord de 
la rue 167-6; 

• rue 168-5, entre un point situé à en~iron 150 pieds à l'est de l'accès sud à la 
rue.l68-6 et !'.accès hord à cette même rue; 
rue 168-6, entre le boulevard Charlevoix et l'accès nord à la rue 168-5; 
boulevard Charlevoix, entre la rue Houde et l'accès est à la rue 168-8; 
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76-150 

RESOLU: 
76-151 

RESOW: 
76-152 

76-153 
cf. ,.. 

76-218 

le 29 janvier 1976 

. ru.e 168"':'8, entre les accès ouest et est au sud du boulevard Charlevoix; 
• rue 168-1, entre uri point situé à environ 1.25 pieds à l'ouest de la rue 

168-4 et un point situé à environ 75 pieds à l'est de la rue 168-2; 
• rue 168-2, entre 1 es rues .168-1 et. 168-3; 

rue 168':"'3, entre 1 es rues 168..,2 et 168-4; 
rue 168-4, entre 1 es ruès 168-1 .et 168-3; 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial : 

• boulevard Brunswick sud, entre la limite des lots 168 et 171 et un point 
situé à eiwiron 150 pieds à l'ouest de la rue Houde; 

. dans une servitude sise à la limite ouest du lot 168, entre la rue 168-12 
et' le boulevard Brunswick sud; 
dans une servitude sise sur le lot 168, entre les rues 168-:'8 et 168-9; 

•.. dans.:une servitude sise sur le lot 168, entre les rues 168-3 et 168-5; 

- Installation de conduites d'égout pluviaJ : 

• rue Houde, entrl:! 1 a voie de servi ce nord de 1 a route Trans-Canadienne et 
un point situé à environ 133 pieds au nord du boulevard Brunswick sud; 

• boulevard Brunswick sud, entre la rue Hol)de et un point situé à environ 
150 pieds à l'ouest de cette même rue; 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans une servitude sise à la 
limite ouest du lot 168, entre le boulevard Brunswick sud et la voie de service 
nord de la route Trahs-Canadi enne. 

b) d'autoriser, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1976 inclusivement, 
le paiement d'un montant de. $100.80 par semaine à Marine Building Co. Limited, 
pour les services de conciergerie de l'édifice portant le numéro 2620 est, boule
vard Saint-Joseph, Montréal, sur présentation d'un compte mensuel. 
IMPUTATION: au règlement 27 eh.<:iu.budget du service de planification. 

Après dvoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-1174 de ce comité en date du 20 août 
1975: 

11 de MODIFIER la résolution 75.-918. de ce comité en date du 3 juillet 1975 
autorisant une dépense additionnelle de $800,000 pour lesse,rvices d'ingénierie 
o être fournis par la firme Régis Trudeau & Assoei:~$i·.J:~Iative!J1ent à Pusine 
d'épuration de l'Est, conformément à la résolution 74":~592 :~n date du 9 mai 
1974, en y remplaçant ledit montant d.e 11 $800,00011 pàr celui de 11 $339,626.7211

• 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de mettre à la disposition du dir~ct.eur de l'Office d'expansio.n économique une 
somme additionnelle de $6,000 pour le paiement des honoraires de la firme 
Multitek Inc., dont I.es serviçeson.t été retenus en vertu de 10 résolution 75-1060 
de ce comité en date du 31 jui Il et 1975. 
IMPUTATION: promotion et développement fildustriel -services professionnels 

et administratifs . 

b) de louer de Place Victoria- St-Jacques Co. lnc., pour la période du 1er avril 
au 30 octobre 1976 inFiusivement, un espace additionnel de 106 pieds c.arrés 
(no 30), au sous-sol dl:! la Tour de la Bourse, Place Victoria,.Montréal, pour les 

il 
:__J 

·.n·.' ·. 

,, 
1: 

'u 

iD:.·. i! 
\, 
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76-154 

76-155 

RESOLU: 
76-156 

RESOLU: 
76-157 

c) 

d) 

le 29 janvier 1976 
39 

· besoins de l'Office d'expansion économique, le tout suivant les termes et conditions 
du bail existant pour la location des bureaux dudit Office, et d'autoriser une dépen
se n'excédant pas $315 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et dé~eloppement industriel -location, entretien et 

répcirati ons • 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $3,925 pour l'achat, de Dun & Bradstreet, pour l'année 1976, d'une 
bande magnétique comprenant la liste compl·ète des manufacturiers de la région de 
Montréal. 
1 MPUTATION: promotion et développement industriel - ~iens non durables. 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de· $12,650pour la parution d'une annonce dans le Guide officiel des Jeux 
Olympiques de 1976. 
1 MPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance des résolutions 75-617 et 
76-20 du Conseil de sécurité publique, il est 

de donner des instructions au trésorier de rémunérer les personnes suivantes sur une base 
correspondante à l'article 2.02 de la convention collective des policiers, et ce, depuis 
le 1er janvier 1974: 

Lieutenant-détective L. Pi 1 ki onis 
- Sergent-détective B. J. White ford 
- Sergent-détective G. McKenna 
- -Sergent-détective W. Jones 
- Sergent-détective B. Hunter, retraité 

depuis ie 7 juin 1975. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité- service de police- traitements réguliers- policiers
griefs- 1972-1974, pour l'année 1974; 
Conseil de sécurité- service de police- traitements réguliers- policiers 
et surtemps- policiers, pour l'année 1975 et les autres années de 
service. 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du service 
d • assainissement des eaux et de l' avocat de la Communauté, 

a) de décréter l'imposition d'.une réserve, pour une période de deux (2) ans, aux fins 
de la construction du tronçon 2.1 de l'intercepteur nord, sur un emplacement situé 
au nord-ouest de la rue Lighthall et au nord-est de la rue Clark, dans la ville de 
Montréal, liséré sur le plan d' irmposition de réserve préparé par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal pour le service d'assainissement des eaux de la 
Communauté, portant le numéro C-2-102-206-2, daté du 6 août 1975, ledit plan 
étant identifié par le secrétaire général adjoint de la Communauté;·· 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
à .la· Loi ; ~ . 
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Advenant 10:45 heures, la séance est alors 
levée. 

les résolutions 76~107à 76-157 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, 
président 

&-Q~<(?~ 
Jean-Pierre Blais, 
adjoint dusecrétaire général. 

0 1 
' 

' 
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RESOLU: 
76-158 

RESOLU: 
76-159 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la_ C~mmunauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social le 5 février 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igon, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montr~al, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de :ta ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi lie, 
membre du comité exécutif 
de ,Jo vi lie de Montréal, 

M. R • J. P. Dawson, 
make de ville Mont-Royal, 

M. A~ Clark Graham, 
make de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

41 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

·Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'assigner temporairement, à compter du 22 décembre 1975, conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de 
commis principal au secrétariat général -étude légale, M. Pierre David, actuellement 
commis grade 2 audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé selon 
J• alinéa 18.09 de la convention de travail précitée. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,000 pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les emrrloyés de la trésorerie - comptabilité. 
IMPUTATION: virement de: _autres dépenses- surtemps 

à: trésorerie et comptabilité - surtemps. 

Archives de la Ville de Montréal



42 

RESOLU: 
76-160 

76-161 

RESOLU: 
76-162 

RESOLU: 
76-163 

76-164 

RESOLU: 
76-165 

le 5 février 1976 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traitement 
actuels, M. Gilles Tague, présentement commis grade 2 au service de police. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évalua
tion, Mlle Lise Baillargeon, actuellement préposée aux renseignements audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

·Sur rec;,~mandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) 
' . 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle Johanne 
Morrissette à l'emploi d' enquê_teur (valeurs locatives) à titre auxi li aire au 
service d'évaluation, au taux ho_rciire de $3.55. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois à compter du 23 
février 1976, l'engagement de Mlle Johan ne Lépine à l'emploi de commis grade 
1 à titre auxi li aire au ser~ice d' év:aluation, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de préposée aux renseignements à la 
division de l'inspection des aliments du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, Mlle Madeleine Côté, actuellement commis grade 

-1 audit .service; le traitement an-nuel de cette employée devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travai 1 
des· fonctionnaires. · · · · · · 

IMPUTATIO!'J: inspection des alirn~nts- traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 3 février 
1976, Mlle Lucille Caron à l'emploi de téléphoniste (ass. de l'air et insp. des 
aliments) à titre auxiliaire au service de l'assainissement de liairet de l' inspec
tion des aliments, au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nomm~r en permanence, aux conditions prévu~s à l' ~nnexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à Pemploi 
de technologue au bureau de transport métropoiitaï'n, · · · · 

MM. Jacques Fortin et 
Normand_ .Gaulin, 

actuellement dessin~teurs g~ad~ 1 .au~itbu~eau; le traitement' annuel de ces 
employés devra être fixé éonformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

'J l' 

i' 

n 

0 ' 

' 

' 
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76-166 

RESOLU: 
76-167 

RESOLU: 
76-168 

RESOLU: 
76-169 

76-170 

76-171 

76-172 

le 5 février 1976 
43 

b) de mettre fin, à compter du 11 février 1976, à l'engagement de M. Marc Rainville, 
commis grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

, Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à demander à M. Claude 
Boisvert, technologue audit service, de ~uivre le cours de surveillance efficace dans la 
construction, qui sera dispensé par l' Assbciation de la construction de Montréal et du 
Québec, au cours de l'année 1976, et ~'autoriser une dépense n'excédant pas $65 à 
cette fin; cependant, M. Boisvert devrd demeurer à l'emploi de la Communavté pendant 
une période de deux (2) ans à compter dè là date de terminaison de ce cours, à défaut de 

, quoi i 1 devra rembourser à la Communauté les frais qu'elle a;-encourus pour le paiement 
dudit cours. ' 
IMPUTATION: compte 27-X- activHés:diverses. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de $3,000 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du servi ce de 
planification:::. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: ùrbanisme et schéma d'aménagement - surtemps. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) mois à compter du 19 janvier 
1976, M. Raymond Frysonnet à la fonction de menuisier à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $5.70. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de MODIFIER la résolution 76-14 de ce comité en date du 8 janvier 1976 nommant 
certaines personnes à la fonction de chasseur d'autos à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, en y retramchant le nom de "Pierre Hébert". 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des 2 et 3 
février 1976 respectivement, 

Mlle Marie Pilon et 
Mme Johanna Houle 

à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, 
permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu 
que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) d'assigner temporairement, à compter du 12 janvier 1976, conformément aux disposi
tions de l'alinéa 18.07 de la conver'itkm collective de travail des fohctionnaires, à 
l'emploi de commis grade 2 au servi ce de poli ce, au traitement annuel minimum attaché 

à cet emploi, Mlle Raymonde Hébert, présentement dactylo audit servi ce. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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76-173 

RESOLU: 
76-174 

RESOLU: 
76-175 

RESOLU: 
76-176 · .. 

le 5 février 1976 

e) de réintégrer, à son emploi de éommis aux renseignements au service de police, 
au traitement annuel qui il reçoit présentement, M. Richard Rondeau, actuel
lement téléphoniste (police) audit service. 
IMPUTATION:. Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer en permanence, à !" emp·Joi de commis grade 2 au service de police, 
·Mlle Louise Marion, actuellement dactylo audit servi ce; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention col iective de travài 1 de~ fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Gilles Trudel, actuellement 
téléphoniste (police) audit service. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une périoâe n'excédant pas deux (2) mois, M. Richard 
Dowbiggin à P emploi de téléphoî1iste·(police) à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $3.60. 

b) de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (6) mois à ,compter des 2 et 3 n 
février 1976 respectivement, . ij 

Mme Annick Bouhalassa et 
Mlle Carole Blanchette · 

à Jlemploi de dactylo à titre auxiliaire 9u service de police, au taux horaire 
de $2.92. · 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent, à titre auxiliaire au 
service de. police, à P emploi indiqué en regard de chacUn d'eux, au taux 
horaire de $2.92 : 

Noms 

Fecteau, Suzanne 
Groleau, Jocelyne 
Jurkowski, Carole 
Martel, Sylvie 

Emplois 

~~>+commis grade 1 
dactylo 
dactylo 

·dactylo 

A compter du 

3 février 1976 
2 février 1976 
2 février 1976 
2 février 1976 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de mettre fin, à. compter du 13 janvier 1976, à l'engagement de Mlle Nicole 
Patenaude~ commis grade 1 au· service de police, cette dernière ne s'étant pas 
conformée·aux dispositions de la résolution 1005 de ce ~omité en date du 25 
novembre 1971 concernant les exàme'ris médicaux. 

D ' 
1 

' 
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cf. 
76-355 
76-414 

RESOLU: 
76-178 

RESOLU: 
76-179 

RESOLU: 
76-180 

cf. 
76-1788 

le 5 février 1976 

b) de mettre fin; à compter des dates ci-après mentionnées, à JI engagement des 
employées du service de police' dont les noms suivent, ces dernières ne s'étant 
pas conformées aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective 
de travai 1 ·des fonctionnaires : 

Noms -

Beaudet, Yolande 
Derkacz, Pierrette 
Desrosiers, Christiane 
Gadoua, Francine 
Grave!, Diane · 
-Sabourin, Diane 
Trépanier, Carole 
White, Cécile 

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

Emplois 

commis grade 
dactylo 
commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 · 
dcict'ylo 
dactylo 

Le numé'ro 76-177 est··ànnUié •. · 

Il est 

Dates 

4 février 1976 
18 février 1976 
4 février 1976 

11 février 1976 
21 janvier 1976 
11 février 1976 
11 février 1976 
18 février 1976 

45 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, 
au montant de $500, pour la préparation d'une opinion légale ayant trait au jugement 
rendu le 18 juin 1975 relativement à la cause de Ciment Indépendant lnc. -vs- ville de 
Montréal-Est. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'-autoriser le trésorier à effectuer les 'dépenses prélimin'aires requises en vue d'une 
émission d'obligations sous 1' au1torité du règlement 22, tel qu'amendé, pour conso-
1 ider les dépenses effectuées ou 'à effectuer pour les travaux du prolongement du 
réseau existant du métro; 

b) d'autoriser le trésorier .. à reten-ir, si nécessaire, les services de M. Henslèy Bourgouin, 
c.a., vérificateur de la Communauté; pour l'assister dans la préparation des états 
financiers requis pour cette prochaine émission d'obligations; 

c) de retenir les services de Beaupré, Trludeau, Sylvestre & Taillefer, avocats, de 
Montréal, pour agir comme consei lle~s juridiques de la Communauté en rapport avec 
1' émission et la vente d'obligations de cette dernière à être effectuée sous 1' autorité 
do règlement 22, tel qu'amendé. 1 . 

IMPUTATION: règlement 22 tel qu' amen~é -frais escompte et autres dépenses relatives 
à 1' émission d'obligations. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Quadrex ConstruCtion Ltée, le contrat pour la 
construction de bâtiments pour les postes de redressement Régina, Ryde et Duvernay (contrat 
160), aux prix révisés de sa soumission, soif au· prix total approximatif de $555,410.50 et 
selon les plans et .cahiers des charg~s préparés à ce sujet par le bureau de transport métro
politain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro (règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 
76-181 

RESOLU: 
76-182 

cf. 
76-1662 

RESOLU: 
76-183 

cf. 
76-1015 

76-184 

RESOLU: 
76-185 

le 5 février 1976 

Sur :recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, ·il est 

d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution dè contrat no 48-0120-4396-76, au mon
tant de $46,956, émis par la Compagnie cl• assurance Fidélité du Canada, en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Les Entreprises Alpha Cie ltée, 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour P exécution de menus ouvrages en 
génie et en architecture sur les prolongements du métro (contrat 166). 

Soumis un projet de convention par lequel le Laboratoire 
cl• Hydraulique La Salle ltée s• engage, à certaines conditions, à fournir à la Commu
naUté les services nécessaires à J•étude, sur modèle réduit, sous dès conditions variées 
de débit et de niveau d 1 eau, le· comportement hydraulique de la chambre de dérivation 
du collecteur du Par'c\·L,afontaine, d 1 ouvrages cl• interception sur des émissaires sub
mergés types ainsi que de la zone de mélange et des canaux d 1 amenée aux grilles de 
J• usine d 1 épuration de J• Est projetée; 

'•. 

VU le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, i 1 est 

cl• approuver ce projet de convention, d'·autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté, et d 1 autoriser une dépense n• excédant pas 
$100,000 à cette fin;~ 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, i 1 est 

a) d 1 autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d 1 offres pour la fourniture de dégrilleurs pour Jt usine cl• épuration 
de J• Est (contrat 1551), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 30 janvier 1976. 

b) d 1 approuver les travaux d 1 installation de cor;Jduites d• égout pluvial, à être 
exécutés par la vi Ile de Dollard-des-Ormeau:X dans le stationnement du Centre 
civique situé·sur le lot 272~ au nord du boulevard Salaberry, entre l'es rues 
Civic Road et Bancroft, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
11 Siège social de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

Corporate seat of the Montreal 

n 

·]; ...... ·· 

!': . 

Siège social de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

A une assemblée du Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal tenue le 

Urban Community. . 

At a meeting of the Council of the 0 
Montreal Urban Community held on · 

Il est décrété et statué : 

1 .- La Communauté urbaine ·de Montréal 
aura, à compter du 1er mai 197 6, son siège 
social au numéro 2, Complexe Desjardins, à 

. Montréal, province de Québec. 

lt was ordained and enacted : 

1 .... The Montreal Urban Com
munity, will have, as from May 1, 1976, 
its corporate seat at 2, Desjardins 
Complex11 at Montreal, Province of 
Quebec. 
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RESOLU: 

2' .- Le secrétaire de la Communauté 
doit prendre les dispositions nécessahes pour 
qu'un avis de ce règlement soit publié dans 
la Gazette officielle du Québec. 

3.- Les règlements nos 1 et 1-1 sont 
abrogés. 

le 5 février 1976 
47 

2.- The Secretary of the Community 
shall take the necessary steps to have a 
notice of this by-law published in the 
Quebec Official Gazette. 

3.- The By-laws Nos 1 and 1-1 are 
repealed. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Publication du ministère des Transports du Québec- décembre 1975- intitulé: 
11 Politique d'aide du gouvernement du Québec au transport urbain". 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 15 novembre 
1975 relatif aux prévisions de dépenses annuelles pour les prolongements du réseau 
existant du métro et indiquant les dates probables d'ouverture de ces prolongements. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-158 à 76-185 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à 
une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

.:·., .. 
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RESOLU: 
76-186 

PROCES-V ERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de ·Montréal, tenue 
au siège social, le 12 février 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais JI, vice-président, 
maiire de la ville d'Outremont, 

M. Jean Drapeau, ; 
président du corse il, 
maire de ·la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding~ président, 
comité exécutif de la 

1 

ville de Montréal, 
M. Yvon Lam arre, : 

membre du comlité exécutif 
de Ici vi Ile de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du com,ité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre "du comité exécutif 
de •lèr ville de Montréal, 

M. R~J. P.· Dawson', 
maire de viii~ Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la ~ité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire généraLçle .la ._ , 
Communauté urbaine de Mo~tréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif dé la Communauté urbaine de Montréal. 

. - Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 274; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses ;.. dépenses imprévues 
d'administration. 

·o·.~. 
1 

'i 

·o~.~--.· 1· 

:o·· .. 

l' 
;; ,. 
:' 
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RESOLU: 
76-187 

RESOLU: 
76-188 

RESOLU: 
76-189 

76-190 

RESOLU: 
76-191 

le 12 février 1976 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité publique : 

1 iste 192 - comptes CSP 13241 à CSP 13332 iric. 
1 iste 192-A - compte CSP 13333 
liste 192-B - .ratifications CSP R-115. àCSP R-121 inc. et CSP R-126 
liste 192-C - ratifications CSP R-122 à CSP R-125 inc. 
liste 192-D - comptes CSP·S..l1 à CSP S-7 inc. 
1 iste 192-E - compte CSP 13334 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: liste 192-E- chaphre Xlii du budget de 1973 

liste 192-A- budg~t du Consei 1 de sécurité pour Pannée 1974 
listes·192 et 192.:.B;~ budge.t du Conseil de-sécurité pour l'année . 

. ',. 1975 
listes 192-C et 192-D - budget du Conseil de sécurité pour 

l'année 1976. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Cayer en 
qualité d'agent de personnel ..1, relations de travail au secrétariat général, au 
traitement annuel de $19,400., A moins de décision contraire au cours de la 
période ci -dessus mentionnée, 1cette 'nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée ën fonction de cet 
employé, pourvu que le secrétG:rire général ait prêJ:i'l;étblemënt fourni une appro-
bation écrite de cette permane'nce. · 

b) d' acc~rder auc:lit M'. Cayer une allocçfion annuelle de $600 en remboursement 
de dé'penses encourues dans l' exerci cé de ses fonctions. 

IMPUTA Tl ON: • secrétariat général'- bureau du personnel - traitements. 

l'évaluation, il est 
Sur recommandation du commissaire à 

1 

49 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle Denise Larouche, actuel
lement sténosecrétaire au s~rvice d'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: évaluation,_ traitements. 

b) de· nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 23 
février 1976, Mlle Lise Jacques à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION! évaluation -traitements~ 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'àir et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Diane Béni à l'emploi 
de dactylo à la division médicale du se.rvié:e de l'assainissement de l'air et de l' ins
pection des aliments, àù traitement ~annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 

Archives de la Ville de Montréal



50 

RESOLU: 
76-192 

RESOLU: 
76-193 

RESOLU: 
76-194 

RESOLU: 
76-195 

le 12 février 1976 

deviendra; à l'expiration de cette -période, permanente, à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur ·dudH service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, :cette employée devra se conformer 
aux dispositions de JI alinéa 15.03 de .la convention collective de -travail des 
fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 . ,• . 

concernant les examens médica'ux. 
IMPUTATION: inspection des a.liments- traitements. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il ·est 

';•·,. 
~ r· ' 

de nommer en permanence, à compter du 2 février 1976, aux conditions prévues 
à 11 annexe 11

(
11 de la convention collec.ti'vè de travail des ingénieurs, en qualité 

d 1 ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché à c.ette fonction, M. Patrick Konieczniak, présentement ingénieur 
groupe l - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
1 

de transport- métropolitain, il est · · 

de ratifier le déplacement effectué par M. Jean-Paul Senay, ingénieur chef d 1 équipe 
au bureau de transport métropolitain; pour assister au Congrès sur-J-e contrôle du bruit 
dans les systèmes de transport, -tenu à Philadelphie-le 4 févr·ier 1976, et d 1 autoriser 
une dépense n1 excédant pas $160.77 à cette fin; cependant, M. Senay devra trans
mettre au trésorier les pièces justificaHves des dépenses encourœs. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications- à recouvrer. 

· Sur reconimahdation-du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à M. Pierre G. 
Vidal, ingén-ieur chef d 1 équipe audit: bureau, de suivre un stage de perfectionnement 
en sélection du personnel qui sera tenu au Collège Bois-de-Boulogne de Montréal les 
4 et 5 mars 1976, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas $150 à cette fin. 
IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel- services professionnels 

et administratifs. 

· Sur recommanddtion du directeur du service 
cf• assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, 

MM. Jean-Pierre Chevrier et .. 
Yves Lafleur 

à JI emploi- de survei liant- de travc::~ux au servi ce d • assainissement des eaux, aux 
traitements annuels respectifs de $10,842 et $11,092. A moins de décision con
traire au cours .de IG:J période ci-dessus mentionnée, ces;. nominations deviendront, 
à 1• expiration de cette période-, permanentes, à -cornptèr de la date d 1 entrée en 
fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention co.Jiective de trava.il des fonctionnaires, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

·~·'· ' 
1 i 

): 

D ' 
' ' 

D 
. 

1 

' 
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b) de nommer, à la fonction supérieure de chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 au 
service d'assainissement des eaux; au taux horaire de $4.94, M. léo Ouimet, 

· actuellement garde titulaire· au service de police. 
IMPUTATION: compte 27-Vt-A- traitements et gages. 

'. . . ---------------
· Sur recommandation du directeur de l' Offièe 

d'expansion économique, il est 

d'ABROGER la résolution 75~674 de ce comité en date du 22 mai 1975 autorisant 
M~ Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion économique, à par
ticiper au congrès de l'Association de l'Immeuble du Québec. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période· h 1 excédant pas cinq (5) mois à compter du 9 février 
1976, M. Alain Desrochers à l'emploi de commis grade 1· à titre auxi li aire au 

,Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas· six (6) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, 
à P emploi indiqué en regard de :chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois : 

Noms 

Chevrier; louise· 
Dunn, Johanne 
Marois, Diane 

Emplois 

téléphoniste (police) 
dictaphoniste grade 1 
dictaphoniste grade 1 

A compter du 

9 février 1976 
9 février 1976 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, Mil es Chevrier et 
Marois devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les·examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer en permanence, à compter du 9 février 1976, à l'emploi de dictaphoniste 
grade 1 au service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
Mlle Danielle Daigneault, actuellement dactylo audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer, pour une période n1 excédant pas deux (2) mois à compter du 9 février 
1976, Mme Yolande Beaudet à :t• emploi de commis gradel à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaiire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

e) d'accepter, à compter du 29 janvier 1976, la démission de Mlle Colette Marchesseault, 
dactylo au service de police·. 

f) d'accepter, à compter du 1er février 1976,·pour mise à la retraite, la démission 
de M. Albéric Perreault, chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 
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RESOLU: 
76-204 

RESOLU: 
76-205 

RESOLU: 
76-206 

RESOLU: 
76-207 

le 12 février 1976 

Soumis. un projet d' aète préparé par Me Ri chard Hébert, 
notaire, par lequel la·Communauté; agissant aux droit et titre de·la,Corporation de 
Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de Montréal, cède, trans
porte et rétrocède, à titre gratuit, sans autre garantie que celle résultant de son fait 
personnel, à la cité de la Pointe-aux-Trembles, tous les droits de propriété, titres, 
intérêts et autres droits quelconques que ladite Communauté a ou peut avoir à quelque 
titre que ce soit dans les lots 185-16 à 185-22 inclusivement du cadastre officiel de 
la paroisse de la Pointe-aux-Trembles;· 

11 est 

d'approuver ce projet d' àcte et d' autori~er le secrétaire général à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté • 

H est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montèmt de $700, pour servièes professionnels rendus en rapport avec 
1 'examen de la loi de la Communauté relativement aux crédits votés du budget de 
cette dernière. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
il est 

de se conformer au jugement rendu le 9 octobre 1975 par 1 '.honorable juge Pierre 
Brassard, dans la cause C. P. M. 02-001642-74 - Raymond Levac -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, èt d'autoriser le paiement des sommes suivantes : 

à 1' ordre de M. Raymond Lev ac, demandeur : $365 .50, avec intérêts de 
8% depuis le 21 janvier 1974 jusqu'à la date de l'émission du chèque; 

à 1' ordre de Mes Bumbray, · Dansereau et Lacoste 1 procureurs du demandeur : 
$187.10. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation de 1' avocat de la Communauté, 
i 1 est 

d'autoriser· le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 1' examen 
de véhiêules de réclamants, pour la période finissant le 31 janvier 1976 : 

M. Rémi Dussaulf 
(comptes no 1 à 21 inc.- liste no 1·':"' 1976) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes no 22 à 29 inc. -liste no 2- 1976) 

$374.50 

$140.00 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

'011 ... i' ,1 : 
il 

·o Il 
li : 
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de mettre à la disposition du trésorieli une somme de $2,000 pour le paiement des hono
raires de Me André Charland, notaire, pour la préparation et la réception des quittances 
finales lors du paiement, par la Comrnuna!Jté, des sommes dues par cette dernière à la 
succession d'un employé décédé ou à ·un employé devenu Invalide. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

- . . - - - - - - .- - - - - - - - -
·Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, i 1 est 

d'accepter le cauHonnement d'exécution de contrat no C.M. 21073 au montant de 
$1,920,268, émis par La Sécurité Compagnie d'Assurances générales du Canada, en 
remplacement du dépôt.de $200,000 fait par·l'entrepris·e Ingénierie B.G. Checo Limitée, 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour la fourniture et l'installation des 
équipements haute-tension pour les prolongements vers l'ouest de la ligne 1 et vers le 
nord-ouest et riord-.est éleJa,·Hgne 2; d<t~: métr6~(cbntfaF40.8-M20-75). 

·- - - ·- - - - - - ·- - - - - . -
Après avoir pris connaissance d' ùn rapport du 

direcfeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de REMPLACER par le suivant le pat:agraphe a,).. de la résolution 76-98 de ce comité en 
date du 22 janvier 1976 : 

11 a) d'approuver l'estimation finale du contrat 150 re:-latif aux travaux d'excavation 
à l'emplacement de la future station de métro Lionei-Groulx, au montant de 

· $4,266.50 dé là payé à la Compagnie Miron Limitée •11 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
·en date du 21 janvier 1976 relative à l'établissement des métrobus 143- Charleroi et 
159 - Henri -Bourassa; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain à ce sujet,· il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d 1 assainissement des eaux les montants 
indiqués en regard des comptes énumérés ci-dessous : · 

Compte 27-V 
Compte 27-VI-A 
Compte 27-VII 
Compte 27-VI Il 

loyers et location 
traitements et gages 
transport et communications 
fournitures et matériel 

$ 235,000 
$2,000,000 
$ 120,000 
$ 160,000 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépênses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlemènt 27). 

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

Archives de la Ville de Montréal



54 

RESOLU: 
76-213 

76-214 

76-215 

76-216 

76-217 

RESOLU: 
76-218 

RESOLU: 
76-219 

le 12 février 1976 

Sur recommàndation du-directeur de 11 Office 
d 1 expansion économiqùe, n·est 

a) de retenir les serviCes de la firme Bill Bantey et Associés Ltéè, conseils en 
relations publiques, pour la préparation d 1 un bulletin trimestriel de nouvelles 
économiques à être publié et diffusé par P Office d 1 expansion économique au 
cours de JI année 1976, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas $26,300 à 
cette fi.n. 
IMPUTATION: promn>tion et développement industriel- services professionnels 

et administratifs. 

b) de mettre à la disposition du directeur de JI Office d 1 expansion économique 
une somme de $81710 pour la parut'ion d 1·annonces dans deux suppléments spé
ciaux des revues The Boston Globe et Capital. 
IMPUTATION: promotion· e:t développement industri~l -transport et 

communications .. -
' ~-hl\ ·;t· ' :' ';\ ~. ·- '. :; :•'- . ; . . ~ u i "· ...; ',- ~ ·:. ·• • .. 

c) d1 autoriser le -directeur de f I;Qffi-ës'~d 1 èxpHri~Hri ~aoflé)nWque à retenir, pour 
Pannée 1976, les services de la firme Multitek lnc. pour la programmation et 
le traitement électronique des banques de données dudit Office, et d 1 autoriser 
une dépense n1 excédant pas· $40,000 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - serviees professionnels 

et administratifs. 

d) de mettre à la disposition du directeur de JI Office d 1 expansion économique une 
somme de $13,082 pour prolonger~: pour une période n 1 excédant pas le 31 mars 
1976, le programme spécial: de publicité dudit Office (Photo I.L.S.), tel que 
décrit à la résolution'75-447de ce comité en date du 10 avril 1975. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et 

communications. 

e) de mettre à la disposition du directeur de JI Office d 1 expansion économique une 
somme de $10,000 pour couvrir certain.es dépenses courantes à être encourues 
par ledit Office dans les domaines de l'a ·publicité et des publications. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

Après a\foir pris connaissance. d 1 un·rapport du 
directeur de JI Office d 1 expansion économique, il est 

de MODIFIER la résolution 76-153 de ce comité en date du 29 janvier 1976, louant 
de Place Victoria·- St-Jacquès Co. lnc. un espace additionnel de 106 pieds carrés 
(no 30) au sous-sol de la Tour de la Bourse, Place Victoria, Montréal·, en y rem
plaçant le montant de "$31511 par celui de 11 $32211

• 

Il esf 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l 1 avocat de la Communauté, 

a) de décréter JI imposit'ion d 1 uné réserve, pour fins de métro, pour une période de 
··deux (2) ans, sur un emplacement situé à P angle nord-est du chemin de la Côte 

Vertu et de JI avenue Gohier, dans la ville de Saint-Laurent, liséré sur le plan 
révisé de réserve projetée du bureau d~ transport métropolitain portant le numéro 
222-206-4, ledit plan étant identifié par-le secrétaire général de la Communauté. 

D 

0 . 

il ··. D !i 
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. b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour opprobation par 
le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 
11 avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de 11 avocat de la Communauté, 

a) de décréter l'imposition d 1 une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé ·au sud de la rue Paré, un point situé à 
JI est du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve 
proj,e~ée 4u, q.yr~o!Jtpe, tr{ln.spôl'i7•met'f''opolitain portant le numéro 229-206-1, ledit 
plan étant identifié' par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au di1recteur du-bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour approbation par 
le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 
l!.avis prévu par la Loi. 

-·- ------ .------

Il est 

·DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitoin et de 11 avocat de la Communauté, 

a) de décréter P imposition d• une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé à 11 est de 11 avenue Gohier, un point situé 
au nord du chemin de la Côte \{ertu, dans la vi Ile- de Saint-Laurent, liséré sur le 
plan révisé de réserve projetée du bureau de transport métropolitain portant le 
numéro 222-206-5, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Commu
nauté. 

b) de donner des instrua::tions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de préparer et de certifier !Jn plan~ à cet effet, pour approbation par 
le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 
11 avis prévu par la Loi. 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport 'de 1 •·avocat "de' fci.êb1Tili1tJ
nauté, ·d 1 ABROGER la résolution 5Ü'l du Consei.l en. date du 19 .décembre 1973 décrétant, 
en vue de son homologation et confirmation, la confection d 1 un plan réservant, pour une 
période de cinq (5) ans, pour fins du métro, d 1 un terrain situé à JI angle sud-ouest du 
boulevard Décarie et de 11 avenue Monk land, dans la vi Ile de Montréal. 

So.umis le projet d 1 acte· notarié par le€J·Oel la Communauté 
acquiert de /0. André Legault, aux fi-ns de la construction de 11 usine d 1 épuration de 
l'Est, un emplacement d 1 une superfide de 2,288 pieds carrés situé au sud-est de la rue 
étant le lot no 15-231 et au nord-est deTcr101ème avenue, dans la ville de Montréal, 
-et formé du lot 15-265 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-32 préparé pour 
le service d 1 assainissement des éaux de la Communauté par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, daté du 26 juin 1974, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 
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RESOLU: 
76-223 

RESOLU~ 
76-224 

le 12 février 1976 

ATTENDU qué cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $500.00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $500.00 sur la dépense de $503.36 
·autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en 
date du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ••• 

3- le solde de $3:36' su~ia p~penséïQI-I~Qritée,r9e $503.36 à être 
retourné au solde du crédit voté par le Co~seille 24.aoùt 

, 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

·Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de Dame Mal ka Berkover, aux fins de la construction du tronçon 1. l 
de l'intercepteur nord, un emplacement d'une superficie de 2,500 pieds carrés connu 
et désigné comme étant une partie du lot 34-47-1 aux plan et livre de renvoi offi
ciels de la Paroisse de Ste-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds, tel qu'indiqué 
par les lettres ABCD sur le plan 823-AL~2 préparé pour le service d'assainissement 
des eaux de la Communauté pdr M. Yvon Chabot~ arpenteur-géomètre, daté du 31 
octobre 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $6,875 .oo· payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer potJret au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6,875.00 sur la dépense de 
$6,875.00 autorisée en vertu de la résolution no 694 du 
Conseil en date du 18 juin 1975 i aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ••. 

01:. !' . 
l' ' 

· Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Steve Bodnar, aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,151 pieds carrés situé au sud-ouest D 
de la 101ème Avenue et au sud-est du boulevard Perros, dans la ville de Montréal, · . 
et formé des lots 15-104 et 15-105 aux pl~n et livre de renvoi officiels de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, tel qu' indiqùé par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100.-207-
27 préparé pour le service d' assainis~ement des eaux de la Communauté par le service 
des travaux publics de la villè de Montréal, daté du 18 juin 1974i- annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire général; · 

· ATTENDU que celte acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de·$830.20 payable comptant, plus une somme de $419.80 
représentant les frciis de l' évciluateur et de l'avocat du vendeur; 
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76-226 

RESOLU: 
76-227 

RESOLU: 
76-228 

le 12 février 1976 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION: 1- ju~qu• à concurrence de $913.22 sur la dépense de $913.22 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- jÙsqu• à concurrence de $336.78 sur le solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 

- d~s eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition :
comptes 27 ••• 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la résolution adoptée à son assemblée régulière 
du 17 décembre 1975 concernant une demande d'étude par la Commission de transport 
de la Communauté afin de déterminer : 

a) la perte annuelle de revenus qui découlera de la décision du ministre des 
Transports d'octroyer la desserte de l'aéroport Mirabel par charte-partie à 
la Compagnie Murray Hill; 

b) le manque à gagner annuel découlant de l'exclusion de la Commission de 
transport dé la Communauté de la desserte de l'aéroport Dorval, 
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et de l'informer qu'il a demandé à ladite Commission de transport de lui transmettre un 
dossier relativement à cette étude afiin d'en faire rapport au Conseil de la Communauté 
lors d'une prochaine assemblée régulière dudit Conseil. 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l' avecat de la Communauté, 

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacementsitué dans le quadrilatère formé par le boulevard 
Décarie, les rues Cartier, Ouim.et et Saint-louis, dans laville de Saint-laurent, 
liséré sur le plan de réserve projetée du bureau de transport métropolitain portant 
le numéro 224-206-3, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communavté; 

b) de donner des instructions au dir:ecteur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour approbation par 
le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la loi • 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la résolution adoptée à son assemblée régulière du 
17 décembre 1975 concernant une demande de modifier les règles de procédures du 
Consei 1 (règlement no 2) de façon à y établir une période de questions régulière et de lui 
recom~ander d'adopter le projet" de règlement suivant intitvlé : "Modifications au 
règlement 2 concernant les règles du Conseil de la Communauté _urbaine de Montréal 
relatives à sa gouverne et à sa régie_:interne .. , 
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Modification au règlement 2 concernant les 
règles du Conseil de là Communaut~ urbaine de 
Montréal relatives b sa gouverne et ~ sa r~gie 
interne. · 

A une ossembl~e régulière du Conseil de la 
Communout~ urbaine de Montréàl tenue .Je 

Il est décrété et statué : . 

1.- L'ortide 34 du règlement 2 est 
remplacé. par le suivant : · 

"34.-Le Conseil doit étudier et régl~r les 
questions qui lui sont soumises en suivant l'or"" 
dre du jour. Néanmoins, aux fins des articles 

· 59a) à 59f), .1' ordre du jour d'une assemblée 
est suspendu, ·I<;Jrsqu'il s'agit d'une 
première séoncê, immédiatement après la prière 
prévue à l'article 13 et les motions de sympa
thie, s'il en est, et,Jorsqu'il s'agit de l'a
journement d'Une séance d'assemblée, 
immédiatement après que le présié!ent a déclaré 
ouverte la séance d'ajournement, pourvu, dans 
ce dernier cas, qu'il se soit écoulé plus de trois 

. heures entre cette séance d'ajournement et la 
dernière séorice. · 

1 Au sens du pr-ésent règlement, une 
séance suspendue qui doit être continu~e le 
même jour, n'est pas une séance ajournée, et 
·ta séance ainsi continuée n'est pas une séance 
d'ajournement. 

le temps alloué tant pour les questions 
orales que pour les réponses aux questions orales 
et écrites est de trente minutes lors d'une pre
mière séance et de quinze minutes lors d'une 
s~ance d'ajournement. 

Durant le temps alloué ci-devant 
pr~vu,-le président du Conseil peut, en tout 
temps, mettre fin b la suspension de l'ordre du 
jour lorsqu'il juge que, conformément au pré
sent règlement, il a é.té disposé de toutes les · 
questions orales ou écrites dont le Conseil a été 
saisi et qu'il s'est assuré qu'aucun membre du 
Consei 1 préserlt b la séance n'a d'autres ques
tions b poser. 

Aux fins de permettre qu'il soit dispo
sé d'une question orale ou écrite dont est déjb 
saisi le Conseil, le président du Conseil peut 
prolonger la suspension de l'ordre du jour pour 
une période de temps qu'il déter'!line1 mais ne 
dépassànf pas quinze minutes." 

2.- l'article 35 du règlement 2 est modifié 
en ajoutant, à io neuviè~e ligne, après le mot 
"questions" les mots "b l'ordre du jour". 

3.- ·L'article 36 du règlement 2 est modifié 
en ajoutant, ·b la première ligne des premier et 
deuxième alinéas, après le mot "questions". les 
mots "è:l l' ordre du jour" • 

4.- le règlement 2 est modifié en insérant, 
après l'article 59, les articles suivants : 

"59a) Un membre du Conseil pe~;~t, par écrit 1 

poser des q~estions ou comité exécutif et orale
ment poser des questions ~ un m~mbre du comité 
exécutif ou è:l un· membre du Conseil, conformé
ment aux dispositions du pr-ésent règle;:nent et · 
suiv~mt la procédure qui y est prévue. . 

Amendment toBy-law 2 conc~r~ing~the rules of 
Council of the Montreal Urban CommUnity 
respecting its government ond.interno'l management 

At o reguler meeting o.f Council of the Montrèol 
Urban Community held . 

lt is decreed and .ordai~ed : 

. l.- Article 34 of By..;Jow 2is replaceçl by 
tl1 e fo Il owi rig .: . 

"34.-Coundl sholl study and resolve questions 
submitted toit by following the ogerido. Never ... 
theless, for purposes of articles 59 a) to 59 f), 
the agenda of ci meeting is suspended, in the 
case of a first session, immediately qfter .the 
proyer provided for in Article 13 and thê motions 
of sympathy 1 if any 1 and, in the case of od
joumment of a session of o meeting, immediately 
after the Chairmon hos declored the adjourned 
session open, provided, in the latter case, thot 
more thon three hours have elapsed between 
such odjourned session and the lost session • 

ln the meoning of the presentby-low, 
a suspended session whi ch must be conlinued the 
seme day is not on adjourned session, cind the 
session· thereby continued is not on odjourned 
session. 

The ti me allotted for oral questions as 
weil os responses to oral aod written questions 
Ïs 30 minutes during a first session and 15 minutes 
during an adjourned session. 

During the ollotted time provided for 
obove, the Chairmon of Coundl mçy 1 at ali 
times, bring. the suspension of the agenda ta an 
end when he deems thot)n occordonce with the 
present by-low 1 ali oral or written questions 
referred to Council have be en disposed of 1 and 
he is ossured thot no member of Council prèsent 
at the session hos any other questions to ask. 

For purposes of ollowing thot on oral 
or written question olready referred to Council 
be disposed of,th~ Choirmcin of Council niay 
pralong the suspensi.on of the agenda for a period 
of time he shall determine, but not exceeding 
fi fteen mi nu tes. 11 

2.- Article 35 of By-law 2 is omended by 
adding, in the ninth line, after the word' 
"questions" the words "on the. og~nda" •· 

3.- Article 36 of By-low 2 is omended by 
adding 1 after the first li ne of the first and 
second paragrophs, after the word "questions" 
the words "on the agenda0

• 

4.- By-lqw 2 is'omended by inserting, after 
Article 59., the following articles ï · 

"59o-} Â member of Council moy 1 in writing, 
osk questions to the Executive Committee and 

· orally ask questions t0 a member of the Executive 
Committee or to o member of Couocil, in ac
cordance with provisions of the present by-law 

· o_nd following the procedu~e provi.ded. for herei n. 

i.D'.~·.· '1 

1: 
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. Toute question posée au comité exé
cutif ou ~ un membre de ce comité doit se 
rapporter li une matière d' i ntér~t public de la. 
compétence du Conseil ou du comité exécutif,' 
ou li un aCte dont le comité e~écutif est respon
sable au Conseil ou aux intentions du comité' 
exécutif quant?! l' imp6sition d'une mesure 
réglementaire ou administrative •. 

Toute questioQ pos,ée à un membre du 
Conseil doit se rapporter à une matière d' inté
rêt public dont ce membre a saisi le Conseil. 

59b) Toute question écrite adressée au 
c~mité exécutif en vertu de l'article 59a), 
doit être déposée au bureau du secrétaire au 
moins dix jours juridiques avànt la date d'une 
assemblée.·" 

59c) Toute question écrite ou orale doit, 
pour être recevable, être posée suivant la 
forme interrogative, n'avoir pour objet que 
l'obtention de renseignements qui ne peuvent 
être obtenus en consultant les documents publies 
et ne contenir que les mots nécessaires ~cette 
Fin. 

Est irrecevable, toute question ecrite 
ou orale: 

a) qui est précédée d'un préambule 
inutile; 

b) qui contient explicitement ou implici-
·tement une hypothèse, une opinion, une déduc .. 
tian, une allusion, une suggestion ou une 
imputation .de motifs; 

c) qui exige, en y répondant, d' expri-
mer une opinion d'expert ou une appréciation 
personnelle; 

d) qui porte sur une affaire pendante 
devant les tribunaux ou un organisme quasi
judiciaire; 

59d) Toute réponse doit Mre brève et 
claire et doit se limiter tl la question posée et 
ne contenir aucun argument ni aucune expres
sion d'opinion. Toutefois une certaine latitude 
est accordée au président du comité exécutif, 
lorsqu'une question lui est posée ou est posée 
au comité exécutif. Toute rép6nse est tenue 
pour finale. 

59e) le président du comité exêcutif 
répond, au nom de ce dernier, li toute question 
adressée ou comité exécutif, mois il peut con
fier le soin de le faire tl un autre membre du 
comité exécutif. 

59f) Toute personne à qui s'adresse une 
question ou à qui i 1 appartient d'y répondre 
en vertu du présent règlement peut refuser d'y 
répondre: 

a) s'il juge contraire li l'intérêt pub1ic 
de fournir les renseignements demandés; 

b) si. ces renseignements ne peuvent être! 
collig6s qu' 0 la suite d'un· travail considén~ble 
ne correspondant pas li son utilité; 

le 12 février 1976 

Any question asked to the Executive 
Committee or to a member of such Committee 
shall refer to a m~tter of public interest within_ 
the jurisdiction of Couhcil or of the Executive 
Committee, odo on act for which the Executive 
Committee is responsible to Council, or to the 
intentions of the Executive Committee in 
respect to imposition of a regulatory or 
administrative measure. . 

Any q•Jestion asked to a member of 
Council ,shaH deal with o matter of public 
interest 'which su ch mernber has referred to 
Council;. 

59b) Any written question addressed to the 
Executive Committee pursuant to Article 59 a) 
shall be forwarded to the office of the Secretary 
at Jeast ten legal days before the date of a 
meeting. · 

59c) Any wri tten or oral question sholl, to 
be admissible, be asked in the interrogatory 

59 

form, have as its abject sol ely th~ obtaining of 
info~mation which cannot be obtained by consult
ing public documents, and contain only the 
words necessary for such purpose. 

Any written or oral question is inad
missible: 

a)-. which is preceded by a usefess preamble; 

b) which explicitly or implicitly contains 
an hypothesis, an opinion, a deduction, an 
allusion, a suggestion, or an attribution of 
motives; 

c) which requires, in its response, the 
expression of an expert opinion or a persona! 
assessment; 

d) which deols with a motter which is 
pendi ng before the courts or be fore a quasi
judicial àgency; 

59d) Ali answers shall be briefondclearand 
must be limitedto the question asked and contain 
ho argument or expression of opinion. Howev~r, 
some' latitude is granted to the Chairmon ofthe 
Executive Committee when a question is asked 
of him, or is asked of the Executive Committee. 
Ail ahswërs shall be considered final. 

59e) The Choirman of the Executive 
Committee, on behalf of the latter,answers any 
questi~n asked of the Executive CommiJtee, but 
he may entrust the responsibility of doingso to 
another member of the Executive Committee. 

59f) AnY, persan to whom a question has 
l:>een oddressed or whose role it is to answer 
purs~ant to the present by-law may refuse to 
answer: 

a) if he deems it contrary to the public 
interest to supply, the information requested; 

b). if such information con be collated only 
after considerable work not corresponding to its 
usefulness; · 
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RESOLU: 
76-229 

RESOLU: 
76-230. 

RESOLU: 
76-231 

c) si là question porte sur les travaux 
d'une commission du Conseil, permanente ou 
spéciale, dont le rapport n'a pas êtê déposé ail 

Conseil; 

d) si elle répète en substance une question 
dont la réponse a déjà été donnée ou dont un 
refus de répondre a déjà ê,t~. exprimé pour un 
des motifs pr~VUS élU présen}: règlement a forS que 
ce motif peut encore ~tre ji\voqué; 

. ._,~· 

e) si la. question a po\Jr objet l.lne affaire 
déjà à l'ordre du jour; 

Nonobstant ce qui précède, une telle per
sonne peut toujours refuser de répondre à une 
qùestion sans donner de raison et son refus ne 
peut tltre discuté d'aucune façon." 

le 12 février 1976 

c) .if the question deols with !he work of 
a committee; permanent or spécial, of Council 
whosereporthas not been tablee! in Coùncil; 

. d) if it repeats, in substance, a question 
already ariswered, or for which a refusai to 
answer al~eady has been expressed for one.of the 
reasons providecÏ for in the pre5ent by-faw \yh~rl· 
such reason mây stiJl be invoked; · - . -~ .. ' . 

e) if the question refers to a motter olready 
on the agenda; 

The p~eceding notwithstanding, su ch persan 
moy olwoys refuse to onswer o question without 
giving 0 reason, and his refusàl cannat be 
discussed in any way.n 

ATTENDU que, par sa résolution 710 du 20 aoùt 1975, 
le Conseil de la Communauté approuvait un projet de bail pour la location d'un 
espace d'environ 54,748 pieds carrés dans la Tour de l'Est ("B") du complexe 
Desjardins, en vue d'y loger son siège social; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'ajouter audit bail la location 
d1un espace additionnel de 1,67tS piedS carrés au sous-sol, aux mêmes conditions et 
prix, soit un prix de $4.35 le pied carré, pour un coùt annuel additionnel de $7,290.60, 
ainsi qu 1 une clause de droit de premier refus sur l'espace de bureau loué à d'autres 
1 ocata ires aux 19è et 22e étages de l' édifice; 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver l'addenda no 1 au boil intervenu le 
9 septembre 1975 entre la Communauté et Place Desjardins lnc ., et d • autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de ladite Communauté et d • en reqùêrir 
son enregistrement par bordereau à la division de l'Enregistrement du district de 
Montréal. 

IMPUTATION: Budgets annuels des services concernés- Location·- entretien et 
répara ti on • 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 75-1868 de ce comité en date du 17 décembre 
1975 nommant Mme Réjeanne Lessard à l'emploi de dactylo au service de police. 

a) en y retranchant le deuxième alinéa du paragraphe a); 

b) en y retranchant lé paragraphe b). 

tl est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil qui aura lieu le 
mercredi, 18 février 1976 à 20:00 heures, en la salle du Conseil à l' Hbtel de Ville 
de Montréal q_fin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à l'ordre 
du jour ci-après : 

·o-.. ~.:· i' 
il 

~u·!. :1 
1: 

li : 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMitt EXBCUTIF 

( Projc,t dl· rèylcrlll'nl) 

le 12 février 1976. 

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMlTTEE 

(Draft by-law) 
. -1· 

Rêglrmcnt intitulé·: ';''Siège social de la Conm\U
·n<~uté urb01inc de Mtmtré;~l." 

By-law cntitlé:d: "Corporate scat of the Mon
trea!Urban Con1munity." 

(Imposition de réscrr,c:s) {Establisl1ment of rcscn•es) 
-2-

Imposition .d'une réserve (homologation} pour 
une p-.!riode de deux ( 2) ilns. <mx fins de la cons
truction du tronçon 2.1 de l'intercepteur no~d. sur 
un certain empl;~ccment situé au nord-ouest de la 
rue Lightlwll et au nord-est de la rue Clark. dans 
la ville de Montréal. 

Establisment of a reserve ( hon10logation) for 
a périod of two (2) years, for the construction of 
the section 2.1 of the north intercepter, on a cer
tain site located north-west of Lighthall Street 
and. north-east of Clark Street, in the City of 
Montreal. 

-3-
In) position de réserves (homologation) pour une 

période de deux (2) ans, aux fins du mét~o. sur 
certains cmpla<"cments situés: 

a) à J'angle nord-est du chemin de la Côte 
Vertu et de J'avenue Gohier. dans la ville de Saint
Lilurent; 

b) à l'est de J'avenue Gohier, un point situé 
au nord du chemip de la Côte Vertu, dans la ville 
de Saint-Laurent; 

~) dans le quadrilatére formé par le boulevard 
Décaric, les rues Cartier, Ouimet et Saint-Loüis, 
dans la ville de Saint-Laurent; 

d) au sud de la rue Paré, un point situé à. l'est 
du boulevard Dé<"arie, dans la ville de Moliltréal. 

{Expropriation) 

Establishment of reserves (homologation) for 
a period of two ( 2) years, for Metro purposes, 
on certain sites located: 

a) at the north-east intersection of Côte Vertu 
Road and Gohier Avenue, in the City of Saint 
Laurent; 

b) east of Gohier Avenue, a point located north 
of Côte Vcr~u Road, in the City of Saint Laurent; 

c) .in the quadrilateral formed by Déca rie Boule
vard, Cartier, Ouimet and St. Louis Streets, in the 
City of Saint Laurent: 

d) sou th ()f Paré Street, a point located east 
of Décarie Boulevard. in the City of Montreal. 

(Expropriation) 
-4-

a) décrc:t d'expropriation, aux fins du métro. 
de certains emplaccménts. en tréfonds d'un point 
.situé au sud de la rue Sainte-Ciltherine à un, point 
situé au nord de la limite entre la cité de West
mount et ia ville de Montréal. dans la dtê de 
Westmount, ct de sen·itudes de limitation de .poids 
.Sur ces empl.,ccmen ts; 

b) autori!\ntion d'une dépense de $66 à ccue fin. 

(Al>rog.1tion d'une résolution du Conseil) 

en date du 19 décembre 1973, décrétant J'honlo
log:ltion, pour une période de cinq ans. aux fins 
du métro, d'un tcrr;~in situé à l'angle !iUd-ouc!it du 
houlevard Décaric ct de l'avenue Monkland, dans 
la ville de Montréal. 

( Approb.1tion de projets d'actes) 

Approbation d'un pr<;>jet d'acte notarié par lequel 
)a Commission des Ecoles catholiques de Montréal 
accorde à la Communauté J'autorisatio.n et )a, per
mission d'installer. maintenir, utiliser, remplacer 
et enlever des pluviomètres et leurs acce!isoires 
sur le toit de certaines écoles, pour une durée de 
cinq ans, à certaines conditions ct au prix annuel 
de $60 chacun. 

;.s. 

-6-

·7-

Approbation d'un projet d'acte 1\otarié par )~quel 
la Communauté acquiert de ]a ville de· Montréal; 
pour fins de Jnétro. un emplacement situé au J;Jord- · 
ouest de la rue Sherbrooke ct au sud-ouest de- ~" 
rue Saint-Donat, à certaine!! conditions et au prix 
de $5.500. 

a} cxpmpriation decree, for Metro purposes, of 
certain sites in subsoil from a point located south 
of Ste Catherine Street to a point located north 
of the limit h'ctween the Cities of Westmount and 
Montreal, in the City of Wcstmount, and of "\veight 
limit servitudes on thcse sites; · 

b) authorization for an expenditure of $66 for 
such purpose. 

(Abroyc1fion of a resolution of. Cou neil) 

dated Deccmbcr 19. 1973, decrccing the homo
logation, for a pcriod of five years. for Metro pur
poses, of a lot iocated at the south-west intersec
tion of Deèaric Boulevard and Monkland Avenue, 
in the City of Montreal 

(Appr01•al of droft decds) 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Montreal Catholic School Commission geants the 
Community authorization and permission to install, 
maintain, utilize, replace, and remove rain-gauges 
and their accessories on the roofs of certain 
schools, for a five-ycar period, under. certain con
ditions and at the annual priee of $60 each. 

Approval of"a draft notarial deed ~hereby the 
Community acquires from the City of Montreal, 
for Metro purposes, a site located north-west of 
Sherbrooke Street and south-west of St. Donat 
Street, under ·certain conditions and at th~ priee 
of $5,500. 

61 
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· Approbalion d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. André Lega.illt, 
aux 'ins de la ~onstruction de I'usine d'épuration 
~:SJ'Es~. à·Ie~tain:_es~c<ondltions ct ail prix de $500. 

" un emplacement s1tue au sud-est de la rue 15-231 et 
au nord-est de la JOie Avenue, dans la·ville de, 
Montréal. ; · · 

le 12 février 1976 

Approval of a d;aft notarial deed whereby the 
Cpmmtinity acquire~ from Mr. André .Legault, foi 
the construction of the Eastern Purificatièm Plant. 
uncier certain conditions and .at a priee of $500, 
a ·site located south-east of the street no. 15-231 
~nd north~east of 101st Àvenue, in the City of 
Montreal. · · 

-9-

Approbation d'un projèt d'acte notarié par lequèl 
la Communauté acquiert de M. Steve B6dnar, aux 
[ins de la construction de J'usine d'épuration de 
l'Est. à certaines conditions et au prix de $830.20. 
plùs uné :;omme de $·H 9.80 représentant les hono-· 

. raircs de l'ê,·aluilleur ct de J'avocat du vendeur, un 
emplacement situé au stid-ouest de la IOle Avenue 
cC au sud-est du boulevard Pcrras. dans la ville 
de 1\fontréal. 

Approval of a draft notarial deed· whcreby the 
Com'munity acquires [rom Mr. Steve Bodnar, for 
the construction of the Eastern Purific;:~tion Plant, 
un der certain condiÙons and at a priee of $830.20. 
plus a sum of $419.80 rcpreseriting the fees of the 
vendor's appraiscr and lawyer, a sitë located south
west of IOist Avenue and south-cast of Perras 
Boulevard, in the City of Montreal. 

-10-
Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 

J,, Communilulé ;u;quicrt de Dame Malka Bcrkovcr,· 
aux. fins .de ln construction du tronton 1,1 de 
l'intercepteur nord,, à certaines .conditions .et au 
prix de $6.875, une partie du lqt 34-47-1 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Ste-Geneviève, 

. dans la ville de Pierrefonds. 

Approv<tl of tl dra[t notarial dced whereby the 
Community acquires from Mrs. Malka Berkover, 
for the construction o[ the section 1.1 of the north 
interceptor, und er cerh1in conditions and a.t .. a. pric:c 
of $6.875, a part of lot 34-47-1 of the oHida) 
cadastre of the Parish of Ste Geneviève, in the 
City of Pierrefonds . 

-11-
Approbation d'un addenda au bail intervenu 

entre la Communauté et le Complexe Desjardins · 
lnc. en date du 9. septembre l ~75 en vue d'y 

.. ajouter la location d'u~ espa.ce ·additionnel de 
· 1,676 pieds carrés au sous-sol dudit complexe, aux 

mêmes conditions et prix, ainsi qu'uf!e clause de 
droit de premier refus pour la moitié du 19e étage 
ct le 22ë étage dans la Tour de l'Est ( "B"); 

()?apports sur résolutions du Conseil) 

App,;:oyal, of an addend~m to the icase inte~: . .' 
vened bct~een the Community and Desjardins 
Complex. lnc. on September .9 • .1975. in order to 
add the renta! of an addiÙo~àl space of 1.676 
square [cet in the basement of the said complex, 
at the same conditions and priee, arid also a clause 
of a right of firs't refusai on the 'baH of 19th floor 
and on tht; 22nd floor of the East 'I'ower ('"B''). 

(Reports on resolutions of Council) 
-12-

Rapport du comité exécutif sur les résolutions 
du Conseil en date des 15 octobre et 17 décembre 
1975 concernant l'opportunité de demander aux 
gouvernements fédéral et provincial de faire con
naître leur politique en matière du financement du 
transport en commun et à la Commission de trans
port de réviser le tarif du transport en commuu. 

Rapport du comité exécutif sur la résolution du 
Conseil en date du 17 dÙembre 1975 concernant 
une demande de modi[ier les Règles de procédure 
du Conseil de f<tc;on à y établir urie période de 
questions régulière. 

Rapport du comité exécutif sur la résolution du 
Conseil en date du 17 décembre 1975 concernant 
une demande à la Commission de tr-ansport de 
déterminer sa perte annuelle de revenus par la 
non-desserte des aéroports Mimbel et Dorval. 

(~PURATION DES EAUX) 

·13-

· Report of the Executive Committee .o.n reso
lutions of Cmmcil of October 15 and December 17. 
1975 concerning the advisability of asking federal 
and provincial governments to make known their 
policy in respect to financing mass transit and to 
the Transit Commission to revise the mass transit 
rate. 

Report of the Executive Committee on the reso
lution of Council of December 17, 1975 concerning 
a request to modify the Rules of procedures of 

. Council as to provide for a regular question period. 

-14-
··Report of the Executive Committee on the reso

lution of Council of December 17, 1975 conccrning 
a request to the Transit Commission to determine 
its annual Joss in revenue by the non-servicing of 

. Mirabel and Dorval .Airpo~ts. 

-15-
(METRO) 

-16. 
(WATER PURIFICATION) 

fl 
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RESOLU: 

le 12 février 1976 
63 

·Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

- · Rapports du trésorier relatifs aux opérations du fonds dè roulement de la Communauté 
pour les mois'de décembre 1975 et janvier 1976; 

· JI est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:15 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-186 à 76-231 'i:nclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si e lies l'avaient été une à 
une 

Lawrence Hanigan, président 

• 
""" ..... ''), > ·~ 

~· \. 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
76-232 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréa·l, le 18 février 1976, à 19:00 heures. 

;SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, présiqent, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal,· 

M. Jean Drapeau, 
· président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité,exécutif de la 
villè de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
memb;e dJ comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J.l'. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 8, 15; 22 et 29 janvier '1976. 

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 275 et 276; 

'D• • 

fi 
1 

!i 
~ ' 

D 1 

' 
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RESOLU: 
76-233 

RESOLU: 
76-234 

RESOLU: 
76-235 

RESOLU: 
76-236 

76-237 

76-238 

RESOLU: 
76-239 

le 18 février 1976 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues 
d'administration. 

-Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité puhliqu'e : · 

1 iste 193 - comptes CSP 13335 à- CS P 13442 i ne. 
liste 193-A - comptes CSP 13443 et CSP 13444 
liste 193-B - ratification CSP:R-131 
liste 193-C - ratifications CSP R-127 à CSP R-130 inc. et CSP R-132 
liste 193-D - comptes CSP S-8 et CSP S-9 
liste 193-E - correction à une! liste de comptes antérieure; 

de transmettre ces comptes au trésoder pour paiement. 
IMPUTATION: liste 193-A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974 

65 

listes 193 et 193-B - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 1975 
listes 193-C et 193-'D ~ budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 
1976. 

··Sur· recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour la période du 5 mars au 5 avril 1976, en qualité d'assistant secrétaire 
général, au traitement annuel qu' ihreçoit présentement, M. Jean-Louis Lacasse, 
actuellement agent d'administration! au secrétariat général. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. Alix Baptiste à 
l'emploi d'enquêteur (valeurs locatives) à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au tawx horaire de $3.55. 
IMPUTATION: évaluation- tr'<!.litements. 

b) de nommer, powr une période n'excédant pas six {6) mois, Mlle Francine Gadoua 
à l'emploi de commis grade 1 à; titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horàire de -$2.92. 
IMPl:JTATION: évaluation:- tr<!.litements. 

c) de réintégrer à son emploi de p1iéposée aux renseignements au service d'évaluation, 
Mlle Lise Baillargeon, actuellement commis grade 2 audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 

· 18.13 de la convention collectilve de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- tr<llitements:. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour. ùne période· n'i excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent au bureau de transport métropolitain, à l'emploi et au traitement 
annuel indiqués en regard de chacun d'eux : 
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76-240 

76-241 

76-242 -

76-243 

76-244 

RESOLU: 
76-245 

Noms 

Ouellet, Jocely-ne -
Papillon-Demers, Daniel 

le 18 février 1976 

Emplois 

sténodactylo 
commis grade 1 

Traitements 

$8,639 
$5,728 

A moins de décision ~ontraire au cours de-la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d 1 entrée·erdonction de ces employés, pourvu que le direc
teur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général i.Jne approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront 
se conformer aux dispositions de Palinéa 15.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires:et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examèns médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et· gages. 

b) de nommer en permanence, à compter du 23 janvier 1976, aux-conditions pré
vues à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingênieurs, en 
qualité d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction, M. Robert Janelle, présentement 
ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-.:YI-A- traitements et gages. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au bureau de transport 
métropolitain, Mme Huguette Ga.uthier, actuellement dictaphoniste grade 2 au 
service de police; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la conve·ntion collective de . 
travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A:- traitements et gages. 

d) de nommer, à la fonction supérieure de chauffeUr et aide (arpentage) au bureau 
de transport métropolitain, ciu taux horaire de $5.035, M. Raymond Guérin, 
actuellement" garde titulcii·re au service de police. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

e) de ratifier le déplacement effectué par M. Jean Dumontier, architecte en chef 
au bureau de transport métropolitain; ·pour assister au congrès de la Transit 
Development Corporation, tenu à Washington le 18 décembre 1975, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $143 à cette fin; cependant, M. Dumontier devra 
transmettre au trésorier les pièces j.ustificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications- à recouvrer. 

f) d' autoriser M. Gi lies Roy, ingénieur au bureau de transport métropolitain, à 
se rendre à Toronto le 26 février 1976, dans le but de participer à une réunion 
d'étude orgat1isée par Transport Canada Développement, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $150 à cette fin; cependant, M. RoY devra, à son 
retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et c·ommunications. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean Favron en qualité 
d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux-, au traitement annuel 
mciXiimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la pé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'-entrée en fonction de cet employé, aux 
conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingé
nieurs, pourvu que le directeur di.Jdit service ait préalablement fourni au1secrétaire 1. 

général une approbation écrite ·de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

- - - - - - -· - - - - - - - -

~o~ .. _ li . 
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RESOLU: 
76-246 

RESOLU: 
76-247 

76-248 

RESOLU: 
76-249 

cf. 
76-358 
76-1659 

76-250. 
cf. 

76-359 
76-1659 

RESOLU: 
76-251 

RESOLU: 
76-252 

cf. 
76-545 

le 18 février 1976 
67 

Il est 

de MODIFIER la résolution 76-111 de ce comité en date du 29 janvier 1976 fixant des 
allocations mensuelles accordées- à certains employés de la Communauté pour l'usage de 
leur automobile dans JI exercice de lieurs. fonctions, en y remplaçant, sous la rubrique 

· 
11 Service d 1 assainissement des eaux11 

,· le montant indiqué en regard du nom de M. André 
Julien par celui de 11 $79 .son. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n•,excédant pas deux (2) mois à compter du 16 février 
1976, Mlle Louise Mercier à J• emploi de commis grade 1 à titre auxi li aire au service 
de police, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécuri:té publique- traitements réguliers- civils. 

b) d 1 accorder un congé sans solde à M. Bernard Morrier, officier des relations publiques 
au Conseil de sécurité publique, pour la période du 2 au 5 mars 1976 inclusivement; 
M. Morrier devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que 
durera son absence, tant sa cotisation qwe celle de la Communauté. 

·Sur reèommandati on du secrétaire général, i 1 est 

a) d•autoriser une·dépense n•excédant·pas $50,000 pour la fourniture, la livraison et 
l'installation, par Precision Mfg. 1 ne., des écrans acoustiques et panneaux acryJ.i,_ 
ques nécessaires à J• aménagemeint en aire ouverte des locaux de· la Communauté qui 
seront situé à Place Desjardins. 
IMPUTATION: à même· la réserve effectuée en vertu de la résolution 75-1309 du 

comité exécutif en date du 18 septembre 1975~ 

·b) · d 1 autoriser une dépense n• excédant pas $15,000 pour I·a fourniture, la confection et 
la·pose, par Les Dis-tributeurs V<::~'liquette Ltée, des tentures dans les locaux de la 
Communcuté' qui seront situés à·Piace Desjardins·. 
IMPUTATION: ·à même la réserve effectuée en vertu de 1a résolution 75-1309 du 

comité exécutif en date du 18 septembre Th975. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 75-1051 ,:;de ce comité en date du 31 juillet 1975 retenant les 
services de lafirme·Stevenson & Kellogg Ltée, pour !•évaluation et l'administration des 
traitements de tous les postes de cadres de la Communauté, en y/remplaçant le montant 
de 11 $17,50011 par celui de 11 $21,45011

• 

· Sur recommandation de J• avocat de la Communauté, 
il est 

de se conformer au jugement rendu le 19 janvier 1976 par 1• honorable juge Philippe 
Ferland, dans la caus·e C.P.M. 02-0!14197-74- Gérard Cérat- vs ;;.:'Communauté urbaine 
de Montréal, et d•autoriser le paiement d 1 une somme de $1,781, au demandeur, avec 
inté'rêt de 8.5% à compter du 29 .avril .1974 jusqu• à la. date de l'émission du chèque. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d1 administration. 
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RESOLU: 
76-253 

RESOLU: 
76-254 

RESOLU: 
76-255 

RESOLU: 
76-256 

RESOLU: 
76-257 

76-258 

le 18 février 1976 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,760 pour l'achat de deux (2) 
machines à écrire IBM -Sélectric pour les besoins de Ici section de la paie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: trésorerie·,_ section de la paie·- achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une semine de $3,500 pour l'achat d'équipement pour les 
besoins dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

- - - - ·- - - - - - -· - - .ii.· -

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain,· il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4379-76, au montant 
de $4,265,000, émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada, en rempla
cemenf du dépôt.de $250,000 fait par :l'entreprise Ciment Indépendant lnc., relative
ment au contrat qui lui a été accordé pour la construction du tronçon Namur-Piamondon 
du prolongement vers le nc;>rd-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat I39). 

··Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnèlle de $1,264.16 pour· compléter les travaux 
prévus au contrat 919.;..V14.;..74.relatifà la fabrication; à la fourniture et à la 
livraison de matériaux isolants pour joints de rail 75 lb, coupons: neutres et pièces 

· connexes de verrous destinés à ll.équipement des voies du métro. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongements du métro (règlement 22. modifié). 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 919-V14-74 et d'autoriser le paie
ment d'une somme de $9,578.-83·à Protective Plastics Limited. 

··Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $10,000 pour l'utilisation des services 
de la firme Gestion de l'Approvisionnement Jean L. ·Renaud Limitée relativement 
à l'usine d'épuration de JI Est, conformément à la résolution 75-920 de ce comité 
en date du 3 juillet 1975. . 
IMPUTATION: compte 27LVI-B- honoraires. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout uni
ta.i-re,· à être exécutés par la ville de· Montréal aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

. "· 

- rue pro.jetée. 150-163, 15.1-:-5, P. 152, entre les boulevards Henri-Bourassa et 
Marc-Aurèle Fortin; · 

- rue Jeanne-Mance, entre les rues Sherbrooke et Milton·. 

D 
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RESOLU:· 
76-259 

RESOLU: 
76-260 

RESOLU: 
76-261 

cf. 
76-1659 

RESOLU: 
76-262 

le 18 février 1976 69 

Sur recom~andation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les trqvauxd'installati6nde .. <:=onduites d'aqueduc et d'égout unitaire, à être 
exécutés par Ici ville de Saint-Lciurer\t aux endroits sui~ants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : 

rue P .494, P .495, entre la rue Griffith et la voie de desserte sud de la route 
Transcanadienne; . 
rue P .218, P .221, entre le boul:evard Thimens et la rue Modugno; 
rue Modugno, de la limite entre les lots 218 et 221 à la limite entre les lots 
221 et 222; 
rue Bourgoin nord-sud, entre les1 rues Bourgoin est-ouest et Modugno; 
rue Hufford, entre la rue Bourgdin .nord:...sud et la limite entre res lots 221 et 222. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

. . 

de retenir les services du groupe des Communicateurs qu Vieux Montréal lnc., pour la 
préparation d'un projet de campagne: de marketing et de publicit~ des d'ïfférents services 
offerts par l'Office d'expansion économique, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$3,000 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- services professionnels et 

d . . •s: 1 

· ··~·"'""''""·~· .. , ··· · a m1mstratns. 

a) 

Il est 

d'autoriser Place Desjardins lnc. à procéder à l'exécution des travaux d'aménagement 
des locaux de la Communauté qui seront situés aux 19e, 20e et 21e étages de la Tour 
de l'Est du Complexe Desjardins., selon les plans préparés par la firme Jacques Corriveau 
& Associés lnc., au coût approximatif de $333,270.63, tel que soumis par Place 
Desjardins lnc. dans son document intitulé "Autorisation d'exécution des travaux A. E. T." 
en date du 17 février 1976, et d'autoriser également le secrétaire général à signer ledit 
document pour et au nom de la Communauté. 

Le paiement des coûts de ces travaux devra être approuvé par le secrétaire général sur 
recommandation, s 1 ille luge à propos, de la firme Jacques Corriveau & Associés lnc. 
ou du service des Immeubles de la vi Ile de Montréal; 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $375,000 pour l'exécution des travaux précités, 
la fourniture de mobilier et acce:ssoires et les dépenses contingentes, payables soit à 
Place Desjardins lnc., soit à d'autres fournisseurs, selon le cas. 

IMPUTATION: à même la réserve effectuée en vertu de la résolution 75-1309 du comité 
exécutif en date du 18 septembre 1975. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du trésorier et sur 
recommandation du secrétaire générai, il est ' 

de confier à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Tai Ile fer .. & Léger, avocats, le mandat de 
travailler en collaboration avec le trésorier de la Communauté et les avocats chargés de la 
négociation et de l'application de la· convention collective de travail des policiers, aux 
fins de régler les problèmes relatifs aux traitements et aux bénéfices sociaux tant des poli
ciers que des fonctionnaires, suite à l'intégration des services de police du territoire de la 
Communauté prévue dans la loi de ceitte dernière. 
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le 18 février 1976 

Soumis au. comité exécutif les documents suivants : 

Lettre de la Commission de transport en date du 13 février 1976 relative à la 
perception de la quote-partde chaeune des municipalités desservies par cette 
dernière, re.lativ.ement au déficit d'exploitation de l'exercice. financier ter
miné le 31 décembre 1975. 

Rapport du directeur. du service d'assainissement des eaux en date. du 16 février 
1976 concernant les déplacements du personnel de ce servi ce .à l' ext'érteur du ID• 

pays, pour l'année 1976. · ( •. 
:' 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux .archives . 

. Advenant .19:35 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-232 à 76-262 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à 
une. 

~· .:r·,. ~ ~.~ .... ~.;-_; .. -

'9.-0~~ 
Lawrence Hanigan, 
président 

Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. D . 

1 

' 
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1 RESOLU: 

76-263 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 26 février 1?76, à 9:30 heures. 

· SONT PRESENTS : 

M~ Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
ma',ire de la ville d'Outremont, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vHie de Montréal, 

M. Yv'on Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la' ville de Montréal, 

M. Femand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal_, 

M. Pi erre Lor ange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marce 1 . Lauri n, 
maire de la vi Ile de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d~ Urfé, 

M. Ber~nard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel~ 
"'t • "' "' 1

) d J secre atre genera e a 
Communauté urb6ine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

71 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux dispositions 
des alinéas 34.01 et 31 .01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires 
et des ingénieurs respectivement : 

. Secrétariat général 

AUDET, Yolande sténodactylo $ 30.50 
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76-264 

Servi ce d'évaluation 

DAVID, Jean-Guy 
DUCLOS, Réjean 
LAROSE, Jean-Luc 
LAURIN, Michel 
LEFEBVRE, Gaston 
PROVOST, Michel 
RICHER, Lucien 

Servi ce de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des .aliments 

N GUYEN, Than Canh 

Bureau de transport métropolitain 

ATTANASIO, Christian 
HOMSY, Rafik 
LABERGE, Jean-Claude 

Servi ce d' assainissement des eaux 

MONGEAU, Michel 

Conseil ~e sécurité.publique 

BRUNEAU, Denis 
FORTIN, Denis 

le 26 février 1976 

évaluateur grade 1 
examinat.eur grade 1 . 
examinateur grade 1 
évaluateur grade 1 
commis grade 2 
examinateur grade 1 
dessinateur grade 1 

ingénieur 

technologue 
technologue 
assistant-technique 

commis grade 2 

acheteur 
chef de bureau 

$ 28.75 
$ 53.75 
$111.25 
$ 36.25 
$ 82.50 
$ 28.75 
$ 36.25 

$ 70.00 

$ 52.50 
$ 24.47 
$ 33.50 

$ 52.50 

$ 50.00 
$ 50.00 

IMPUTATION: secrétariat.général- bureau du personnel- services professionnels 
et administratifs .• 

b) d'approuver, à compter des dates ci-après mentionnées, la titularisation des 
employés du Conseil de sécurité publique dont les noms suivent, à la fonction de 
chasseur d'autos : 

Noms 

Fremiot, Guy 
Segbefia, Denis 
Théoret, Jean 

i 1 est 

A compter du 

23 décembre 1975 
19 décembre 1975 
16 décembre 1975 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

RESOLU: a) de nommer, pour des périodes respectives de trois (3) et quatre (4) mois, 
76-265 

76-266 

Mlle Constance Décarie et 
Mme Pierrette Tessier-Derkacz 

1 

1 . 

à l'emploi de commis grade 1 à titre 
1

auxiliaire au service.d'évaluation, au taux 
horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de réintégrer, à son emploi de préposé aux mises à jour au service d'évaluation, 
M. Denis Ménard, assigné temporairement à l'emploi d'examinateur de titres 
audit service en vertu de la résolution 76-118 de ce comité en date du 29 janvier 
1976. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

n' Iii ' 
! : 

-'-..;) 

n 
~u: ·. 1! • 
:1 
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RESOLU: 
76-267 

RESOLU: 
76-268 

76-269 

76-270 

RESOLU: 
76-271 

RESOLU: 
76-272 

le 26 février 1976 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

73 

d'autoriser M. Roger Allard, chimiste chef d'équipe au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, à se rendre à Toronto du 5 au 8 avri 1 1976, pour 
participer à un congrès organisé par The Air Pollution Control Association, Ontario Sec
tion; de mettre à cette fin une som111e de $350 à la disposition de M. Allard, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépens.es 
encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

-Sur recommandation du directeur du bureau de 
transpo.nt métropolitain, i 1 est 

a) de nommer, pour une période .n'excédant pas six (6) mois, M. Normand Quinty à 
l'emploi de surveillant de travavx au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, dette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux 
conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétailre général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22~VI-JX- traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1976, M. Benoit Girard à 
l'emploi d'agent-technique (2e stage) à titre auxi li aire au bureau de transport métro
politain, au taux horaire de $4.81. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) d'autoriser M. Jean-Paul Trottier, technologue au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à Nevers, France, pour une période d'environ quinze jours au cours du 
mois de mars 1976, aux usines de la compagnie Durand, sous-traitant de l'adjudica
taire du contrat 707-MR-73'; de, mettre à cette fin une somme de $2,000 à la dispo
sition de M. Trottier, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VJJ- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Normand Danylo à la 
fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
de $20,509. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l' expkation de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé; aux conditions prévues à l'annexe "C" de la 
convention collective de travail d~s ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire ~éinéral une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compté 27-VI-A- traitements et gages. 

-Sur-recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) ·de nommer en permanence~ à l'emploi de sténosecrétaire à l'Office d'expansion 
économique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Francine 
Lupien, assignée temporairement à cet emploi en vertu de la résolution 75-851.de 
ce comité en date du 18 juin 1975. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 
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76-273 

76-274 

RESOLU: 
76-275 

76-276 

76-277 

76-278 

RESOLU: 
76-279 

le 26 février 1976 

b) d'autoriser MM. Jean-Guy Caron, Marcel Marion et Paul Laurin, respectivement 
directeur, commissaire industriel et agent d'information à l'Office d'expansion 
économique, à effectuer une visite industrielle à la Baie James le 19 mai 1976; 

c) 

de mettre à cette fin une soimrie de $625 à la disposition. de M. Caron, chargé du 
groupe, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justifi-
catives des dépenses encourues. · 
IMPUTATION: promotion et déve.lopp-ement industriel -transport et 

communications~ 

d'autoriser M. Marcel Marion, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à effectuer, du 1er au 5 mars 1976, une tournée de prospection indus
trielle à New York; de mettre à cette fin une somme de $738 à la disposition de 
M. Marion, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: !promotion et déve!loppement industriel - transp@rt ·et 

communications. 

·Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $450.00 à Boudrias, Fréchette et Gélinas 
"in trust" et d'une somme de $276'.95·à Boudrias, Fréchette et Gélinas, procureurs 
de la demanderesse, en règlement fi.nal hors cour de la cause C. P. M. 02-011592-
74- Mme Nicole Desgagnés -vs- Communauté urbaine de Montréal et Donato 
Antinozzi. 
IMPUTATION: autres dépenses .... dépenses imprévues d'administration. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $500 à Mes Dolman & Hart "in trust" et 
d'une somme de $131 à Mes Dolman & Hart, procureurs du demandeur, en règle
ment final hors cour de la èause C.P.M. 02-014961-75 -·Ron Boehn -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal et Benoit.Roux. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

c) d'autoriser le paiement d' une·somme de $900~00 à M. Normand Maltais et d'une 
somme de $179.50 à Me Gi lies Dansereàu, procureur du demandeur, en règlement 
final hors cour de la cause C. P~ M. 02;_041577-755 - Normand Maltais -vs
Communauté urbaine de Montréal. 
1 MPUT AT 10 N: autres dépenses - dépenses imprévues d' a dm in istrati on. 

d) de se conformer au jugement rendu: le 21 janvier 1976 par l'honorable juge Pierre 
Roger, dans la cause C. P. M. 02-009502-754·- David Aberman -vs- A. Russo et 
al, et d'autoriser le trésorier à émettre les chèques suivants : 

- à l'ordre de monsieur David Aberman, au montant de $650 avec intérêts de 
5% à compter du 19 mars 1975 jusqu'à la date de J'émission du chèque; 

- à l'ordre de Me Mark Abr:cimowitz, procureur du demandewr, au montant de 
$387.65. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Soumise une ·résolution de la Commission de transport 
en date du 11 février 1976 concernant la modification du parcours de la ligne 56 -Jarry; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport · 
métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 
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RESOLU: 
76-280 

RESOLU: 
76-281 

RESOLU: 
76--282 

76-283 

RESOLU: 
76-284 

le 26 février 1976 
75 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de remplacer, comme suit, le texte <11pparaissant en regard de la réclamation P,Ortant le 
numéro 30-01854 comprise dans la li~"te 266 et dont J·e paiement avait été autorisé en 
vertu de la résolution 75-1672 de ce, comité en date du 20 novembre 1975 : 

11 LUMBERMENS MUTUAL 
CASUAL TY COMPANY 
à 1 'acquit de 
Micheline Barette 

BARETTE 1 Micheline (déducti-ble) 

Auto endommagée· 
le 23 juin 1975 

$639.32 

$250.0011 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier et 
\liU les disposi·tions du projet de loi 68 sanctionné le 19 décembre 1975, il est 

de MODIFIER la résolution 75-1841 de ce comité en date du 17 décembre 1975 mettant 
· à la disposition des direc·teurs de services de la Communauté certains crédits votés au 

budget de l'année 1976, en y remplaçant, au paragraphe traitant des crédits mis à la 
disposition du trésorier pour le transp:ort routier, les montants de '1$56,858, 17S11 et 
11 $98,879,98511 par les suivants: 

11 $49 906 627" , , et "$91 928 43411 , , 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 15 décembre 1975, les travaux concernant 
les équipements du poste de redressement 1 R-71-B (Beaugrand), exécutés par Brown 
Boveri (Canada) Limited; ces tr<11vaux sont partie du contrat 402-M1-73 relatif à 
1' étude, la fabrication, la livraison~ l'installation, les essais et l'entretien des équi
pements des postes de redressement pour les prolongements de la ligne no 1 du métro. 

JI est entendu que la période de garantie pour lesdits-équipements du poste de redresse
ment 1 R..;71-B (Beaugrand) débutera le 15 décembre 1975 et se terminera un (1) an 
après le jour de la mise en service avec voyageurs du tronçon de la ligne no 1 vers 
1' est. 

b) d' accepter le cautionnement d' exécution de contrat no C. M. 21124, au montant de 
$708,875.12, émis par Là Sécurité, compagnie d'assurances générales du Canada, 
en remplacement du dépôt de $150,000 fait par Les Constructions Joute! lnc., relati..; 
vement au contrat qui 1 ui a été accordé pour l'exécution de travaux de forages et de 
canaUsation d'incendie sur le réseaU du métro de la CommunaUté (contrat 311-M17-75). 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de retenir les services de Mme Andrée L. VuiUermoz pour la présentation d'une série 
de cinq (5) séminaires, pour les rnembres du personnel de l'Office d'expansion écono
mique, portant sur les différentes techniques utilisées dans le domaine des accords 
industriels, et d'autoriser une dépense n1 excédant pas $400 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et. développement industriel- services professionnels et 

administratifs. 

Archives de la Ville de Montréal



76 

76-285 

76-286 

RESOLU: 
76-287 

RESOLU: 
76-288 

RESOLU: 
76-289 

le 26 février 1976 

b) de'REMPLACER par la suivante la·résolution 75-1285 de ce comité en date du 
. 11 septembre 19(5 : 

11 d' autoriser ~ne dé.pense de $46,765 poor la participa ti on de l'Office d' expan
sion économique aux fêtes marquant l'inauguration de l'·àéroport international 
de Montréal, à Mirabel, une somme de $23,556.14 devant être recouvrée de 
l'Office de Planification et de Développement du Québec, le tout conformément 
au rapport du directeur dudit Office en daté du 9 septembre 1975. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et 

communications. 11 

c) de REMPLACER par la suivante là résolution' 75-278 de ce comité en date du 6 
mars 1975 : 

11 d' autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à confier à la 
société Fantus, de New York, 1 '·éilahoration d'un programme de marketing visant 
à attirer sur le territoire de la Communauté les:·sièges: sociàux·ou bureaux régio
naux de compagnies canadiennes et étrangères, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $20,000 à cette fin~ une somme de $10,000 devant être recouvrée 
du ministère des Consommateurs, Coopératives et Institutions financières. 
IMPUTATION: promotion et développe·ment industriel- services professionnels 

et administratifs."-

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, ccmformé~e~t au rapport de l'avocat de la 
Communauté, 

a) de décréter l'abandon de la réserve, imposée les 2 et 11 février 1976 par l' enre
gistrement de l'avis d'imposition au bureau de la division d'enregistrement de 
Montréal, sur èertains terrains sitt:Jés au nord de la ·rue de la Savane, entre les rues 
Bougainville etlabarre, dans·la·ville de Montréal, selon le plan no C-1-228-206-5, 
daté·du 16'juin 1975, préparé par monsieur Roger Bussières, arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal de 
. signifier l' aY.ls 'prévu p_ar là Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la 
Communauté, 

· a) ·de décréter l'abandon de Ici réserve, imposée le 20 octobre· 1'975 :par l' enregis
trement de l'avis d' imppsition au bureau de la division d'enregistrement de 
Montréal; sur l'emplacement situé au nord-ouest·de'l' avenue Royal mount et au 
sud-ouest du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, selon le plan no 
C-l-228.;..206-4, daté du 1~ moi 1975; préparé par monsieur Roger Bussières, 
arpenteur-géomètre; · 

b) de donner des instru,ctions qux avocats de la Communauté urbaine de Montréal 
de signifier l'avis prévu par la Loi~ · · 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la 
Communauté, 

.n 
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RESOLU: 
76-290 

RESOLU: 
76-291 

RESOLU: 
76-292 

le 26 février 1976 

a) de décréter JI abandon de la réserve, imposée le 20 octobre 1975 par l'enregistrement 
de l'avis d'imposition au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sur 
l'emplacement situé au sud-est de l'avenue Royalmount et au sud-ouest du boulevard 
Décarie, dans la ville de Montréal, sel.on le plan no C-1-228-206-3, daté du 14 mai 
1975, préparé par monsieur Roger Bussières~ arpenteur-géomètre; 

b) de donner des instructions aux <!IVOcats de la Communauté urbaine de Montréal de 
signifier l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la 
Communauté, 

a) de décréter l'abandon de la réserve, imp.osée le 19mars 1974 par jugement de la 
Cour supérieure du district de Montréal, sur l'emplacement situé au sud-ouest du 
chemin de la Côte-des-Neiges et au sud-est de l'avenue Lacombe, dans la ville de 
Montréal, selon le plan no C-1-534-206-3, daté du 5 novembre 1973, préparé par 
le-service des travaux publics de la ville de Montréal; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal de 
signifier l'avis prévu par la Loi .• 

. Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l' av1ocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro1 le renouvellement d'une réserve imposée par juge
ment de la Cour supérieure du diistrict·de Montréal et expirant le 19 juin 1976, pour 
une période additionnelle de deux (2) ans, sur un emplacement situé au sud-est de 
la rue du Collège et au nord-est du boulevard Décarie, dans ·Ja vi Ile de Saint-Laurent, 
liséré sur le plan no C-1-224-206-1, approuvé par le comité exécutif le 9 mai 1974, 
leCiit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux awocats de la Communauté de si:gnifier l'avis prévu 
par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la Commu
·nauté, d'ABROGER la résolution 704 du Conseil en date du 20 août 1975, décrétant, en 
vue de son homologetion et confirmation, la confection d'un plan réservant, pour une 
période de deux (2) ans, pour fins du métro, des terrains situés sur le côté est du boulevard 
Décarie, un point au sud de la rue du Collège, dans la ville dE;! Saint-Laurent, lisérés sur 
le plan d'homologation projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 
224-206-2, et identifié par le secrétaire général de la Communauté. 

Soumis<1 la résolution 75-667 du Conseil de sécurité publique 
en date du 31 décembre 1975 priant ~e comit,é exécutif de porter au budget dudit Conseil, 
pour 1' année 1975, une somme de $4r6,200; 

VU le rFpport_ du trés~rie~ à ce sujet, i 1 est 
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RESOLU: d'effectuer les virements de crédit~ suivants : 
76-293 

RESOLU: 
76-294 

DE: 

Budget de Ici Communauté pour 1 • année 1975 : 

A: 

Intérêts sur emprunts temporaires 
Achat d'équipement · 
Employés additionnels 

Service de police 

Charges sociales 
Location, entretien et réparations 

$257,200 
85,000 

154,000 

$ 38,200 
458,000 

$496,200 

$496,200 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de sécurité publique 
pour 1 1 année 1975 : 

DE: 

Conseil de sécurité publique 

Surtemps 
Traitements réguliers 
Charges sociales 
Contributions diverses 
Transport et communications 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Service de police 

A: 

Surtemps- policiers 
Traitements réguliers - civils 
Surtemps - civils 
Services professionnels et 
administratifs 
Achat d 1 équipement 

Conseil de sécurité publique 

Services professionnels et 
administratifs 

Service de police 

Traitements réguliers -policiers 
Charges sociales 
ContributJons diverses 
Transport et communications 
Biens non durables 

$ 354 
16,592 
1,047 
3,295 
2,005 

126 
92 

1,721 

$ 65,201 
18,367 
41,170 

104,042 
96,982 

$ 29,384 
111,678 

7,533 
125,361 
26,941 

$ 25,232 

$325,762 

$350,994 

$ 50,097 

$300,897 

$350,994 
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le 26 février 1976 
79 

Soumis: au; comité exécutif le document suivant : 

Organigramme du service de I'C!Issainissement de l'air et de l'inspection des aliments 
au 23 février 1976. 

JI est 

de déposer ce document aux archives. 
1 

Advenant :11:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolu~ions 76-263 à 76-294 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées:s·ignées comme si elles l'avaient été une à 
une. 

Lawrence Hanigan, 
président 

1 • 

Jean-Pierre Blais, 
adjoint du secrétaire général. 
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RESOLU: 
76-295 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de Ici Communàufé ùrbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 4 mars 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire dè'Ia ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du consei 1, 
maire!' de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pi erre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de .la Communauté urbaine de Montréal. 

JI est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 5, 12 et 18 février 1976. 

Soumises les 1 istes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 194 
liste 194-A 
liste 194-B 

- comptes CS P 1 à CSP 6 inc. 
comptes -CS P 13445 à CS P 13471 inc. 
paiements forfaitaires CSP P-187 à'P-189 inc., P·::-211, P-191 à 
P-200 dnc., P-,-202 à P-205 inc. 

liste 194-C - comptes CSP 13472 à CSP 13474 inc. et CSP 13563 
liste 194-D - ratifications CSP R-133 à CSP R-139 inc • 

:l_ 
LJ 

~ ' 

i . i 

....... _____________ .!____ ______________________________________ ~ 
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RESOLU: 
76-296 

RESOLU: 
76-297 

RESOLU: 
76-298 

RESOLU: 
76-299 

le 4 mars 1976 
81 

liste 194-E- - comptes CSP S-10 à GS.P S-31 inc., CSP S-37 et CSP S-39 à CSP S-41 inc. 
liste 194-F - comptes CSP S-32 à CSP S-34 inc ., CSP S-36 et CSP S-38 
liste 194-G- compte CSP S-35 
liste 194-H - correction à des listes de comptes antérieures 

1 - liste 194-1 - paiements forfaitaires CSP P-190, CSP P-201,-CSP P-206 à CSP P-210 inc. 
1 - liste 195 - comptes CSP 7 et CSP 8 
1 - liste 195-A - comptes CS P 1341'5 à CS P 13562 i ne. 
1 

Il est 
.~ . 

de transmettre ces comptes -au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 194, 194-D, 1'94-E, 194-1 et 195- budget du Conseil de sécurité 

publique pour l' anr-~ée 1976 
listes 194-A, 194-B, 194-F et 195-A- budget du Conseil de sécurité 
publique pour l'année 1975 
listes 194-C et 194-G- budget du Conseil de sécurité publique pour 

--l' année 197 4. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer, pour une période n' excé:dant pas six (6) mois, Mme Nicole Martineau-Lussier 
à l'emploi de dactylo au secrétariat général, au traitement annuel de $6,000. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette période,. permanente, à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excépant pas six (6) mois, M. André Daviau à l'emploi de 
commis grade 1 à la trésorerie -section de la paie, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décision cpntraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l' expi1ration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en for-~ction de cet em~loyé, pourvu que le. trésorier ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbatio~ écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma-

1 

nence, cet employé devra se conformer aux: dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaitjes et de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur rec9mmandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

1 

d'assigner temporairement, conformétnent aux dispositions de l'alinéa 18.0~ de la conven-
tion collective de· travai 1 des fonctiohnaires, à l'emploi d'examinateur de titres au service 

1 

d'évaluation, M.' René Perreault, pr~sentement commis grade 2 audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fix~ selon l'alinéa 18.09 de la convention de travail 
précitée. 
IMPUTATION: évaluation- traitements •. 

1 
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RESOLU: 
76-300 

RESOLU: 
76-301 

RESOLU: 
76-302 

76-303 

76•304 

le 4 mars 1976 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de no~mer en permane~c~, à·_J'èmpl~ije_commis~rade 2 au~s~r~!ce d'éval~ation, 
au trattement annuel m1mmum attache a cet empl01, Mlle louise, Parent, presen
tement commis grade 1 audit service. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
Mlle Yolande Trudel, présentement préposée aux renseignemrnts audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention· collective de travail desl fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 17 
mars 1976, l'engagement de Mlle Gabrielle Gagnon à l'emploi de dactylo à 
titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 10 
mars 1976, l'engagement de Mme Jacqueline Maure èi JI emploi de commis grade 
1 à titre auxiliaire au service ·d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi ·de commis grade 2 au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Pierre 

· Lessard, présentement commis grade 1 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements èt gages. 

b) de nommer en permanence, à corriptèr du 7 janvier 1976, aux conditions prévues 
à l'annexe "C" de la èonventioh collective de travail des ingénieurs, à la fonc
tion d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain,· au traitement 
annuèl minimum attaché à cette ·fonction, M. Norm.and Mathièu, actuellement 
ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureaU. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

c) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1976, les personnes dont 
les noms suivent à l'emploi d'agent technique à titre aoxiHaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire '.i'ndiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

BOURASSA, Pierre 
DESJARDINS, Daniel 
LAMOUREUX, Robert 
LEWIS, Jean 

Taux horaires 

$5.04. 
$5.27 
$5.27 

.$5.04 

(3e stage) 
(4e stage) 
(4e stage) 
(3e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

D . 
1 

0 

D 
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76-305 

76-306 

RESOLU: 
76-307 

76-308 
cf. 

76-401 

RESOLU: 
76-309 

RESOLU: 
76-310 

le 4 mars 1976 83 

d) d'autoriser MM. ·Paul Meilleur et Jean Bisaillon, respectivement ingénieur et techno
logue au bureau de transport ·métropolitain, à se rendre à Pittsburgh, du 8 au 10 mars 
1976, aux usines de la firme Westinghouse, adjudicataire du contrat 602-M5-74; de 
mettre à cette fin une somme de, ·$600 à la disposition de M. Mei lieur, chargé de ce 
déplacement, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces j.usti
fi catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII ,;.. transport et communications. 

e) d'autoriser M. Gérald Lauzé, ingénieur au bureau de transport métropolitain, à se 
· rendre à Vancouver, pour une période d'environ trois à quatre jours au cours du mois 
de mars 1976, pour assister à un essai de la compagnie Warnock Hersey International 
Ltée, dont les services ont été retenus en vertu de la résolution 74-654 de ce comité 
en date du 23 mai 1974; de mettre à èette fin une somme de $600 à la disposition de 
M. Lauzé, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues-. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

- - - - - - - - - - - -. -- - -
·Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

l 

a) d'accorder à M. Oscar Medina, technologue au service d'assainissement des eaux, 
une allocation mensuelle de $64.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses-fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux dispositions de l'article 
32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications • 

. '. 

b) d'accepter, à compter des 27 et 28 février 1976 respectivement, la démission de 

MM. IJ>aniel Daigle et 
<Sil bert Lavoi e, 

aides-techniques au servi ce d'assainissement des eaux . 

.. Sur rec0mmandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de prolonger, pour une période n' ex<Z:édant pas six (6) mois, l'engagement temporaire de 
M. Siméon Louis Doucette à l'emploi de chargé de recherches à l'Office d'expansion 

·économique, au traitement annuel qu' H reçoit présentement. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l' expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit Office ·ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé 

.. devra se conformer aux dispositions de t•·alinéa 15.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, au Conseil de sécurité publique, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle -Marie Morin, présentement commis grade 2 au bureau de transport 
métropolitain. 
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RESOLU: 
76-311 

RESOLU: 
76-312 

76-313 

76-314 

76-315 

b) 

le 4 mars 1976 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2- au Conseil de sécurité 
publique, Mlle Nicole lsabelle,-présentement dactylo au service de police; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux disposi
tions de l'alinéa 18.09 dè la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

-Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une pé.ri ode n'excédant pas deux (2) mois à compter du 26 
février 1976, M. Alain Hétü à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re au 
Conseil de sécurité publique, au tatJx horaire de $2.92. 

b) de prolonger, pour la période du 19 février au 2 avril 1976, l'engagement de 
M. Raymond Frysonnet à la fonction de menuisier à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $5.70. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils.~ 

- --- - - - - - - -·- - - -,_ 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 1er mars 
1976, Mme Diane Sasseville à l'emploi de dictaphoniste gradell au service de 
police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire du Consei 1 de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétàire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en· date du 25 novembre 1971 con
cernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 1er mars 
1976, Mlle Diane Sabourin à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- Civils. 

c) d'autoriser M. Pierre Girard, chef de section -entretien des véhicules au Conseil 
de sécurité publique, à suivre, du 15 au 19 mars 1976, tles cours di entretien qui 
seront dispensés par la Compagnie Harley Davidson, à Milwaukee, Wisconsin, et 

· d'autoriser une dépense n'excédant pas $300 ·à cette fin; M. Girard devra, à son 
retour, transmettre au tréso~ier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications.;: 

D 

d) de mettre fin, à compter du
1 

10 février 1976, à l'engagement de M. Norman Alleyn, 0! 
commis grade 1 au Conseil de sécurité publique, ce dernier ne s'étant pas confor-
mé aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 

·Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
76-317 

RESOLU: 
76-318 

RESOLU: 
76-319 

76-320 
cf. 

76-1543 
76-1659 

0 76-321 
cf. 

76-1659 

76-322 
cf. 

76-1659 

le 4 mars 1976 
85 

a) d 1 accepter, à compter du 14 février 1976, la démission de Mme Lise Renaud, commis 
aux renseignements au service de police. 

b) d 1 accepter, à compter du 21 février 1976, la démission de M. Normand Doiron, 
commis grade 1 au servi ce de poil i ce. 

ATTENDU que la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal désire effectuer, à compter du 1er mars 1976, à fi essai pendant une 
semaine, le transport des ouvriers du !site olympique, entre les stations Frontenac et Pie IX 
du prolongement de la ligne 1 du métro sur une voie, aux heures de pointe du matin et du 
soir, sept (7) jours par semaine et selon les modalités mentionnées dans le rapport de son 
directeur du service du fransporti 

ATT EN IDU que d 1 une part, les travaux et les ouvrages de 
ladite ligne no 1 ne :sont pas encore ~erminés et que la Communauté n1 est pas encore prête 
à les transporter à la Commission et que d 1 autre part, i 1 ne s 1 agit pas de JI exploitation 
proprement dite de cette ligne, mais qu• i 1 est désirable pour les deux parties que certains 
exercices expérimentaux soient effectuési 

11 est 

d 1 autoriser la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal à effectuer 
le service plus haut décrit, à compter du 1er mars 1976, et pour la période de temps qu 1 elle 
jugera à propos, pourvu que la Communauté en soit informée et à la condition expresse que 
ladite Commission libère la Communauté de toute responsabilité pour dommages quelconques 
imputables aux employés et aux choses de la Commission. 

Il est 

d 1 autoriser le paiement du compte de 1 Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $1,275 pour services professionnels rendus en rapport avec la 
modi fi cati on au règlement 2 de 1 a Communauté • 
IMPUTATION: autres dépenses- services- professionnels. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) d• autoriser une dépense addition!ilelle de $4,000 pour les services fournis par la firme 
Jacques Corriveau & Associés lnc., conformément à la résolution 75-1608 de ce 
comité en date du 6 novembre 19:V5. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d 1 administration. 

1 b) 
d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas $54,000 pour JI exécution de travaux d 1 électro,;;. 
mécanique et d 1 aménagement du local de la Communauté qui sera situé au sous-sol de 
la Tour 11 B11 du Complexe Desjardins. 

1 
1 c) 

1 
1 
1 

1 

1 d) 

IMPUTATION: à même la réserve effectuée en vertu de la résolution 75-1309 de 
comité exécutif en date du 18 septembre 1975. 

d• autoriser une dépense n 1 excédant pas $22,000 pour la fourniture, la livraison et 
JI installation de mobilier spécial et de divers accessoires pour les locaux de la Commu
nauté qui seront situés dans le Complexe Desjardins. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d• administration~ 
d 1 autoriser une dépense n1 excédant pas $9,000 pour la fourniture,et fi installation de 
plantes vertes et de jt~rdinières pour les locaux de la Communauté qui seront situés dans 
le Complexe Desjardins, de même que pour 1• entretien desdites plantes pour la période 
du 1er mai au 31 décembr~ 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d 1 administration. 
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76-323 
cf. 

76-1659 

76-324 
cf. 

76-1659 

le 4 mars 1976 

e) ·d'autoriser une dépense additi·orinelle de $10,000 pour la fourniture et la refini
tion du mobilier de la direction de la Communauté dont les bureaux seront situés 
dans le Complexe Desjardins. 
IMPUTATION: aùtres dépenses -·,dépenses imprévues d'administration. 

f) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $10,000 pour la 
refinition du mobilier actuel du secrétariat général. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

RESOLU: d'autoriser des dépenses n'excédant pas, au total, $12,500 pour : 
76-325 
· cf. 

76-1659 

RESOLU: 
76-326 

a) le déménagement au Complexe Desjardins, par A-& F Baillargeon Express lnc., 
des services de la Communauté dont les bureaux seront situés dans ledit Complexe; 

b) 
1 

le démontage, le transport et l·e remontage de l'équipement appartenant auxdits 
services. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

Sur recommandation de J• avocat de la Communauté, 
i 1 est 

d 1 autoriser le paiement des comptes d 1 expertises ci-après mentionnés pour l'examen 
de véhicules de réclamants pour la période finissant le 29 février 1976 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes no 30 à 47 inc. - liste no 3- 1976) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes no 48 à 58 inc. -liste no 4 -1976) 

$315.00 

$192.50 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

- - - - -- - - -- - - - -- - -
· Soumises des résolutions de la Commission de transport 

en date du 25 février 1976 concernant la modification du parcours des lignes 147-
Sauvé/Côte Vertu et 79 - Guy; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite Commission.· 
76-327 

RESOLU: 
76-328 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 7 février 1976, les travaux concernant 
les équipements du poste de redressement 1 R-66 (Langelier), exécutés par Brown 

· Boveri (Canada) Limited; ces travaux sont partie du contrat 402-M1-73 relatif 
à l'étude, la fabrication, la livraison, l'installation, les essais et J• entretien 
des équipements des postes de redressement pour les prolongements de la ligne 
no 1 du métro. 

0 

0 

n 
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76-329 

76-330 
cf. 

76-1444 

76-331 

1 

le 4 mars 1976 87 

·Il est entendu que la période de1garantie pour lesdits équipements du poste de redresse
ment 1R-66 (Langelier) débuterai le 7 février 1976 et se terminera un (1) an après le 
jour de la mise en service avec voyageurs du tronçon de la ligne no 1 vers l'est. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 28 février 1976, les travaux concernant les 
· équipements des postes de redressement 1 R-56 (Joliette) etl R-69 (Versailles) exécutés 

par Brown Boveri '(Canada) Limited; ces travaux sont partie du ·contrat 402-Ml-73 
relatif à P étude, la fabrication, la livraison, l'installation, les essais et P entretien 
des équipements des postes de redressement pour les prolongements de la ligne no 1 
du métro ... 

Il est entendu que la période de garantie pour lesdits équipements despostes de redresse
ment 1R-56 (Joliette) et 1R-69 (Versailles) débutera le 28 février 1976 et se terminera 
un (1) an après le jour de la mise en service avec voyageurs du tronçon de la ligne no 1 
vers l'est. 

c) · de mettre à la disposition dû· directeur: du bureau de transport métropolitain une somme 
additionnelle de $125,000 pour :Ja fourniture; par l' Hydro-Québec, de l'énergie 
électrique pour les besoins du poste de district Dickson, en vue de l'alimentation des 
stations de métro du prolongement de la ligne np 1 vers Jl·est. 
IMPUTATION: solde disponibre· des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

d'autoriser une dépense additionnelle de $160,000 pour parfaire le montant prévu 
pour le contrat 120 relatif à la construction du tronçon Allard du prolongement vers 
l'ouest de la ligne de métro no 1, contrat qui a été accordé à Francon, Division de 
Canfarge ltée, en vertu dé la résolution 73-349 ·de ce comité en date du 29 mars 
1973. 
IMPUTATION: solde disponible· des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du ~étro (règlement 22 modifié). 

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

1 
·Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

RESOLU: l a) 
76-332 

d'autoriser une dépense additionnelle de $33,187.15 pour parfaire le montant prévu 
pour le contrat 923-V10-75 relatif à la fabrication, la fourniture et la livraison de 
rails 75A lb/v. B-.S. destinés à l'équipement des voies dù métro. 

RESOLU: 
76-333 

b) 

IMPUTATION: soldè disponible' des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

d'approuver l'estimation finale dudit contrat 923-V10-75, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $86,118.73 à Sydney Steel Corporation, cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain' i 1 est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $32,921.58 pour parfaire le montant prévu 
pour le contrat 924-Vl0-75 relatif à la fabrication, la fourniture et la livraison de 
rails 75A lb/v. B.S. destinés:à l'équipement des voies du métro. 
IMPUTATION: solde disponible,des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongemenits du métro (règlement 22 modifié). 

b) d'approuver !'·estimation finale dudit contrat 924-V10-75, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $85,872.83 à Sydney Steel Corporati·on, cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté. 
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RESOLU: 
76-334 

76-335 

76-336 

76-338 

RESOLU: 
76-339 

le 4 mars 1976 

Sur re·commandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) 

1 b) 

d'approuver les travaux d' instal lotion d'une conduite d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de ·Montréal dans le boulevard Gouin,- ·entre deux points situés 
respectivement à 4;000 ·pieds et 6;250 pieds à ·I' ouest de la 127e avenue, ces 
travaux n'ayant aucune in<::idence intermunicip~hL· 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire, à être 
exécutés par la cité de Côte-Saint-Luc aux endroits suiv.ants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

- avenue Einstein, entre les chemins Kildare et Mackle; 
- avenue Shàlom, entre l'avenue Norwalk et le chemin Mackle. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sani~ 
taire et pluvial, à être exécutés par {IJi:He d'Anjou aux endroits suivants, ces 
travaux-n' ayant aucune incidence intermunicipale : 

d) 

e) 

- avenue des Acacias, entre l' àvenue d'Allonnes et la servitude de 
l' Hydro-Québec; 

- avenue _du Pin, entre l'avenue d'Allonnes et la servitude de 1' Hydro
Québec; 
avenues des Pruniers, entre l'avenue d'Allonnes et la :servitude de 
l' Hydro-Québec. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc de 16 pouces 
de diamètre, à être exécutés par la vi lie de Pierrefonds dans le boulevard 
Lalande, entre la rue Lucerne ·et la 1ère rue, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipalè. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Saint
Laurent aux endroits suivants, ces traJ

1

aux n'ayant aucune incidence intermuni-
cipale: · · · 

- Installation de conduites d'aqueduc de 16 pouces de diamètre : 

• dans la voie d'accès cêfé ouest (lots P. 153 et P. 154), entre la rue 
Halpern (lot 153-6) et la voie dè desserte sud de la route Transcanadienne; 

. ·dans une servitude grevant le lot P.154, adjacente à la voie de desserte 
sud de la route Tronscanadienne, entre la voie d'accès côté est (lots P. 153 
et P. 154) et un point situé à environ 260 pieds à 1' est. 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans une servitude grevant les lots 
P. 154 et P. 155, adjacente à la voie de desserte sud de la route Transcana
dienne, entre un point situé à environ 360 pieds à 1' ouest et un point situé 
à environ 740 pieds à l'est de la limite entre les lots 154 et 155. · 

· - Installation de conduites d 1 égout unitaire dans la voie d'accès (lots P. 153 et 
P. 154) côtés est et ouest, entre la rue Halpern (lot 153-6) et là voie de 
desserte sud de la route Transcanadienne. 

- - - - - - -·- -- - - - - -
· ' Sur recommandation du directeur du service de 

planification, il est 

d 1 informer la cité de LaSalle que la Communauté n'a pas d'objection à ce que cette 
municipalité acquière de gré à gré ou par voie d'expropriation, une servitude perma
nente et des servitudes temporaires sur des parties du lot 1005-2 du cadastre officiel de 
la municipalité de la paroisse de Montréal, dans les limites de la ville de Montréal, 
ces servitudes étant requises pour la construction d'un égout collecteur devant se raccor
der à l'égout St-Pierre, conformément à la description technique et au plan numéro 
D-2652 de l'arpenteur-géomètre Jean-Paul Arsenault. 

D 

D . 

. 

D 
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RESOLU: 
76-340 

RESOLU: 
76-341 

cf. 
76-1427 

1 
1 

RESOLU: 1 

76-342 
cf. 

76-547 

RESOLU: 
76-343 

RESOLU 

le 4 mars 1976 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

89 

·d'autoriser une dépense de $3,782 pour la parution d'annonces de l'Office d'expansion 
économique dans le numéro spécial die la revee Area Development. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante, à compter du 29 janvier 1976, la résolution 76-136 de 
ce comité : 

"de prolonger, pour la pêriode du 3 février au 31 mai 1976, le congé sans solde 
accordé à Me Jacques Dagenais

1
, conseiller juridique au service de police, en 

vertu de la résolution 75-84 de ,ce comité en date du 30 janvier 1975; Me 
Dagenais devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, pour ladite période 
du 3 février au 31 mai 1976, tamt sa cotisation que celle de la Communauté." 

Il est 

de donner des instructions au trésorier d'annuler la facture de la Communauté datée du 
5 décembre 1975 et portant le numéro 4169, au montant de $38,906.51, relativement 
à des prêts de services. 

ATTENDU que, par sa résolution 643 adoptée le 23 décembre 
1974 lors d'une assemblée d'ajournement, le Conseil de la Communauté approuvait un 
projet de bail par lequel la Compagniie des Chemins de fer Nationaux du Canada consentait 
à Jouer à la Communauté, pour la co:nstruction de la station de métro Lionel Groulx, un 
emplacement situé au nord de la rue Albert (Lionel Groulx) et à l'ouest de l'avenue Greene, 
dans la ville de Montréal, moyennant un loyer de $1,080.00 pour une période de 18 mois 
commençant le 1er octobre 1974 et se terminant le 31 mars 1976; 

ATTENDU qu'il y a lieu que ce bail soit prolongé jusqu'au 
31 décembre 1976 et que la Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada consenh 
à cette prolongation, aux mêmes terl1i!es et conditions, soit pour un loyer mensuel de 
$60.00; 

VU le rapport de l'avocat de la Communaut~, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le prolongement dudit bail et d'autoriser 
le secrétaire général à signer l' avenant1 à cet effet pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: $540.00- Règlement1 22 -<loyers et droits. 

· Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Arrêtés en Conseil 352-76 et 353-76 en date du 4 février 1976 concernant le 
traitement du président du Conseil de sécurité publique. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Archives de la Ville de Montréal



90 
le 4 mars 1976 

Advenant 11:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-295 à 76-343 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, 
président 

Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. 

D . 
1 

. 

D 

D 

Archives de la Ville de Montréal



D 

0 

D 

10 

RESOLU: 
76-344 

RESOLU: 
76-345 

91 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif ·de la .ComiT)unauté urbain~ de Montréal, tenue 
au siège social, le 11 mars 1976, à 9:30 heures.. . . . 

SONT PRÉSENTS : 

M. Lawrence Haniganv président, 
comité exécutif de la 
Co~munauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la vi 1 le d 1 Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
' . 

membre du comité exécutif 
de .la ville de Montréal, 

M. Felinand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de :ta ville de Montréal, 

M. Pie:rre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de 'la ville de Montréal, 

M. Ern'est Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de if a ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Berlnard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, assistant secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier ife procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue. le 26 féyrier 1976. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

de mettre fin, à compter du 13 mars 1976, à 11 engagement de Mlle Micheline Dubuc, 
sténodactylo temporaire au secrétariat général - personnel. 
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RESOLU: 
76-346 

RESOLU: 
76-347 

RESOLU: 
76-348 

RESOLU: 
76-349 

le 11 mars 1976 

Sur recommandàtion du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $4,000 pour le paiement du sur
temps exécuté ou à être exécuté par les employés de la trésorerie -section de la 
paie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: trésorerie -section de la paie - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
JI assainissement de JI air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser M. J .-Antoine Guérard, surintendant de la division de l'assainissement 
de flair au service de l'assaini_ssement de JI air et de l'inspection des aliments, à 
participer au congrès organisé par The Air Pollution Control Association,· Ontario 
Section, qui sera tenu à Toronto duA au7 avril 1976; de mettre à cette fin une somme 
de $375 à la disposition de .M. Guérard,,.ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justifi cotives des. dépenses encourues. 
1 MPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - transport et communications. 

---------------
Sur rec;:ommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, i 1 est 

a) de nommer, pour la période du Jer mai au 15 septembre 1976, M. Serge Carey à 
l'emploi d'aide-technique. à titre auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire de $3.74. 

D 

b) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1976, les personnes donto '· •. 
les noms suivent à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

DANSEREAU, Pierre 
LATOUR, Yves 
MICHEL, Jean-Claude 

Taux horaires 

· $5.27 (4e stage) 
$5.27 (4e stage) 
$5.04 (3e stage) 

IMPUTATION: COJTipte 22-VI-A- traitements et gages. 

-·- - - - - - - - - - - - - -

-Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

' 

a) d'autoriser MM. Gérard Gascon, Jean Bourc;tssa,l Pierre Lauzé et Martial Quesnel, 
respectivement directeur, directeur adjoint, suri~tendant et chef de groupe au 
bureau de transport métropolitain, à se_ rendre en1 France, en Suisse, en Autriche 
et en Allemagne, pour une période d'environ trefze (13) jours au cours des mois 
de mars et avril 1976, pour y effectuer des visHes de divers travaux d'ingénierie 
et pour y rencontrer les directeurs de Jeumont-Sclhae·irleir::; adjudicataire du contrat 
501-M4-73, ainsi que les autorités de la R.A.T.P.; de mettre à cette fin une 

1 

somme de $7,000 à la disposition de M. Gascon,j chargé du groupe,. ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

D 
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le 11 mars 1976 
93 

76-350 1 b) d'autoriser MM. -Maurice Corbei 1 et Sadroudine Pirbay, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Batesburg, E.U., pour une période d'environ 
trois (3) jours au cours du mois qe mars 1976, aux usines de la compagnie Wabco 
Uniswitch, adjudicataire du contral605-M6-74; de mettre à cette fin une somme 
de $800 à la disposition de M. Çorbei 1, chargé de ce déplacement, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

1 
1 

r 
1 

1 

IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

76-351 · c) d'accepter, à compter du 27 mars 1976, la démission de M. Serge Gariépy, surveil
lant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

·Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, ilœ:st 

RESOLU:. de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
76-352 

RESOLU: 
76-353 

RESOLU: 
76-354 

RESOLU: 
76-355 

76-356 

MM .. !Don Olcheski et 
Jizak Wi er ba 

à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, aux traitements 
annuels respectifs de $15,609 et $21,901. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
période, permanentes, à compter de ]a date d'entrée en fonction de ces employés, aux 
conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travai 1 des ingénieurs, 
pourvu que le d-irecJeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Après ayoir pris connaissance d' un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de prolonger, pour une période n' exc:édant pas trois (3) mois à compter du 29 février 
1976, l'engagement de Mme Thérèse'Beaudet à l'emploi de matrone à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $3.99. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

- - - - - - - - .- - - - - - -
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique et 

vu le rapport du secrétaire général, i1l.est 

de ratifier le congé sans solde accordé à Mme Johanne Paquin, commis grade 1 au service 
de police, pour la période du 12 janvier au 2 février 1976; Mme Paquin devra rembourser 
à la Caisse de retraite, poiJr toi:Jt le t~rnps qu'a duré son absence, tant sa cotisation que 
celle de la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 76-176 de ce comité en date du 5 
février 1976:, mettant fin à l' eng1agement de certains employés du service de police, 
en y retranchant l'alinéa concernant Mlle Carole Trépanier. · · 

b) d'accepter, à compter du 18 no~embre 1975, la démission de M. Luc Coulombe, 
chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

Archives de la Ville de Montréal



94 

RESOLU: 
76-357 

RESOLU: 
76-358 

cf. 
76-1659 

RESOLU: 
76-359 

cf. 
76-1659 

RESOLU: 
76-360 

RESOLU: 
76-361 

le 11 mars 1976 

, Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de.$3,000 pour l'utilisation des services de 
M. André-Jacques Tousignant; conformément à la résolution75-1646 de ce comité 
en date du 13 novembre 1975, telle que modifiée par la résolution 75-1778 du 3 
décembre 1975. 
1 MPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

Il est · 

de REMPLACER par la suivante la résolution 76-'249·de ce comité en date du 18 
février 1976 : 

"a) d'autoriser des dépenses n' excédanF·pas, au total, $50,000 pour la four
niture, la livraison et l' install<lltion des écrans acoustiques et panneaux 
acryliques ou de liège nécessaires à l'aménagement en aire ouverte des 
locaux des différents services de la Communauté à Place Desjardins. 
IMPUTATION: à même la réserve effectuée en vertu de la résolution 

75-1309 du comité exécutif en date du 18 septembre 
1975. 11 

Il est 

de REMPLACER par la suivantè Ici résolution 76-250 de ce comité en date du 18 
février 1976 : · 

"a) d'autoriser des dépenses n'excédant pas, au total, $15,000 pour la four
niture, la confection et la pose des tentures dans les locaux des différents 
services de la Communauté qui emménageront à Place Desjardins. 
IMPUTATION: à même la résèrvé effectuée en vertu de la résolution 

75-1309 du comité ~xécutif en date du 18 septembre 
1975. 11 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $19,500, pour services professionnels rendus depuis le 7 
novembre 1975 relativement au schéma d'aménagement du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de M. Pierre Vilaire, sténotypiste officiel, au 
montant de $4,154, pour services rendus en rapport avec la cause The Foundation Co.l 
of Canada Ltd. -vs- ville de Montréal et al. 
IMPUTATION: règlement 2683- Montréal ·- honoraires et études. 

·Sur recommandation de l' avocat de 1 a · 
Communauté, il est 

··u· 

il 

Il 

D 

D 
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RESOLU: 
76-362 

76-363 

76-364 

76-365 

76-366 

RESOLU: 
76-367 

RESOLU: 
76-368 

76-369 ' 

76-370 

i 
1 

1 

1 
i 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
' 
1 
1 

i 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

le 11 mars 1976 
95 

a) de se conformer au jugement renc!:lu le 17février 1976 par l'honorable juge Richard 
Hyde, de la cour des petites créc!mces, dans la cause. 32-010330-753- C. Kalogreas 
& P. Bagogiannis -vs- Communat!Jté urbaine de Montréal et Donald Charron, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $105.25 à Salona Pentagiotisa Restaurant. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement renc!Ju le 20 février 1976 par la cour des petites créances, 
dans la cause 32-000830-751 -M. Elie Bouchard -vs- Ville de Montréal, Commu
nauté urbaine de Montréal, Le P~ocureur général de la Province, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $38 a1..1 demandeur. 

c) 

d) 

. e) 

IMPUTATION: autres dépenses""' dépenses imprévues d'administration. 

de se conformer au jugement rendu le 3 février 1976 par l'honorable juge Guy Genest 
dans la cause C.P.M. 02-019532-74- Communauté urbaine de Montréal -vs- Dame 
Isabel Scott, et d'autoriser le paiement d'une somme de $201 à Mes Campbell, 
Pepper & Laffoley, procureurs d~ la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses":" dépenses imprévues d'administration. 

d'autoriser le paiement d'une so!11me de $650.00 à Pagé, Dùchesne, Renaud & 
Desmarais "in trust" et d'une somme de $116.50 à Pagé, Duchesne, Renaud & Desmarais, 
procureurs du demandeur, en règ,ement final hors cour de la caus~ C. P. M. 02-003672-
768 - Emile Mainville -vs- Communauté urbaine de Montréal et Siltes L' Ar:chevesque F • 

IMPUTATION: autres dépenses ..i. dépenses imprévues d'administration. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $800.00 à Boudrias, Fréchette et Gélinas 
"in trust" et d'une somme de $21'3.25 à à Boudrias, Fréchette et Gélinas, procureurs 
du demandeur, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-038864-745-
Francesco Fabrizzi -vs- Communauté urbaine de Montréal et Joseph Mc Leod. 
IMPUTATION: autres dépenses .:. dépenses imprévues d'administration. 

Soumises les listes 75~122 à 75-139 inclusivement des chèques 
émis par la Communauté du ler noverr)bre au 31 décembre 1975; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter l'offre ferme de McNeil Mantha lnc. de Montréal, pour le rachat de 
$1,000 d'obligations- Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S.
échéant le 1er février 1985 au prix de $74.63 U.S. plus les intérêts courus à la 
date de livraison. 

b) 

IMPUTATION: Résolution df.éhj!prurit no 17- C. M. M. Boulevard Métropolitain -
ancien tracé. 

d'autoriser le trésorier à garder en réserve, à même les recouvrements de paiements 
forfaitaires ·de l'année 1975, une som~~ de $100,000 pour pourvofr aux paiements 
des ajustements éventuels qui découleront de la révision des paiements forfaitaires au 
départ d'employés de la Comr11Unouté. 

1 c) 
1 

d'effectuer les virements de érédits suivants au budget de la trésorerie pour l'année 
1975: 

1 

1 

DE: 

Trésorerie -section de la paie 

Traitements réguliers $8,600 
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76-371 

76-372 

RESOLU: 
76-373 

RESOLU: 
76-374 

76-375 

1 

A: 

Transport et communications 
Location, entretien et · 
réparations 
Biens non durables 

Trésorerie -section de la paie 

Services professionnels et 
administratifs 

le 11 mars 1976 

$ 600 

600 
600 $10,400 

$10,400 

d) d'autoriser la compagnie Atlas-Greenfield-Healy à remplacer le cautionnement 
de soumission au montant de $6,000,000 pour l'exécution des travaux requis au 
contrat 1001 relatif à la construction en tunnel d'un intercepteur avec structures 
et ouvrages connexes - tronçon 3.2 de l'intercepteur nord, par des obligations 
du Canada, de la province de Québec ou de la Communauté urbaine de Montréal, 
d'une valeur égale à $500,000, à la condition que ces obligations soient déposées 
à la Société Nationale de Fiducie, conformément à la résolution 72-149 de ce 
comité en date du 2 mars 1972. 

e) de MODIFIER la résolution 76-27 de ce comité en date du 8 janvier 1976 autori
sant le trésorier à emprunter certaines sommes pour les fins du fonds de roulement, 
en y remplaçant, au paragraphe 1-, le montant de 'i$50,000,000" par .celui de 
"$70,000,00011

• 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments une. somme ddditionnelle de $2,000 pour parfaire le 
cotJt du camion dont l'achat a été décrété en vertu de la résolution 75-1745 de 
ce comité en date du 26 novembre 1975; 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de 1' inspection des aliments une somme de $1 ,500 pour l' achat d' un treuil et pour 
1' aménagement intérieur de la boîte du camion mentionné .au paragraphe a) ci
dessus. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 
à: lutte contre la pollution de l'air - achat d'équipement. 

j Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est · . 

a) d'autoriser le paiement du compte de Mes Allaire, L'Heureux, Gratton & Blain, 
avocats, au montant de $8,667 .20, pour services professionnels rendus, pour la 
période du 15 septembre 1975 au 23·février 1976, en rapport avec la cause The 
Foundation Co. of Canada Ltd • ... vs- ville de Montréal et al. 
IMPUTATION: règlement 2683- Montréal -honoraires et études. 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 104430, au montant de 
$2,394,752, émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du 
Nord, en remplacement du dépôt de $250,000 fait par Brown Boveri (Canada) 
Limitée, relativement au contrat qui lui a été accordé pour l'étude, la fabrica
tion, la livraison, l'installation et les essais et la mise au point des équipements 
des postes de redressement pour le prolonger:nent nord-ouest de la ligne 2 du métro 
(contrat 41 0-M 1-75). 

0 

D 

D 
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RESOLU: 
76-379 

1 

1 

1 

le 11 mars 1976 
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c) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 104431, au montant de 

d) 

$·1041725, émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, 
1 1 

en remplacement du dépôt de $110,000 fqit par Brown Boveri (Canada) Limitée, 
relativement au contrat qui lui Q été accordé pour la fourniture, l'installation, les 
essais, la mise au point et l'entretien d''un ensemble d'ondulation statique pour le 
poste de redressement 1 R-19 (Beougrand) du métro (contrat 406-M 1-74). 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour les travaux :d' amén~gement aux abords des stations et autres 
bâtiments du métro (contrat 159), selon l;es plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rap~ort à ce

1

sujet en date du 8 mars 1976. 

i ·Sur recommandation du directeUr du service 
1 

d'assainissement d;es eaux, il est 
' 
1 

· d'approuver les tr~vaux ci-après déèirits, à être exécutés par la cité de LaSalle aux 
1 

endroits suivants, ;ces travaux n'ayant aucune incidence 'intermunicipale : 
1 

1 

1 

Installation dl une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard LaSalle, entre un 
point situé à ènviron 60 pieds à il' ouest des avenues Riverview et Dupras. 

1 

1 . 

Installation d~ conduites d' égou1ts sanitaire et pluvialdans le boulevard LaSalle, 
entre l'avenue Dupras et un point situé à environ 495 pieds à l'ouest de cette 
même avenue. 

1 

1 -
Installation d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard LaSalle, entre 
l'avenue Des Oblats .et la chàmbre du déversoir de trop-plein existante à l'est 
des voies ferrées du c. p. 

1 

Installation de conduites d' aquepuc et d'égouts unitaires : 

àvenue Maria; entre le boulevard LaSalle et Un point situé à environ 250 
pieds au nord de la rue Centrale; 

• ·avenue Des OJ!j1.ats, entre le boulevard-LaSalle et un point situé à environ 
250 pieds au nord de la rue ~entrale; 

• rue Centrale, entre les avenues Maria et Des Oblats; 
. rue Jean Chevalier, de la rue Lapierre à la limite entre la ville de Montréal 

et· la cité de LaScille; 
30e avenue, entre la rue Raymond et un point situé à environ 225 pieds au nord 
de 1 a rue George . 
rue 994-11, entre la rue Geqrge et la 30e avenue; 

• rue 994-13, entre la rue Raymond et la rue 994-11; 
. rue 994-20, entre la 34e avenue et la Terrasse George. 

Sur recommandation du directeur de.l' Office 
d'expansion économique, il est 

ci) d' autori5er une dépense ·n• excédant pas $3,965 pour la parution d'annonces, par 
l'Office d'expansion économiqu1e, dans les rEwues suivantes: 

- Financial Times, lndustrial Locations in Canada 

- American Jnd.ustrial Properties Report. 

IMPUTATION: promotion et dé'.{eloppement industriel- transport et communications. 
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76 ... 380 

RESOLU: 
76 ... 381 

RESOLU: 
76-382 

le 11 mars 1976 

b) de mettre à la disposition dU directeur de JI Office d'expansion économique 
une somme de $2,050 pour l'achat d 1 équipement pour les besoins dudit Office. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: promotion et développement industriel - achat 
d'équipement. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renowellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 15 mai 
1976, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
nord-est de JI avenue Victoria et au nord-ouest du chemin de la Côte Sainte
Catheriae, dans la vi Ile de Montréal, liséré sur le plan no C-1-234-206-1, 
approuvé par le comité exécutif le 20 mars 1974, ledit plan étant identifié par 
le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier JI avis 
prévu par la Loi. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du ·directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter·, pour fins de métro, 1 e ·renouve Il ement d' une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 21 aoùt 
1976, pour une période additionnelle de deux ans, sur un' emplacement situé 
au nord-est du boulevard Saint-Mi-éhel et au sud-est de la rue Vil leray, dans 
la ville de Montréal, liséré sur le plan no C-1-556-206-1, approuvé par le 
comité exécutif le 19 juin 1974, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par la Loi. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Lettre du commissaire à l'évaluation en date du 3 mars 1976 informant le 
comité exécutif que le rôle d'évaluation foncière de la ville de Montréal a 
été déposé le 27 février 1976; 

Rapport du directeur du bureau de transpprt métropolitain en date du 8 mars 
1976 concernant les déplacements à' l'extérieur du pays,oorpersonnel de ce 
bureau pour l'année 1976; 

JI est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

D 

0 
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le 11 mars 1976 

Advenant 11 :00 heures, la séance est aJ:ors 
levée. 

. Les résolutions 76-344 à 76-382 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

99 

Lawrence Hanigan, . 
président 

~-'2~Ç~ 
Jean-Pierre Blais, 
secrétaire généra 1 adjoint. 
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RESOLU: 
76-383 

PROCES.;..VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, re 18 mars 1916, _à 9:30 ~eures. 

·SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
mai're de la ville d'Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Pi erre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Bèrnard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, assistant secrétaire général. 

o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
vice-président du comité exécutif de la tommunauté urbaine de Montréal. 

1 

En l'absence du président du comité exécutif, 
M. Pierre DesMarais Il, vice-président, préside la séance. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 277 et 278; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d 1 administration. 

1 

-Soumises les listes suivantes des comptes du 
Consei 1 de sécurité publique 

liste 196 
liste 196-A 
liste 196-B 

- comptes CSP 9 à CSP 15 inc. 
- comptes CS P 13564 à CS P 13650 i ne. 
- comptes CSP S-42, CSP S-44 à CSP S-46 inc. 

0 ' 

1 

·o~ _· ' ' t 
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76-384 

RESOLU: 
76-385 

1 

1 

1 -

1 -

1 

1 -

1 -

1 -

1 e 18 mars 197 6 

liste 196-C - ratifications CSP R-140 à CSP R-146 inc. 
liste 196-D ·rafifications CSP R-147 à .CSP R-153 inc. 
liste 196-E - comptes CSP S~43 et CSP S-47 
liste 196-F - paiements forfaitaires CSP P-202 à CSP P-207 inc. 
liste 196-G - paiements forfaiitaires iCSP P-208 et CSP P-209 · · 
liste 196-H - comptes CSP T-67 à CSP T-118 inc. 
liste 197 - comptes CSP 16 à CSP 64 inc. 
liste 197-A - comptes CSP 13651 à CSP 13694 inc. 
liste 197-B ratifications CSP R-154 à CSP R-166 inc. 
liste 197-C · - comptes CSP 13695 et CSP 13696 
liste 197-D - comptes CSP S~48, CSP S-52, CSP S-54 à CSP S-59 inc. 
liste 197-E - ratification CSW R+J67 , 
liste 197-F - comptes CSP S-'49 à CSP S-51 inc. et CSP S-53. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à P exception des comptes 
CSP 13655 et CSP 15 qui sont annulé~. 
IMPUTATION: listes 196, 196-C, 196-E, 196-G, 197, 197-B et 197-D- budget 

du Conseil de sécurité pour l'année 1976 
listes 196-A, 196-Bi, 196-D, 196-F, 197-A, 197-E et 197-F
budget du Consei 1 d~ sécurité pour JI année 1975 
listes 196-H et 197•C- budget du Conseil de sécurité pour JI année 
1974. 

· Sur recc:>mmandation du secrétaire général et du comité 
. 1 conjoint d'allocation automobile, ·èt nonobstant toutes résolutions à ce contraires, 
! il est 

101 

1 a) 
de fixer comme suit, pour les périodes ci-après indiquées, l'allocation mensuelle 
accordée aux employés de la Communauté dont les noms suivent, pour l'usage de 
leur automobile dans l'exercice ide leurs fonctions: 

1 
1 

! 
i 

Servi ce de l'assainissement de l" air 
et de l'inspection des aliments 

MIRON, René, inspecteur de la santé publique 
- à compter du 1er septembre 1974 et à l'avenir $104.50 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

Service d'évaluation 

DUQUETTE, Rolland, évaluateuli grade 1 
- à compter du 1er novembre 1974 et à l'avenir $ 79.50 

IMPUTATION: évaluation- tra!ilsport et communications. 

Servi ce d 1 assai n'issement des eauf< 

BERES, Jerry, ingénieur groupe 2 
- à compter du 15 octobre 1974 et à l'avenir $ 79.50 

IVANOFF, Michel, ingénieur gnoupe 2 
- à compter du 5 novembre 1974 et à l'avenir $109.50 

LEGAUL T, Gaston, ingénieur ch~f de groupe 
- à compterdu 12 novembre 1974 et à l'avenir $ 79.50 

IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 
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RESOLU: 
76-386 

76-387 

RESOLU: 
76-388 

RESOLU: 
76-389 

b) 

le 18 mars 1976 

de continuer à verser à M. léo Dufault, évaluateur grade 1 au service d' éva
luation, JI allocation mensuelle qu'il reçoit présentement pour l'usage de son 
automobile dans J• exercice de sès fonctions~ 

-- - - - -·- - - - - - - -- -
Sur recommandation du secrétaire général, 

il est 

a) d'approuver, à compter du 20 février 1976, la titularisation de M. Michel Thifault., 
1

01 

à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés ucn au Conseil de sécurité 
publique. 

b) ale: MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 76-112 de ce comité en date du 
29 janvier 1976 concernant le règlement du grief de Mme Diane Brault, en y 
changeant la période qui y est indiquée, par la suivante : 

"du 26 mai au 22 septembre 1975". 

· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traitements 
actuels, Mlle Nicole Fournier, présentement commis·grade lau service de police. 

b) de nommer en permanence, à J• emploi de commis grade 2 au service d'évalua
tion, Mme Françoise Stoycheff, présentement préposée aux renseignements audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: évaluation -traitements~ 

(M. le maire Benoit dissident). 

· Sur reèommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlles Ginette Lafontaine et 
Johanne levasseur, 

à J• emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. 

D 

b) de nommer, pour une période n • excédant pas huit (8) mois, Mlle Carole Paquette 
à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire Dt., · 

de $2.92. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter des 26 mars 
et 1er avril 1976 respectivement, les personnes dont les noms suivent, à titre auxi
liaire au service d'évaluation, à l" emploi indiqué en regard de chàcun d'eux, au 
taux horaire de $2.92 : 

CONSTANTINEAU, Francine 
DESCHAMPS, laurette 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

(M. le maire Benoit dissident). 

. commis grade 1 
dactylo 
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RESOLU: 
76-390 

76-391 
cf. 

76-636 

76-392 

RESOLU: 
76-393 

cf. 
76-420 

RESOLU: 
76-394 

cf. 
76-1728 

le 18 mars 1976 
103 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 18.07 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de calculateur 
grade 3 au service d'évaluation, M. Gilbert Côté, actuellement calculateur grade 
2 audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé selon l'alinéa 
18.09 de la convention collectiwe précitée. 
IMPUTATION: évaluation- trqitements. 

(M. le maire Benoit dissident). 

b) de ratifier le congé sans solde aFcordé à M. Maurice Gagnon, chef adjoint de 
division au service d' évaluatiorj, pour les périodes ci-après mentionnées : 

- du 15 au 19 mars 1976 .inc. 
- du 5 au 9 avril 1976 inc. 
- du 26 au 30 avril 1976 inc. 

Cependant, M. Gagnon devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le 
temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

{M. le maire Benoit dissident). 

c) d'autoriser une dépense n'excédant pas $25,000 pour le ·paiement du surtemps exé
cuté ou à être exécuté par les employés du service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: évaluation -traitements 

à: évaluation - surtemps. 

(M. le maire Benoit- dissident). 

·Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'autoriser le commissaire à l' évaluaition à embaucher, pour la confection du rôle de 
valeurs locatives de la vi Ile de Montréal : 

a) pour une période n'excédant pas trois (3) mois, un maximum de deux cent cinquante 
(250) enquêteurs (valeurs locatives) à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $3.55 et ce, à compter du 15 mars 1976 pour certains d'entre eux; 

b) pour une période n'excédant pqs1 quatre (4) mois, un maximum de dix (10) enquêteurs 
surveillants (valeurs locatives), conformément à l'entente E-C-36 intervenue le 15 
avri 1 1975 entre la Communauté et-le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 

1 MPUTAT 1 ON: éva 1 ua ti on - tra iteme1nts - à recouvrer. 

Sur recommandation du commissaire àl'évalùation, 
il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pqs $75,000.pour le-paiement du surtemps exécuté ou 
à être exécuté par les employés du selivice d'évaluation, pour la confection du rôle de 
valeurs locatives de -la ville de Montr~al. · 
IMPUTATION: virement de: évaluation- traitements 

à: évaluation - surtemps. 
(à rec::ouvrerg. 
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RESOLU: 
76-395 

RESOLU: 
76-396 

RESOLU: 
76-397' 

76-398 

76-399 

le 18 mars 1976 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une· période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Boulerice à 
l'emploi de technicien de laboratoire au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours dé la période ci-dessùs nientionnêe, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cefte période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments et nonobstant toutes réso
lutions à ce contraires, il est 

de porter à $79.50, pour les périodes ci-après indiquées, l'allocation mensuelle 
accordée aux inspecteurs de la santé pubi ique du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments dont les noms suivent, pour l'usage de leur automo
bile dans 1' exercice de leurs fonctions : 

Noms 

CHATELLE, Daniel 
MILLER, Yvan 

··Périodes 

du 1er aoùt 1975 au 26 janvier 1976 
du 3 février au 31 juillet 1975 

IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

- - ..... - - - - -·- - -·- - - -
· Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1976, M. Guy Prégent 
à l'emploi d'agent techniquê (5e 'litage) à titre auxi liai re au bureau de transport 
métropolitain, au ta'ux horaire de '$0.50. · 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Jean-Guy Massé:, Pierre-Paul Arbic. et James A. Edger, ingé
nieurs surintendants au bureàu de:transport métropolitain, à se rendre à Toronto 
pour une période d'environ trois (3) à quatre (4) jours au cours du mois d'avril 
1976, dans le but d'assister aux conférences de I'American Public Transit 
Association; de mettre à cette fin une somme de $1,500 à la disposition de M. 
Massé, chargé du groupe,· ce ·dernier devant, à son retour, transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

c) d'accepter, à compter du 3 avril 1976; la démission de M. Claude Thibault, 
ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

--·-------------
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est ·.v 

D 

D 1 

' 
1 
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RESOLU: 1 
76-400 

RESOLU: 
76-401 

le 18 mars 1976 
105 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Provost à la fonction 
d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel de 
$17,709. A moins de décision contr:aire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à P expiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "C" de 
la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 76-308 de ce comité en date du 4 mars 
1976: 

"b) d'accepter, à compter du 28 février 1976, la démission de 

MM •. Daniel iDaigle et 
Gilberf Lavoie, 

aides-techniques au service d';ôss.<ilinissement des eciux." 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

RESOLU: -a) 
76-402 

d'autoriser M. Jean-Guy Caron!, directeur de l'Office d'expansion économique, à 
participer au colloque organisé par le Centre d'Etudes en Administration Internatio
nale qui sera tenu les 6 et 7 maL 1976 à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de 
Montréal; de mettre à cette fin une somme de $150 à la dispo'sition de M. Caron, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

cf. 
76-702 

76-403 

76-404 

RESOLU: 
76-405 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels et 
administratifs. 

b) d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion écono
mique, à se rendre, du 5 au 14 avril 1976, à Chicago et à Los Angeles pour y 
effectuer une tournée de prospec!tion industrielle, et également à Vancouver pour 
assister au congrès de l'Association canadienne de développement industriel; de 
mettre à cette fin une somme de $1,460 à la disposition de M. Piché, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: promotion et dév:eloppement industriel• transpor't et communications. 

c) d'autoriser M. Paul Laurin, agernt d'information à l'Office d'expansion économique, 
à se rendre à Toronto les 19 et 2@ mars 1976, pour la préparation du numéro spécial 
du Financial Times intitulé lndusfrial Locations in Canada, et également pour assister 
à l'assemblée de l'Ontario ComrrJUnity Newspapers Association; de mettre à cette fin 
une somme de $225 à la disposition de M. Laurin, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au frésori er 1 es pièces jus ti fi catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et dév1eloppement industriel -transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer en permanence, à l' emploli de commis grade 2 au Conseil de sécurité publique, 
au traitement annuel qu'il reçoit prés~ntement, M. Laurent Chatelle, actuellement commis 
aux renseignements au service de police. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
76-406 

·cf. 
76-653 

RESOLU: 
76-407 

76-408 

76-409 

76-410 

le 18 mars 1976 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) 

b) 

de nommer, à compter du 15 mars 1976, M. Etienne Deramond à la fonction de 
mécanicien-diagnostics àuxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire 
de $5.795. 

de nommer, à compter du 8 mars 1976, M. Pierre Primeau à la fonction de chasseur 
d'autos auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $5.035. 

c) de nommer 

MM. Jean-Pierre Gosselin 
· Serge Ménard 
Napoléon Morais 
Jules Rouillard et 
Frcmçois T ougas 

à la fonction de chasseur d'autos àuxiliaire au Conseil de sécurité publique, au 
taux horaire de $5.035. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité-publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour les périodes ci-après mentionnées, à compter des dates indiquées 
en regard de chacun d'eux, lès personnes dont les noms suivent à l'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire 
de $2.92: 

Noms Périodes A compter du 

BISSONNETTE~ Michelle 2 mois 8 mars 1976 
CARMEL, Denis 3 mois 15 mars 1976 
CAZAVAN, Jean 3 mois 15 mars 1976 
MATHIEU, Guy 5 mois 15 mars 1976 

IMPUTATION: Conseil de séc~;Jrité publique- traitements réguliers- civils. 

b) d'annuler, à compter du 1er février 1976, l'allocation mensuelle accordée à 
M. Pierre-Eugène Lavoie; responsable de l'entretien général au Conseil de 
sé'curitépublique, pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonc
tions. 

c) de réintégrer, au service de pblh:e, à ses titre et traitement actuels, M. Gilles 
Tague, présentement commis grade 2 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates ci
après mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, à 
l'emploi indiqué en regard de chacun d 1 eux, au traitement annuel minimum atta
ché à chacun de ces emplois:>: 

Noms 

Courtois, Carole 
Moisan, Monique 
Reynolds, Claude 
Viguier, Charles 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
photographe 
photographe 

A compter du 

22 mars 1976 
12 mars 1976 
15 mars 1976 
15 mars 1976 

D 

D 

D 
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RESOLU: 
76-412 

RESOLU: 
76-413 

RESOLU: 
76-414 

le 18mars 1976 
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A moins de décision contraire at!J cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
1 ' 

nominations deviendront, à l' eX\piration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction 1de ces employés, pourvu que le secrétaire du Con
sei 1· de sécurité· ait préalablemeljlt fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Po~r obtenir leur permanence, Mlles Courtois et Moisan 
devront se conformer aux disposiltions de 1·' alinéa 15.03 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant 1 es examens médicaux·· 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n':excédant pas deux (2) mois à compter du 15 mars 
1976, Mlle Jocelyne Piette à l' :emploi de sténodactylo à titre auxi liai re au service 
de police, au taux horaire de $3.55. 

b) de nommer, pour une période n' :excédant pas deux (2) mois à compter du 15 mars 
1976, les personnes dont les noms suivent ~ditre auxiliaire au service de police, 
à l'emploi indiqué en regard de 1:chacun d'eux, au taux horaire de $2.92: 

Noms 

DESCHENES, Isabelle 
DURAND, lise 
GRANGER, Lise 
MELOCHE, Marc 
SANSFACON, louise 

Emplois 

dactylo (a/c du 17-03-76) 
dactylo 
dactylo 
commis grade 1 
·dactylo 

IMPUTATION: Conseil de-sécurité publique- traitemenls réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d' un·rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

d'accepter, à compter du 21 février I976,: la démission de Mme Nicole Carle, commis 
grade 2 au Conseil de sécurité publiqiue. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) 

1 b) 

], 

de mettre fin, à compter du 24 f~vrier 1976, à l'engagement de M. John Morton, 
commis grade 1 au service de police. 

d'accepter, à compter du 6 mars:1976; là démission de Mme Madeleine Groleau, 
sténodactylo au service de police. 

·- - - - - - -· - - - - - - - -
Il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 76-176 de ce comité en date du 5 février 1976 
mettant fin à l'engagement de certains employés du service de police, en changeant, à 
l'alinéa concernant Diane Grave!, la date qui y est indiquée par celle du "22 janvier 
1976". 
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RESOLU: 
76-415 

RESOLU: 
76-416 

76-417 

RESOLU: 
76-418 

76-419 

le 18 mars 1976 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte·de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer. 
& Léger, avocats, ·au montant de $425, pour servi ces professionnels rendus en rapport 
avec l'assemblée du Conseil de la Communauté tenue le 18 février 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses -serviCes professionnels. 

·Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) de se conformer au jugement rendu le 3 février 1976, par l'honorable juge Guy 
Genest, dans la cause C. P. M. 02-031459-74 -Anna-Maria Solinas -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal et Isabel Scott, et d'autoriser le trésorier à émettre 
les chèques suivants : 

- à 1 'ordre de Stewart Smith (Car~ada) Limited: 
avec intérêts de 8.5% depuis le 23 juin 1975, 
jusqu' à 1 a date de· l' ém isslon du chèque; 

- à 1' ordre de Mes Jasmin, Marcoux, St-Germain et 
Marchand "in trust": 
avec intérêts de 8.5% depuis le 23 juin 1975, 
jusqu'à la date de 1' émission du chèque; 

- à 1' ordre de Mes Jasmin, Marcoux, St-Germain et 
Marchand, procureurs de la demanderesse: 

$1,493.00 

$ 330.00 

$ 443.00 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d'administration. 

b) de se conformer au jugement rèndu le 16 janvier 1976 par l'honorable juge Harold 
B. Lande, dans la cause C.P.M. 02-025668-745.., Paul Dubé et Fils Limitée -vs
Communauté urbaine de Montréal et Jean-François Hûbert, et d'autoriser le paie
ment d'une somme de $818.35 à Boudrias, Fréchette & Gélinas "in trust", avec 
intérêts de 8% depuis le 14 aotJt 1974 jusqu'à la date de JI émission du chèque, et 
d'une somme de $278.80 à Boudrias, Fréchette & Gélinas, procureurs de la 
demanderesse • 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenS:es imprévues d'administration. 

· ·Sun· recommandation du trésorier, i 1 est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,000,000 pour le paiement 
des intérêts sur les emprunts temporaires requis d'ici le 31 décembre 1976 pour la 
construction des prolongements du.métro. · 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro (règlement 22 modifié) - Intérêts sur 
emprunts temporaires. 

, b) d'accepter l'offre ferme de White, Weld Co lnc. de Montréal pour le rachat de 
$35,000 d'obligations- Communauté urbaine de Montréal - 8 3/8%- échéant 
le 15 décembre 2003 au prix de $84.75 U.S. plus les intérêts courus à la date de 
livraison. 

·Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
il est 

D ' 
' 

1 

' 

D 

10: 
1 ' 
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RESOLU: 
76-422 

cf. 
76-665 

76-423 

RESOLU:· 
76-424 

le 18 mars 1976 
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de louer, pour la période du 20 avrill au 20 juillet 1976, de Rockford lnc., un espace 
de bureau situé au 2e étage de l'édifice portant le numéro 431 ouest, rue Saint-Jacques, 
Montréal, d'une superficie approxiq~ative de 3,000 pieds carrés, au prix de $3.50 le 
pied carré, pour un loyer·mensuel d~ $850; cet espace de bureau sera utilisé pour loger 
le personnel auxiliaire qui sera emb~uché par le service d'évaluation pour la confection 
du rôle de valeurs locatives de la vi,lle de Montréal; conformément à la résolution 76-393 
de ce comité en date du.18 mars 19~6. 
IMPUTATION: évaluation- locatiqn, entretien et réparations- à recouvrer. 

··Sur re~ommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) d'autoriser le paiement à la ville de Montréal,·à compter du 1er janvier 1976, d'un 
montant provisoire mensuel de $f5,058.13, pour l'occupation, par le service de 
l'assainissement de l'air et de JI.• inspection des aliments, d'une partie de l'édifice 
St-Jacques; 

b) de donner des instructions au trésorier de déduire du prochain paiement mensuel qui 
sera effectué à la ville de Montréal pour les fins précitées, les montants qui lui' ont 
été versés en excédent du cotJt ljéel· de cette location· au cours de l'année 1975 et 
depuis le 1er janvier 1976. 

IMPUTATION: 50% - lutte contre ;la pollution de Pair- location, entretien et 
réparations • , 

50% - inspection des aliments - location, entretien et réparations. 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour la fourniture, l'installation et les essais d'un réseau de distri
bution d'eau pour la protection_1contre les incendies sur la ligne no 4 du métro 
(contrat 310-M17-75), selon lesj plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce ~ujet en date du 15 mars 1976. 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1936311, au montant de 
$2,735,000, émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indemnité, en remplace
ment du dépôt de $250,000 fait par Bail Limitée, relativement au contrat qui lui a 

· été accordé pour l'exécution de! tous les travaux nécessaires à la construction du 
garage Henri-Bourassa et travaux connexes (contrat 154). 

· ATTENIDU qu'en vertu d'une .résolution adoptée le 24 
novembre 1975, ·la Commission Scolaire Baldwin-Cartier est disposée à céder gratuitement 
à la Communauté urbaine de Montréal, un espace sur le toit de l'école St-Charles sise 
au 4300, rue Harold, Pierrefonds, pqur lui permettre d'installer un pluviomètre devant 

1· servir Il 1 \étude afférente à son programinè d ' épura! ion· des eaux; 

VU le rç:~pport de l'avocat de la Communauté et l'article 
28a) de la loi de cette dernière, il est 

d'accepter cette cession d'espace, àt titre gratuit, et d' informer la Commission Scolaire 
Baldwin-Cartier qu'il est bien ·enten~u que la Communauté urbaine de Montréal fera 
l'installation précitée à ses frais et se conformera aux obligations habituelles de la respon-

1 

sabi lité ci vi le concernant les dommages qui pourraient en découler. 
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RESOLU: 
76-425 

RESOLU: 
76-426 

76-427 

76-428 

RESOLU: 
76-429 

1 

le 18mars 1976 

Sur recommandation .du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 75-1393 de ce comité en date du 2 oCtobre 1975 relative 
· à l'exécution; par la Commission de transport,· aux frais de la Communauté, de 

certains travaux nécessaires à la réalisation de l'intercepteur nord, tronçon 2. 1 
(contrat 1002), en y remplaçant, au.pciragraphe b), le montant de $25,000 par celui 
de "$35,693.74". 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial, à être exécutés par la cité de Dorval ,dans le chemin Bord 
du Lac, entre le boulevard Pine Beach et un point situé à environ 200 pieds à 
l'est de la rue Allan Point, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunici
pérle. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire sur une longueur d'environ 360 
::.:,.·cpj-.êds:;: r entre Dieppe Avenue Ci·rcle et Circle Road; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans Dieppe Avenue Circle, 
sur une longueur d'environ 110 pieds; 

- Installation d'une borne d'incendie dans Dieppe Avenue Circle 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la·rue Saint-Georges sise dans la cité de la ;!~ointe
aux-Trembles, entre la 24e avenue et un point situé à environ 213 pieds à l'est 
de cette avenue. 

Ces travaux sont régis par l'ordonnance no 7176 de la Régie des Services Publics 
du 7 décembre 1962. 

··Sur recommandation du directeur du service de 
planification, n est . 

a) de retenir les services de la société Beauchemin7 Beaton-Lapointe lnc. pour la 
réalisation-d' une étude de circulation routière dans la zone immédiate du Canal 
de Lachine, conformément à son offre de services en date du 27 octobre 1975 et 

· •. au devis relatif à cette étude préparé au mois d'octobre 1975 par le Comité de 
liaison Canada-Québec pour l'aménagement intégré du Canal de Lachine; 

D 

D 

b) d'informer monsieur G.B. Williams, sous-ministre des Travaux publics du Canada, · 0 
que la Communauté accepte l' offre qui lui a été faite en date du 2 février 1976, 

1 

• 

de partager avec elle jusqu'à concurrence du moindre de 50% ou $47,250, le 
cotJt total de l'étude précitée; 

· c) de donner des· instructions aux avocats: de la Communauté de préparer le contrat 
à intervenir entre la Communauté et la société Beau·chemin-Beaton-Lapointe !ne. 
pour la réalisation de ladite étude et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté • 
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RESOLU: 1 

76-431 1 

1 

le 18 mars 1976 
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d) d'autoriser une dépense n'excédant pas $94,500 à cette fin, une somme de $47,250 
devant être recouvrée du ministère des Travaux publics du Canada. 

IMPUTATION: - jusqu'à concurrepce de $47,250: à même la subvention mise à la 
disposition de la iCommunauté en 1974 par le ministère des Affaires 
municipales du ~~;:~ .. ébec pour l'aménagement du Canal de Lachine; 

-·jusqu'à concurre;nce de $47,250: virement de: autres dépenses
dépenses imprévl.ies d'administration 
p: urbanisme et ~chéma d'aménagement - aménagement du Canal 

de Lachine -(à recouvrer). 

-Sur recpmmandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $5,276.40 pour .la. parution d'une annonce, par 
l'Office d'expansion économique, dans la section spéciale du Financial Post qui traitera 
du Québec. 
IMPUTATION: promotion et dévelowpement industriel- transport et communications. 

1 

Soumis'le projet de convention par lequel Id Commission des 
Ecoles cat:holiques de Montréal ' 

accorde à la Communauté, aux fins de l·q~,construction du garage de métro Henri
Bourassa, l'autorisation d' occu~er gratuitement pendant la durée des travaux, à 
certaines conditions, un emplac~ment situé à proximité de l'école Sophie-Barat, 
tel qu'indiqué en orange sur les: plans nos 281-405-2, 281-405-3 et 281-405-4, 
préparés par le bureau de transpbrt métropolitain de la Communauté, datés du 5 
juin 1975, annexés audit projet 1de convention è.f.~-identifiés par le secrétaire 
général; · 

s' engage à céder à 1 a Communa~t~, à certaines condit.i ons, 

- un emplacement en tréfonds <!linsi qu'une servitude de limitation de poids 
sur ledit emplacement, tel ql!.l' indiqué en rouge sur les plans précités; 

- des superficies de terrains re<t~uises pour les accès et puits de ventilation 
1 

du garage Henri-Bourassa, ai,nsi que des servitudes requises pour accéder 
auxdits terrains, telles qu' in~iquées en vert sur les plans précités; 

- une servitude de conduite d'eau, telle qu'indiquée en bleu sur les plans 
précités ainsi que sur le plan: no 281-206-3, préparé par le bureau de 
triansport métropolitain, daté: du 15 septembre 1975, annexé acidit projet 
de convention et identifié par le secrétaire générql; - - , . 

1 ·. ' 
. 1 ATTENDU que la Communauté s'engage de son côté à 

remettre les terrains occupés dans l'état comparable à celui d·' avant les travaux, à 
1 

reconstruire le mur démoli et à ériger une clô'fure autour du chantier; 

ATTENDU que le cotit de la préparation par le notaire du 
contrat destiné à déclarer et enregistrer les droits permanents consentis par ladite Commission 
est.: '& la lcharge de la Communauté; ~ 

VU les :rapports de l'avocat de la Communauté et du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

3iE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d' apprower ce projet de convethtion et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté; 
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RESOLU: 
76-432 

le 18 mars 1976 

1 

b) d'autoriser le trésorier à garder en réserve unel somme de $196,000.00 pour 
pourvoir au paiement des obligations assumées par la Communauté en vertu 
dudit projet de convention et qui ne sont pas i~putables sur les crédits déjà 
votés pour les fins du'contrat no 154~ 

IMPUTATION: 1- Démolition d'un mUr (article 5 de la convention) et érection 
d'une clôture (article 9 de la ëonvention): sur lëssolde des 
crédits prévus poi.Jr'Îe contrat no 154. 

2- Réserve de $196~000.00 sur le solde disponible des crédits votés i.J': . 

par le Conseil pour les prolongements du réseau existant du 
Métro - Règlement 22. 

3- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 .•• 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) 

b) 

de décréter, poi.Jr fins de métro, lé renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 26 juin 
1976, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
nord-est de l'avenue Victoria et au sud-est du chemin de la Côte Sainte-Catherine, 
dans la ville de Montréal~ liséré sur le plan no C-1-234-206-4, approuvé par le 
comité exécutif le 9 mai 1974, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; . 

de donner des instructions àux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la loi. 

Advenant ll :30 heures, la séance est alors 
levée. 

les résoluti'ons 76-383 à 76-432 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. · 

Pierre DesMarais Il, 
vice-président 

Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. 

D . . 
' 

0 
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PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de le Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 25 mars 1976, ·à 9:30 heures. . 

.. SONT PRESENTS : 

M. lawrence Hanigan, président, 
corité exécutif d~ la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. PiJ~re De~ Marais Il, vi ce-président, 
maiire de la ville d' Outremont, 

M. Je~n Drapeau, 
président du conseil, 
maiire de la ville de Montréal, 

1 ' 

M. G~rard Ni ding, président, 
co~ité exécutif de la 
v ilil e de Montréa 1, 

M. Yvpn lamarre, 
me~bre du comité exécutif 

1 

del.la ville de Montréal, 
M. Fe~nand Desjardins, 

mernbre:du comité exécutif 
de: la ville de Montréal,. 

M. Pierre lorange,. 
membre du comité exécutif 
de' la vi Ile de Montréal, 

M. Ernest Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de ~la vi Ile de Montréal, 

M. A.' Clark Graham, 
maire de la vi Ile de Baie d'Urfé, 

M. Be~nard Benoit, 
ma1ire de· la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. J~~n-Pierre Blais, 
seqrétaire général adjoint de la 
cbrnmunauté ur bai ne de Montréal • 

' 

EST EG!ô.lEMENT PRESENT : 
1 ' 

M. J~C!ln-louis lacasse, assistant secrétaire général. 

1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-q~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette ~êance est tenue sur avis verbal du 
1 1 

président du comité exécutif de la ~cpmmunauté urbaine .de Montréal. 
1 

' 

· Soumi~~s les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 279; 

Il est 

d • en autoriser le paiement à même: 1 autres dépenses - dépenses imprévues 
d • administration. 
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RESOLU: 
76-434 

RESOLU: 
76-435 

76-436 

76-437 

76-438 

RESOLU: 
76-439 

le 25 mars 1976 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 de 
sécurité publique : 

1 -

liste 198 
liste 198-A 
liste 198-B 
liste 198-C 

liste 198-D 

liste 198-E 

liste 198-F 
liste 198-G 
liste 199 
liste 199-A 
liste 199-B 
liste 199-C 

- comptes CSP 65 à CSP 185 inc. 
- comptes CSP 13698 à CSP 13728 i ne. 
- compte CSP 13697 
- .ratifications CSP R-168 à CSP R-173 inc. et CSP R-175 à 

CSP R-178 inc. 
- comptes CSP s..:.6o, CSP S-61, CSP S-72 à CSP S-75 inc. et 

CSP S-77 à CSP S-100 inc. 
- comptes CSP S-62 à CSP S-71 inc., CSP S-76 et CSP S-101 

à CSP'S-103 inc. 
- ratification CSP R-174 
- comptes CS P T -119 et CS P T -120 
- comptes·csP 18q·à CSP 243 inc. 
- comptes CSP 13729 à CSP 13743 inc. 
- comptes CSP S-103 et CSP S-104 
- compte C.S'P S-1 05 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
CSP 127, CSP 181, CSP 209 àCSP 227 inc. et CSP 13742 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 198, 198-C, 198-D, 199 et 199-C- budget du Conseil de 

sécurité pour l' année 1976. 
listes 198-A, 198-E; 198-F, 199-A et 199-B -budget du Conseil 
de sécurité pour l'année 1975 
1 istes 198-B et 198,;,.G - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 
1974. 

· Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 22 mars 1976, à l'emploi d'archiviste 
grade 1 au secrétariat général -secrétariat, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, Mme Suzanne Maurice, assignée temporairement à cet emploi en 
vertu de la résolution 74-1505 de ce comité en date du 4 décembre 1974. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traitements. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général
bureau du pèrsonnel, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
Mlle Danielle Forget, actuellement commis grade 1 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel- traitements. 

c) d'accepter, à compter du 15 mai 1976, pour mise à la retraite, la démission de 
Me Lomer Rivard, avocat en chargé de P étude légale de la Communauté. 

d) de nommer, à compter du 5 avril 1976, en qualité d'avocat en charge de l'étude 
légale par intérim, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, Me Hervé 
Bélc:inger, actueHement avocat de la Communauté. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n • excédant pas quatre (4) mois, Mlle Claire Brunet à 
l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de 
$2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

D 

n 

D 
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RESOLU: 
76-440 

RESOLU: 
76-441 

76-442 

RESOLU: 
76-443 

le 25 mars 1976 
115 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l' ins~ection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments les sommes; ci-après mentionnées, pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les· employés ;tJes différentes divisions de ce service : 

a) 

b) 

Division de 11 assainissement 1de l'air 
Division des laboratoires 

IMPUTATION: virement de: ai!Jtres dépenses- surtemps 

$ 5,000 
$ 1,250 

à: .Jutte contre .la pollution de l'air - surtemps. 

Division de 1' inspection des ,aliments 
Division des laboratoires 

IMPUTATION: virement de: a111tres dépenses- surtemps 
à: inspection des aliments - surtemps. 

$23,000 
$ 1,100 

····Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser le directeur du buredu de transport métropolitain à demander à M. Pierre 
G. Vidal, ingénieur chef d' équlipe audit bureau, de suivre les cours suivants qui 
seront dispensés par l'école des iHautes Etudes Commerciales de Montréal, au cours 
des mois de mai et juin 1976 : 

' 

- Manag~ment 10-406-75 
- Comportement au sein de 

l'organisation 1 • 10-404-75; 

de mettre à cette fin une somme !de $180 à la disposition de M. Vidal, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
C,apendant, M. Vidal devra demleurer à J• emploi de la Communauté pendant une 

· péri ode de deux (2) ·ans à. compte;r de 1 a date de terminaison de CES cours, à défaut 
de q.uoi ildevra rembourser à la !Communauté les frais qu'elle a encourus pour le 
paiement des:di ts cours. 
IMPUTATION: secrétariat géné!ial -bureau du personnel -services professionnels 

et administratifs;+ · 

b). de MODIFIER la .résolution 75-883· de ce comité en date du 3 juillet 1975 nommant 
certaines personnes à l'emploi de survei 1 lant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, en y retranchant l1e nom de Michel Hugron. 

---- ~--- ----- ~-- ~-

Sur recqmmandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter, à compter du 24 mars 1976, la démission de M. Raymond Caissie, 
survei liant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

de mettre fin, à compter du 3 OVJii·l 1976, à l'engagement de Mlle Sylvie Bergeron, 
sténodactylo au .bureau de transpbrt métropolitain, cette dernière ne s 1 étant pas 
conformée aux dispositions de l' dlinéa 15.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

- - - --: -~ - - - -- - - ~ ·- -
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RESOLU: 
76-444 

76-445 

RESOLU: 
76-446 

le 25 mars 1976 

Sur recommcmdation du directeur du service 
d'assainissement des eal:Jx, il est 

a) de porter à $16,839.43 le traitement annuel de M. Tun Ho So, ingénieur 
groupe 2 au service d' assai·nissemènt des' eaux. 
IMPUTATION: compte 2Z..;.VI-À- traitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Jean R. ·Boucher ,et Ngùyen ·van Hoang Nam, ingénieurs au 
service d'assainissement des eaux, à se ·rendre, du 19 au 22,avril 1976, à 
Cincinnati dans le but d'assister à une série de cours techniques donnés par 
l' Uï;S. Environmental Protection Agency; de mettre à cette. fin une somme de 
$900 à la disposition de M. Boucher, chargé de ce déplacement, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les piè-ces j ustifi cati v es des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi :de technologue au service de planification, 
i 

MM. ~arcel Gauthier et 
Jacques Provost, 

1 . 

actuellement dessinateurs grade 1 au~it ·servi ce; le traitement annuel de ces employés 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention 
collective de travai 1 des fonction na ires. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i J. est 

RESOLU: a) d'ABROGER la résolution 75-997 de ce· comité en date du 24 juillet 1975 nommant 
M. Claude Cossette en qualité de coordonnateur des· communications au Conseil 76-447 1 

de sécurité publique. 

76-448 b) d'autoriser le paiement d'une somme de $262.80 à M. Claude Cossette, pour 
services rendus du 12 au 15 août 1975 inclusivement. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -services professionnels et 

administratifs~-

76-449 c) de ratifier le congé sans solde accordé à M. Michel Trottier, coordonnateur
approvisionnement & équipement au Consei 1 de sécurité publique,· pour la période 
du 15 au 31 décembre 1975 inclusivement; cependant, M. Trottier devra rem
bourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps qu'a duré son absence, tant sa 
cotisation que celle de la Communauté. 

76-450 

76-451 

d) de ratifier la permission accordée à Me Guy Lafrance, consei lier juridique, de 
participer à une réunion du Law Amendments Committee organisée par l'Association 
canadienne des Chefs; de Poli ce à Ottawa les 25 et 26 mars 1976; de rryettre à cette 
fin une somme de $150 à la ·dispositibn de Me Lafrance, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

e) de ratifier la permission accordée à M. Richard Desourdy, chef de section au 
service de police, de suivre, du 22 mars au 2 c:ivril 1976~ Je·cours "Formation des 
Formateurs" dispensé par le Centre d'Organisation Scientifique de l'Entreprise, 
à Montréal; de mettre à cette fin une somme de $300 à la disposition de M. 
Desourdy, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 

D 
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RESOLU: 
76-452 

RESOLU: Il 

76-453 . 

RESOLU: 
76-454 

RESOLU: 
76-455 

1 

le 25 mars 1976 
117 

dépenses encourues. Cependant, M. Desourdy devra demeurer à L':lemploi de la 
Communauté pendant une période de deUx (2) ans à compter de la date de termi
naison de ce cours, à défaut del quoi i 1 devra rembourser à la Communauté 1 es frais 
qu'elle a encourus pour le paie~elit dudit cours. 
IMPUTATION: Conseil de séc~rité publique- transport et commUnications. 

Sur recbmmandation de P avocat de la Communauté, 
· il est 

d'autoriser le paiement d'une sommé de $600 à M. Raymond Malo et d'une somme de 
$161 à Mes Daoust, Duceppe et Assqciés, procureurs du demandeur, en règlement final 
hors cour de la cause C. P. M. 02-0411932-745 - Raymond Malo -vs- Communauté urbaine 
de Montréal.· 
1 MPUT AT 10 N: autres dépenses - dépenses imprévues d' administration. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à payer :à la ai té de Westmount, pour la période du 29 mai 1975 
au 31 oètobre 1975, un intérêt·au ta~x de 12% l'an sur la somme de $13,451.28, soit 
$685.47, en règlement final de larédamation de $1,344.38 de la cité de Westmount. 

1 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues d'administration. 

. . . ---------------
· Sur rec6mmandation du Conseil de sécurité publique et 

vu le rapport du trésorier, il est 

a) de porter de $28,000à $32,000 ile montant de la petite caisse du service de police 
pour dépenses contingentes et erlquêtes spécia.les; 

b) de ratifier, à compter dy 4 décembre 1974, la création d'une petite caisse, au 
montant de $75, pour les ~ohseilllers juridiques au service de police; 

c) de porter de $75 à $250 le montant de la petite caisse des conseillers juridiques au 
service de police. 

· Sur recommandation du commissaire à f' évaluation, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suiyant au budget du service d' évaJuat:ion, pour l'année 
1975 : 

DE: 

Traitements réguliers $200 

A: 

Transport et communications $200 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
76-456 

cf. 
76-782 

76-457 
cf. 

76-776 

76-458 
cf. 

76-666 

76-459 

RESOLU: 
76-460 

cf. 
76-501 

a) 

le 25 mars 1976 

d'autoriser le directeur du bureau. de transport-métropolitain à procéder à un 
appel public .. d' offres pour la construction du-tronçon Bois-Franc/de la Savane 
du prolongement vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 138), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par· ledi't directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du l9 mars -1976. · 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appe 1 pub 1 i c d' offres pour 1 a fabrication, 1 a fourni ture, 1 a livrai son et 1 ' i nsta 1-
lation de mobilier urbain (bancs, boîtes q plantation, paniers à rebuts) en vue 
de 1' aménagement des abords des stations et autr~s bâtiments du métro (contrat 
167), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 8 mars 1976 •. 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour 1' exécution de menus ouvrages en génie et en archi
tecture Sl:lr les prolongements du métro (contrat 168), selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 19 mars 1976. 

d) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4387-76 1 au 
montant de $46 1 6091 émis par la Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada, en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par J. Demers Limitée, 
relativement au contrat qui lui a ?té ·accordé pour l'exécution de menus ouvrages 
en plomberie et en ventilation sur les prolongements du métro (contrat 165). 

-Sur recommandation du directeur du-bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, à Ja compagnie 
Gaz Métropolitain lnc ., aux prix généralement exigés par cette dernière pour des 
travaux de. cette nature, le contrat pour l'exécution de travaux d'enlèvement 1 de 
déplacement ou de reconstruction de conduites à gaz, nécessités par la construction 
des prolongements. du réseau du métro, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$.175,000 à cette fin •. 
IMPUTATION: solde disponible des- crédi-ts votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 17 mars 1976 autorisant le virement de crédits suivant au budget de ladite 
Commission pour 1' année. 1976 : · 

DE: 

Service du génie $80,000 

A: 

Dépenses en immobilisations $80,000 

Il est 

RESOLU: d'approuver ce virement de crédits. 
76-461 

· Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
il est 

0 
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RESOLU: 
76-462· 

76-463 . 

RESOLU: 
76-464 

RESOLU: 
76-465 

RESOLU: 
76-466 

RESOLU: 
76-467 

cf. 
76-1887 

le 25 mars 1976 
119 

a) d'' approuver le plan nô C-·1-216-206-5 préparé par M. Roger Bussières, arpenteur
géomètre pour la vi lie de Monhjéal, ·signé par M: Gérard Gascon, directeur du 

··bureau de transport métropolitailn de ·la Communauté, en ·vue de l'imposition d'une 
réserve; pour une période de delux (2) ans, pour fins de métro, sur un emplacement 
situé entre la rue Lachapelle eti·Je boulevard Laurentien, dans la ville de Montréal, 
liséré et indiqué par les lettres ABC DA sur ledit plan. 

b) d'approuver le plan no C-1-2211-206-1 préparé par M. JuJi·en Lacroix, arpenteur
géomètre, signé par M. Gérard', Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté, en vue de Il imposition d' Ùne réserve, ·pour une période de deux 
(2) ans, pour fins de ·métro, sur ~n einp 1 ace ment si tué au sud-est de 1 a rue Tassé et au 
nord-est de la rue Oui met, dans la ville de Saint-Laurent, liséré et indiqué par les 
lettres ABCDA sur ledit plan. 

·Soumis !Un projet de contrat par leqùel la Communauté 
urbaine de Montréal s'engage, à cerltaines conditions, à fournir, au Ministère des transports 
du QùébeG1 plus spécifiquement au ~ureau d'aménagement do réseau express régional de 
Montréal, les services de MM. JeanrHugues Ostiguy et Claude Cayouette, ingénieurs chef 
de groupe au bureau de transport métropolitain de la Communtwté; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le secrétaire général ou son adjoint à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Après ayoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service d'assainissement des eaux; il est 

de mettre à la disposition du directeu'r du service d'assainissement des eaux une somme de 
$5,000 pour le paiement du surtemps ~ffectué ou à être e'ffe'ctùé par les employés de la 
division des relevés et inspections du~it service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: projets 1municipaux d' aque·duc et d'égouts et contrôle des 
dévers~ments industriels - sur temps. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
1 du service d'assainissement des eaux,! il est 

de mettre à la disposition du directeuti du service d'assainissement des eaux une somme de 
$21,000 pour l'achat d'une camionnette, l'aménagement de cette dernièrepour l'échan-

1 ti llonriage et 1' analyse des eaux usée~, et pour l'achat de deux échanti lionne urs automatiques 
continus et de différents équipements hydrométriques. 
IMPUTATION: virement de: autres qépenses -achat d'équipement 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 
1 déversements industriels -achat d'équipement. 

1---------------
1 ·Sur reco~mandation du directeur du s:er:v.:Lc.e ,.!,· 
1 d'!àss.çririi'ssem~Hit d:es eaux, i 1 est 

1 a) de retenir, pour une période addil.tionnelle d'un an à compter du 2 mai 1976, les services 
de la firme d'ingénieurs A.A. Mathews Division of CRS Design Associates International 
lnc. en qualité d' aviseurs techniques et spécialistes, relativement à la construction 
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76-468 

76-469 

RESOLU: 
76-470 

RESOLU: 
76-471 

b) 

le 25 mars 1976 

d'intercepteurs et d' oùvrages connexes à être effectués par la Communauté dans 
la poursuite de son projet d'·épuration des eaux, selon les termes de la convention 
approuvée par ce comité: en vertu de la résolution 74.-483 du 10 avril 1974, et 
d'autoriser une dépense n' exèédant pas $50; 000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

d'autoriser une dépense additionnelle rl.'·excédant pas $200,000 pour les services 
d' aviseurs techniques èt de spécialistes à être fournis par la firme d' ingéni:ëurs 
Metcalf & Eddy lnc., relativement à l'usine d'épuration de l'Est, conformément 
à la résolution 73-41 de ce comité en date du 18 janvier 1973. 
IMPUTATION: compte 27;_VI-A - henoraires. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Saint
laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci denee i ntermuni
cipale : 

- Installation d'une conduite d'aqueduc de 24 pouces de diamètre : 

• boulevard Henri-Bourassa, entre la rue Brabant-Marinêàu.èt le chemin 
Bois-Franc; 

. boulevard.Henri-Bourassa, entre la rue Sartelon et la limite entre les 
lots P. 89et P. 88; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans le boulevard Henri-Bourassa, 
entre les rues Brabant-Mari neau et Sartelon. 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans le boulevard 
Henri-Bourassa, entre un point situé à environ BOO pieds à l'est de la rue 
Sartelon et la limite entre les lots P. 96 et P. 89. 

- Installation de· conduites d'égout pluvial : 

boulevard Henri-Bourassa, de la limite entre les lots P. 96 et P. 89 à la 
limite entre-les lots P. ·89 et P ~ 88;~ 

• boulevard Henri-Bourassa, entre la rue Sartelon et un point situé à environ 
300 pieds à l'est de cette rue. 

- - -·- -·- - - - - -,_ - - -
Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 

économique, il est 

d'autoriser une dép.ense· n'excédant pas $1,000 pour la visite, à Montréal, d'un groupe 
d'attachés commerciaux canadiens en poste à l'étranger. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- services professionnels et 

administratifs. · · 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1976 : 

DE: 

Traitements réguliers - policiers $252,700 

A: 

Contributions diverses $252,700 

0 
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RESOLU: 
76-472 

RESOLU: 
76-473 

RESOLU: 

le 25 mars 1976 
121 

Il est 

d'autoriser le directe.ur du service d'assainissement des eaux à organiser, pour les membres 
du comité exécutif, une visite d'usines d'épuration des eaux à l'extérieur du pays; de 
mett_re à la disposition du directeur dudit service une somme de $6,000 aux fins susdites, 
ce dernier devant, au retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses< 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du Consei 1, qui aura lieu Je 
mercredi, 3_1 mars 1976 à 17:00 heur:es, en lo salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de 
Montréal afin de prendre connaissance et décider de la matière ci-après indiquée : 

(Convention collective de travai 1) 

Homologation des amendements nos 1 
et 2 en vue de modifier l'entente inter
venue le 18 septembre 1975 entre le 
Consei 1 de sécurité publique de la 
Communauté urbaine.de Montréal et la 
Fraternité des Policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal lnc. -re: conven
tion collective de travail - 1975. 

-1-

(Collective Labour Agreement) 

Homologation of amendments nos. 1 and 2 
in order to modify the agreement intervened 
on September 18, 1975 between the Montrea 1 
Urban Community Public Security Council 
and the Montreal Urban Community Policemen 
Brotherhood lnc. -re: Collective Labour 
Agreement - 1975. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du trésorier relatif aux opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois de février 1976; 

Résolution de .lo cité.de Sa.int-Léonard en date du 9 mars 1976 concernant l'opposition 
du Conseil de cette municipalité au tracé du futur métro dans le territoire de Saint
Léonard, tel qu'établir par le .bureau de transport métropolitain. 

Lettre du sous-ministre des Affaires municipales informant la Communauté que le 
lieute.nant-gouverneur en conseil a adopté le 25 février 1976 un arrêté en conseil 
ayant pour objet de proroger d'une année le délai de six ans accordé à la Commu
nauté pour l'établissement d'un schéma d'aménagement de son territoire. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:00 aeures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-433 à 76-473 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

. ~ '~· 
L ~H.~ awrence amgan, 
président 

• 1 ·~-G~ 
Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. 
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RESOLU: 
76-474 

RESOLU: 
76-475 

i 
1 

1 

1 

i 
1 
1 

1 

PRO CES-VERBAL 

1 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
Il. à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 31 mars 1976, à 18:30 heures. 

SONT PRESENTS : 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

M. lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Communauté urbaine de Montréal,. 
Pierre Des Marais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d' Outremont, 
Jean Drapeau, 
président du consei 1, 
mairè de la ville de Montréal, 
Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 
Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 
Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 
Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 
A~ Clark Graham, 
maire de la ville dé Baie d'Urfé, 
Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe..:aux-Trembles, 
Jean-Pierre Blais, 
seCrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, assis.tant secrétaire général. 

1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o~-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 280; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à mêrrye: autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le 
montant indiqué en regard de chbcun d'eux, le tout conformément aux dispositions 
des alinéas 34.01 et 31 .01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires 
et des ingénieurs respectivement : 

D 

il 
lj 

Archives de la Ville de Montréal



D 

1. 
L 

[ 

RESOLU: 
76-476 

1 

1 

1 

Secrétariat général 

PELLETIER, Pierrette 

Service d 1 évaluation 

DEMERS, Richard 
HEBERT, Yvon 
LAFORCE, Normand 
LATOUR, Roger . 
MASSON, Francine 
PELLETIER, Yves 
PEPIN, Gilles 
PILON, Jean-Luc 
RICHER, Lucien 

le 31 mars 1976 

commis grade 2 

examinateur de bâtiments grade 1 
examinateur de bâtiments grade 2 
aide-examinate~r de bâtimeots: 
évaluateur grade 2 
calculateur grade 1 
calculateur grade 1 
examinateur de bâtiments grade 2 
examinateur de bâtiments grade 1 
dessinateùr grade 1 

Il Servi-ce de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

1 

J BOULE, Michel 

l!l .. LEMIEUX, Réal 

! 
1 
i 

1 

1 
i 

Bureau de transport métropolitain 

CARON, Jean-Louis 
PELLETIER, Martin 
VACHON, Jean-Charles 

j Servi ce d • assainissement des eaux 

l BERNIER, Daniel 
1 CASAUBON, Gi 1 les 

MARTEL, Jean-Pierre 
MASSON, L. Pierre 
MONGEAU, Michel 

Service de planification 

1 LEVESQUE, Diane 

1 Conseil de sécurité publique 

1 FLANAGAN, Georges 
1 LAVIGUEUR, Lise 
1 TOUSJGNANT, Eliane 
1 
i 
1 Service de police 
1 . 
1 
1 SANTERRE, Yvon 
1 
i 

inspecteur de la santé publique 
ingénieur groupe 2 

technologue 
ingénieur groupe 1 - 2e année 
technologue 

technologue 
technologue 
technologue 
chef de bureau grade 1 
commis grade 2 

préposée aux renseignements 

commis principal 
commis grade 2 
analyste en informatique 

commis principal 

123 

$ 50.00 

$ 28.75 
$ 28.75 
$115.00 
$ 28.75 
$ 36.25 
$ 53.75 
$ 28.75 
$ 28.75 
$ 33.75 

$ 29.50 
$117.50 

$105.00 
$ 42.00 
$ 57.50 

$ 39.50 
$ 39.50 
$ 53.75 
$ 58.00 
$ 30.25 

$ 78.75 

$ 83.25 
$ 42.50 
$ 94.00 

$ 37.50 

1 IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel- services professionnels et 
1 administratifs. 

1 

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

1 

~ a) 
1 
1 

1 

1 b) 
1 
1 

1 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver, à compter du 5 mars 1976, la titularisation de M. Jean-Luc Ménard à 
la fonction de chauffeur de véhicules motorisés "C" au Conseil de sécurité publique. 

d'approuver, à compter du 9 mars 1976, la titularisation de M. Jean-Louis Hénault 
à la fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

~---------------1 

1 
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RESOLU: 
76-477 

76-478 

76-479 

76-480 

76-481 

RESOLU: 
76-482 

76-483 

! 
1 

le 31 mars 1976 

' ' 
1 
! 
1 

1 
l 

Sur recommandation du trésorier, il est 

i 

1 a) de nommer en permanence, à compter du 1er avril 1976, en qualité d'agent 
d'administration financière à la trésorerie, au traitement qnhU:el qu' i 1 reçoit 
présentement, M. Charles-Edouard Landreville, c.a., actuellementcomptable 
en chef audit service. 

1 

1 IMPUTATION: trésorerie- trésorerie et comptabilité. 

b) de nommer en permanence, à compter du 1er avril 1976, en qualité de comptable ]·!., 

en chef à la trésorerie, au traitement annuel de $21,000, M. Robert Lyrette, c.a., 
présentement assistant comptable en chef audit servi ce. 

c) 

e) 

1 

IMPUTATION: trésorerie.;.. trésorerie et comptabilité. 

de nommer en permanence, à 11 emploi de préposée aux renseignements à la tréso
rerie -comptabilité, Mlle Denise ·Bouthillette, actuellement dactylo audit serv.rce; 
le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux disposi
tions de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: trésorerie et comptabilité - traitements. 

de nommer, pour une période· n'excédant pas huit (8) mois, M. François Thouin 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie- section de la paie, 
au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

d'autoriser le trésorler à demander aux employ~s de son service dont les noms 
suivent, de suivre le cours d'Informatique de gestion 1 no 32-635-75 qui sera 
dispensé par 11 Ecole des Hautes Etudes Commerciales, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $360 à cette fin : -

BLAIN, Daniel 
BOUCHARD, Daniel le 

CHENIER, Marcel 
DUPONT, Jacques 
LESNICK, Michel 
ST -ONGE, Claude 

compta bi e grade 2 
préposée au contrôle du 
traitement des données 
commis grade 2 
commis grade 2 
commis grade 2 
comptable grade 1 

Cependant, les employés précités devront demeurer à l'emploi de la Communauté 
pendant une période de deux {2) ans à compter de la date de terminaison de ce 
cours, à défaut de quoi ils devront rembourser à la Communauté les frais qu'elle 
a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel- services professionnels 

et administratifs. 

1---------------, 

1 

1 il est 
· Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 

la) 
i 

lb) 

1 
1 
1 

1 
! 
1 
1 
1 

1 

de nommer en permanence, à 1 • emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Jocelyne Morin, présen
tement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

d • assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 • alinéa 18.07 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 • emploi de préposée aux 
renseignements au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à 
cet emploi, Mlle Régine· Morin, aètuellement dactylo audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

,J 
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76-484• 

RESOLU: 
76-485 

1 76-486 
'"---' 

[ 

RESOLU: 
76-487 

76-488 

le 31 mars 1976 

c) d'accepter, à compter du 20 mars 1976, la démission de Mlle Carole Guilbault, 
commis grade 1 au service d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'oir et de !:inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une péri ode n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Rui Cruz 
Yvan Meilleur 
Alvaro Pereira 
Alain Quilliam 
Pierre Rodrigue et 
Joaquim Serra 

à l'emploi d'inspecteur de là santé publique à la division de l'inspection des 
aliments du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 

125 

au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de cettepériode, permanentes, à comptet de la date d'entrée en fonc
tion de ces employés, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur 
permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux 
et, de plus, MM. Cruz,d?è'reira et Serra devront satisfaire aux exigences de l'alinéa 
15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

b) d'autoriser MM. Léon Lanoix et Pierre Laporte, respectivement surintendant adjoint 
et médecin vétérinaire au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, à suivre des cours qui seront dispensés, du 5 au 16 avril 1976, par la 
Faculté de médecine vétérinaire, à St-Hyacinthe, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas $100 à cette fin;! cependant, MM. Lanoi x et Laporte. devront transmettre au 
trésorier les pièces justifiÇatives des dépenses encourues. 
1 MPUTATJON: inspectior des aliments -transport et communications. 

i . 

'· 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport. métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean Beauregard à la 
fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 

· aux conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travail des 
ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VJ.;..A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Richard Gagné à 
l'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel tninimùm attaché à cet emploi~ A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de cé comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A.;.. traitements et gages. 
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76-489 

76-490 

RESOLU: 
76-491 

RESOLU: 
76-492 

76-493 

RESOLU: 
76-494 

le 31 mars 1976 

c) de nommer en permanence, à compter du 7 janvier 1976, aux conditions prévues 
à JI annexe 11 C11 de la convention collective de travail des ingénieurs, à la fonc
tion d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction, M. Gi Iles Hailé, actuellement ingénieur 
groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) d'accepter, à compter du 27 mars 1976, la démission de M. Yves Loiselle, commis 
grade 1 au bureau de transport métropolitain. 

·· Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d' accorder à 

MM. Michel Bélanger, 
Jerry Beres et 
Jean Moreau, 

ingénieurs au service d'assainissement des eaux, une allocation additionnelle de $2.00 
pour chaque jour durant lequel ils auront à transporter, dans leur automobile, des 
instruments nécessaires à l'exercice ·de leurs fonctions, ·conformément aux dispositions 
de l'alinéa 30.05 de la convent.ion collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

1 a) 
d'autoriser M. Marcel Marion, commissaire industriel· à l'Office d 1 expansion 
économique, à remplacer le directeur dudit Office, pour la période du 6 au 9 

·avril 1976 inclusivement, et à signer en son nom tous les documents émanant de 
ce service. 

1 

1 
i 
l b) 

1 

1 

d'autoriser M. Marcel Marion, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à se rendre, du 10 au 22 avril 1976, en Italie pour y effectuer une 
tournée de prospection industrielle à l'occasion de la Foire internationale de 
Milan; de mettre à cette fin une somme de $2,996 à la disposition de M. Marion, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

1 
1 d'autoriser M. Roland Leduc, gestionnaire - par.e-automobiles au Conseil de sécurité 
1 publique, à participer au congrès de l'Association nationale des Administrateurs de 
1 flottes automobiles qu'i sera ·:tenu à St-Paul, Minnesota, du 25 au 28 avril 1976; de 

1 

mettre à cette fin une somme de $550 à la disposition de M. Leduc, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier 1 es pièces jus ti fi cati v es des dépenses encourues. 

!IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 
1 

1 Soumises les listes 76-1 à 76-10 inclusivement des 
1 chèques émis par la Communauté pour la période du 1er au 31 janvier 1976; 
1 . 
1 

1 

1 
1 
i 

l -· 
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RESOLU: 
76-495 

RESOLU: 
76-496 

RESOLU: 
76-497 

RESOLU: 
76-498 

cf. 
76-805 

RESOLU: 
76-499 

cf. 
76-780 

RESOLU: 
76-500 

le 31 mars 1976 127 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service de l'approvisionnement 
de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers énumérés à la 
liste jointe à son rapport du 24 mars 1976, pour qu'elle en dispose au nom de la Commu
nauté, aux meilleurs conditions possibles. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'approuver le plan no C-1-530-206-4 préparé par monsieur C. L. Mercier, arpenteur
géomètre, le 27 février 1976, signé par monsieur Gérard Gascon, directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une réserve, pour 
une période de deux (2) ans, pour fins de métro, sur un emplacement situé à l'angle sud
est des chemins Str.atford et Holnidale, dans la vi lie de Hampstead, liséré et indiqué sur 
ledit plan par les lettres ABCDA et BEFCB. 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel public 
d'offres pour la fourniture et l'installation de silencieux à l'intérieur de postes de venti
lation du réseau du métro et travaux connexes (contrat 313-M9-76), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 30 
mars 1976. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Simard-Beaudry lnc., le contrat pour la construction 
du tronçon de l'Eglise du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no 1 (contrat 144), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $8,317,600 et selon les plans et 
cahiers préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secré
taire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport mé tropo 1 ita in, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $100,000 pour l'exécution, par le service des 
Immeubles de la vi lie de Montréal, des expertises requises et nécessaires en vue des indem
nités à offrir aux expropriés pour fins du prolongement du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 
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RESOLU: 
76-501 

RESOLU: 
76-502 

RESOLU: 
76-503 

RESOLU: 
76-504 

le 31 mars 1976 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 76-460 de ce comité en date du 25 
mars 1976 : 

11 d' autoriser une dépense additionnelle de $175,000 pour l'exécution, par 
la compagnie Gaz Métropolitain lnc., des travaux d'enlèvement, de dépla
cement ou de reconstruction de conduites à gaz nécessités par la construction 
des prolongements du métro, conformément au contrat qui lui ci été accordé 
en vertu de ·la résolution 72-111 de ce·comité enca'àte du 16 février 1972. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons-

truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié)." 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 3253 relatif à l'exécution de travaux 
. de forages et de sondages ·sur p emplacement de l'usine d'épuration et d'autoriser 
le paiement d' une·somme de $1,832.40 à la Compagnie N.ationale de Forage et 
Sondage 1 ne.; 

1 

1 
1 b) d'accepter définitivement, à compter du 12 septembre 1975, ledit contrat 3253 

et d'autoriser la remise à l'adjudicataire de la retenue de garantie au montant 
de $5,730 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 12 septembre 1975; 

1 

1 

1 
" i 
1 c) 

1 

1 

1 d) 

d'autoriser le trésorier à rembourser à ladite Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage lnc. le dépôt de $10,000 qu'elle a fait relativement audit contrat 3253, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 26 septembre 1974; 

de retourner au solde du règlement 27, la somme de $43,457.58 représentant le 
solde non utilisé du montèmt prévu pour le contrat 3253. 

1 
1 ! - - - - - - - - - - ·- - - - -
1 Sur recommandation du directeur du servi ce 
1 d'assainissement des eaux, il est 
1 . 

1 

d'app-rouver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, à être exé~ 
cutés par la ville de Montréal dans le chemin de la Côte St-Paul, entre l'avenue de 

. 

1

1 l'Eglise et un po.int.situé à. environ_J~O pieds au nord de cette avenue, ces travaux 
n'ayant aucune mc1dence mtermumc1pale. ·· 

1 

1---------------
1 · Sur recommandation du directeur de l'Office 
1 d'expansion économique, il est 

1 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $2,185 pour la parution d'annonces dans les 
publications suivantes : 

l • 
1 

Annuaire des aéroports 1976 Airports Directory 

Guide du Port et Annuaire Commercial. 

1 IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

1 

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

1 

1 
l 

1 
1 
1 

1 
:j 

;] 
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RESOLU: 
76-505 

RESOLU: 

le 31 mars 1976 
129 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est . 

a) d'autoriser le remboursement à Uniformes Internationaux Enrg., de son dépôt au 
montant de $907 •. 50 garantissant la fourniture d'uniformes pour le service de police, 
cette commande ayant été rempiie à la satisfaction de la Communauté; 

b) d'autoriser le remboursement à .Maranda 1 ne., de son dépôt au montant de $1 , 166.40 
garantissant la fourniture de cartouches pour le service de police, cette commande 
ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté; 

c) d'autoriser le remboursement à la Cie Benart Neckwear Ltée, de son dépôt au 
montant de $1,450.00 garantissant la.fourniture de cravates pour le service de police, 
cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Télégramme reçu le 31 mars 1976 du ministère du Travail et de la Main-d' oeuvre du 
Québec à l'effet d'informer la Communauté que ce ministère a été avisé que les 
employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, selon local 301, 
à l'emploi de la Communauté.ont l'intention de recourir à la grève le 8 avril 1976 
à 00:01 minute. 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 19:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-474 à 76-505 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, 
président 

Jean-Pierre Blais, · 
secrétaire général adjoint 
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RESOLU: 
76-506 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 8 avril 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
.maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 

ville_ de Montréal, 
M. Yvon Lam arre, 

membre du comité exécutif 
de. la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du c~mité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Ernest Roussi Ile, 
meinbre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . R • J • P • Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire d~ la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

l 
___) 

Monsieur le maire Pierre DesMarais 11 prie le secrétaire : .. j',·. 
général de présenter à nouveau au comité exécutif le dossier qui a donné suite à la 
résolution 76-342 relative à l'annulation de la facture 4169 au montant de $38,906.51. 

11 est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des:sséances du 
comité exécutif tenues les 4, 11, 18 et 25 mars 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 281 et 282; 

Archives de la Ville de Montréal



D ' 

[ 

[ 

RESOLU: 
76-507 

cf. 
76-1056 

RESOLU: 
76-508 

le 8 avril 1976 
1 
1 
1 

1 

1 

Il est~ 

i d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
'1 d'administration. i 

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

1 de sécurité publique : 

1 - liste 200 - comptes CSP 244 à CSP 395 inc. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 

131 

i - liste 200-A · comptes CSP 13744 à CSP 13747 inc. 
liste 200-B - comptes CSP S-106 à CSP S-125 inc., CSP S-151 à CSP S-156 inc. 

' 

i -
1 

! -

1 -

1 -

1 -1 

liste 200-C 
liste 200-D 
liste 200-E 
liste 200-F 
liste 200-G 

et CSP S-214 
- comptes CSP S-126 .à CSP S-150 inc. et CSP S-l57 à CSP S-213 inc. 
- comptes CSP 13748 et CSP 13749 
- ratifications CSP R-179 à CSP R-187 inc. 
- compte CSP T -121 
- paiements forfaitaires CSP P-210 à CSP P-228 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour p:aiement, à 1' exception des comptes CSP 244, 
CSP 285, CSP 328 à CSP 348 inc. et CSP 368 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 200, 200-C, 200-E et 200-G- budget du Conseil de sécurité pour 

1' année 1976 
listes 200-A, 200-B et 200-F - budget du Consei 1 de sécurité pour 
l' année 1975 
liste 200-D- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

\. 

· Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

1 
RESOLU: j a) 
76-509 1 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000 pour le paiement 
du surtemps effectué ou à être effectué par les employés du secrétariat. 

1 

1 

1 
1 

1 MPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 
à:· secrétariat général - secrétariat - surtemps. 

76-510 1 b) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000 pour le paiement 
du surtemps effectué ou à être effectué par les employés du bureau du président du 
comité exécutif et du secrétariat général. 

76-511 

RESOLU: 
76-512 

i 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 
à: Consei 1 et comité exécutif - surtemps. 

c) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000 pour le paiement 
du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de l'étude légale et du bureau 
des réclamations. 
1 MPUTA TIO N: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: secrétariat général -étude légale - surtemps. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

1 a) 
1 
i 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6). mois, Mlle Huguette Garon à 
l'emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au traitement annuèJ·riiinJmum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée,' cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la deite d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le commissaire 
à l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation. écrite de 

1 

1 
l 
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76-513 

76-514 

RESOLU: 
76-515 

RESOLU: 
76-516 

le 8 avril 1976 

cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se confor
mer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective de travai 1 des 
fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

(M. le maire Benoit dissident). 

b) d'assigner tempor
1
a
1 

irementd, conform
1 

ed'menft au~ disp.ositio~s1 ,de 1'
1
al_indéa 1~ .07 .. de ·o··,: .. 

la convention co ective e travai es onchonna1res, a emp 01 e preposee 
aux renseignements au service d'évaluàtion, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi, Mlle Micheline Forget, présentement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

(M. le maire Benoit dissident). 

c) de nommer en permanence, à JI emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Francine Gohier, pré
sentement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

(M. le maire Be'r1oit dissident). 

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

1 Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
1 il est 
1 

1 

1 

1 

1 

a) ·de nommer en permanence, à l'emploi d' évaluateur grade 1 au service d'évalua
tion, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

MM. Ré jean Aylwi:n ~'·èt 
Yvon Hébert, 

actuellement commis principal et examinateur de bâtiments grade 2 audit servi ce; 

1 
i b) 
1 

de nommer en permanence, à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service d'évalua
. ti on, M. Jean-Guy Perreault, actuellement calculateur grade 3 audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

1 

i 
1 c) 
1 

1 

1 

1 d) 

1 
1 

de nommer en permanence, à J•·emploi de commis principal au service d'évaluation, 
M. Gilles Bourdeau, actuellement préposé aux mises à jour audit service; le trai

.tement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

de nommer en permanence, à l'emploi de préposé aux mises à jour au servi ce 
d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Michel 
Desrochers, actuell.ement commis· grade 2 audit sérvice. 

1 
~ IMPUTATION: évaluation -traitements. 

1 (M. le maire Benoit dissident). 

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

1 
' 
1 

1 i 1 est 
· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

1 

1 a) 

1 
1 

1 , 

de nommer, pour une période n' éxcédant pas quatre (4) mois à compter du 7 avril 
1976, Mlle Linda Leny à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d' éva
luation, au taux horaire de $2.92. 

il 

0 
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RESOLU: 
76-517 

RESOLU: 
76-518 

76-519. 

RESOLU: 
76-520 . 

. ! 

le 8 avril 1976 133 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, M. Pierre Grégoire à 
1' emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au servi ce d'évaluation, au taux horaire 
de $2.92. 

c) de prolonger, pour une période n 1 excédant pas quatre (4) mois à compter du 21 avril 
1976, l'engagement de Mlle Anne Thibaudeau à Ji emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $-2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

(M. le~maire Benoit dissident). 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de radier des cadres du servi ce d'évaluation, à compter du 30 mars 1976, pour cause de 
décès, le nom de M. Jean-Marie Charest, commis grade 2 audit service. 

-Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, Mlle Diane Dufresne à 
l'emploi de dactylo à la division médicale du service de l'assainissement de Pair et 
de l'inspection des aliments, au.traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait 
prèalablement fourni au se,crétaire générdl une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 

1 b) 
1 

IMPUTATION: inspection des aliments -traitements • 

de prolonger, pour une période n 1 excédant pas quatre (4) mois à compter du 23 avril 
1976, l'engagement temporaire de 

1 

1 

1 
! 

MM. Paul Bourret et 
Roger Grégoire 

à 1 'emploi d'aide-technique de laboratoire au service de 1' assainissement de 1' air 
ét de 1' inspection des aliments, au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomi
nations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la 
date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de 
l'alinéa 15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la féso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1' air- traitements. 

Apres avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter dÙ 14 avril 1976, 
l'engagement temporaire-de M. Eugène Racine à l'emploi de surveillant de travaux au 
bureau de transport métropolitain, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. A moins 
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RESOLU: 
76-521 

76-522 

76-523 

76-524 

RESOLU: 
76-525 

le 8 avril 1976 

de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 

l en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires 

1 

temporaires) de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires, pourvu que le 

1 

directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se confor
mer aux dispositions de 1' alinéa 15.07 de la convention collective de travail des 

1 fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 

1 

! 
i 
1 

concernant les examens médicaux.· 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

1 Sur recommandation du directeur du bureau de 

1 ~)ans::r:::::.o~~=nl~ i~é:::de du 20 avril au 27 aobt 1976, les personnes dont 1~ 
1 noms suivent à 1' emploi d'agent technique au -bureau de transport métropolitain, 

1 

au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément à 
l'entente E-C-18 intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal 

Noms 

GAUDREAU, Jean 
MORIN, Charles 

Taux horaires 

$5.04 
$5.27 

(3e stage) 
(4e stage) 

IMPUTATION: compte 22-Vl-A-' traitements et gages. 

b) de MODIFIER la résolution 75-1293 de ce comité en daté du 18 septembre 1975 
nommant M. Jean-Yves Thibault à la fonction d'ingénieur groupe 1 - 2e année 
au bureau de transport métropolitain, en y remplaçant la fonction qui y est 
indiquée par celle "d'ingénieur groupe 2" et le traitement annuel y mentionné 
par celui de "$14,209n. 

c) d'autoriser M;' Raymond Brodeur, ingénieur chef de groupe au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre en France et en Suède, pour une période d'environ 
trois semaines au cours des mois d'avril et de mai 1976, pour procéder à des ins
pections relativement au contrat 707•MR-73; de mettre à cette fin une somme de 
$2,600 à la disposition de M. Brodeur, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

d) de mettre fin,. à compter du 15 avril 1976, à l'engagement de Mlle Sylvie Fortin, 
sténodactylo temporaire au bureau de transport métropolitain, cette dernière ne 
s'étant pas conformée aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collec
tive de travai 1 des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est , 

a) d'accorder, à compter du 15 mars 1976, à M. Roland Deslauriers, ingénieur groupe 
2 au service d'assainissement des eaux, une allocation mensuelle de $79.50 pour 
l'usage de son ai:Jtomobi le dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toute
fois se conformer aux dispos-itions de l'article 30 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 

1 b) d'accorder égale'ment, à compter du 15 mars 1976, audit M. Deslauriers.une allo
cation additionnelle de $2.00 pour chaque jour durant lequel i 1 aura à transporter 
dans son automob i 1 e des instruments né cessai res à l' exercice de ses fonctions. 

1 

1 

IIMPUTATION: compte 27-VIJ -transport et communications. 
1 

1 

~---------------1 
1 

1 

n 
_j 

D 

~ 
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le 8 avril 1976 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d • expansion économique, i 1 est 

135 

RESOLU: 1 a) 
76-526 1 

de prolonger; pour la période du ler mai au ler septembre 1976, l'engagement de 
M. Richard Gaudreau à l'emploi de chargé de recherche à titre auxiliaire à l'Office 
d'expansion économique, au taux horaire de $6.22. 

1 

1 b) de nommer, pour la période du 5 avril au 1er septembre 1976, M. Louis-Philippe 
Bourgeois à l'emploi de çommis grade 1 à titre auxiliaire à P Office d'expansion 

1 

1 

1 
1 

RESOLU: Il 

76-527 
cf. 1 

76-654 l 

RESOLU: 
76-528 

76-529 
cf. 

76-1778 

76-530 

1 

1 

1 

1 

c) 

économique, au taux horaire de $2.92. · 

de nommer, pour la période du 1er mai au 1er septembre 1976, 

Mlle Marian Louise Grant et 
M. Claude Desmarais 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à l'Office d'expansion économique, 
au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Consei 1 
de sécurité publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Maurice Elkouby à l'emploi 
d'analyste en informatique classe 1 au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel 
de $14,422. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
dat.e d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le sëcrétaire du Conseil de sécurité 
publique ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence~· Ml. Elkouby devra se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

~ ~ ~--- -·-- -·-----
Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 

il est 

a) de prolonger, pour une période n • excédant pas quatre (4) mois à compter du 15 avril 
1976, l'engagemeht de Mlle Armande Lortie à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxi li aire au Consei 1 de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine Monger à 
l'emploi ~e dictaphoniste grade 1 au service de police, au traitement annuel de $6,830. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 

-dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concer
nant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 5 avril 1976, 

Mlle Jocelyne Groleau et 
M. Richard Dowbiggin 
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76-531 

76-532 

76-533 

RESOLU: 
76-534 

1 
1 
1 

le 8 avril 1976 

aux emplois :respectifs de commis grade 1 et de téléphoniste (police) au service 
de police, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à 11 expiration·de cette période, permanentes, à compter 
de la date d1 entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se 
conformer aux dispositions de· la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens rnédicaux,et', de plus, M. Dowbiggin devra 
satisfaire aux exigences de JI alinéa 15.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer, pour une période n • excédant pas six (6) mois à compter du 5 avril 
1976, les personnes dont les noms suivent au service de police, à l'emploi indiqué 
en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de 
ces emplois : · 

Noms 

FECTEAU, Suzanne 
JURKOWSKI, Carole 
MARTEL, Sylvie 

Emplois 

commis grade 1 
dactylo 
dactylo 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nomi na ti ons deviendront, à l'expiration de cette péri ode, permanentes, à compter 
de la date d'entrée' èn fon-ction de ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences• Pour obtenir leur permanence, ces employées devront 
se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité end::late du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

e) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement· annuel qu'il reçoit prése·ntement, M. Gilbert Langlois, actuellement 
commis aux renseignements audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

f) de réintégrer, à son emploi de dactylo au service de police, Mlle Danielle 
Daigneault, présentement dictaphoniste grade 1 audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Après civoir pris connàissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

d 1 autoriser le Conseil de sécurité-publique à demander à MM. Donald Lavoie et Serge 
Beauregard, respectivement coordonnateur .;.. informatique et chef de section - contrôle 
des traitements au Conseil de sécurité publique,· et à M. Pierre Charron, chef de bureau 
grade 1 au service de police, de suivre le cours sur les systèmes d'information pour la 
gestion qui sera dispensé par l'Ecole Nationale d'Administration Publique, à Québec, 
les 12, 13et 14·avril1976, et d'autoriser une dépense n•excédant pas $825 à cette fin; 
ces derniers devront, à leur retour, transmettre au trésorier les pièces· justificatives des 
dépenses encourues. 

Cependant, MM. Lavoie, Beauregard et Charron devront demeurer à l'emploi de la 

1 

Communauté pendant Ùne période de deux (2) ahs à compter de la date de terminaison 
de ce cours, à défaut de quoi ils devront rembourser à la Communauté les frais qu'elle 

1 a encourus pour Je paiement dudit cours. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

j---------------
1 
1 

1 

0 
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RESOLU: 
76-535 

cf. 
76-594 

RESOLU: 
76-536 

RESOLU: 
76-537 

cf. 
76-812 

RESOLU: 
76-538 

RESOLU: 
76-539 

RESOLU: 
76-540 

le8avrill976 137 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

de ratifier la permission accordée à Me Guy Lafrance, conseiller juridique, de se rendre 
à Québec, le 8 avril 1976, pour participer à une rencontre conjointe de représentants de 
la Sûreté du Québec et du Gouvernement du Canada, et d'autoriser une dépense n' excé
dant pas $100 à cette fin; Me lafrance devra, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces jùstifi catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de payer, conformément à l'alinéa 18.20 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à compter du 25 août 1975, à Mlle Ginette Cloutier, dactylo au service 
de police, le traitement prévu pour l'emploi de préposée aux renseignements, jusqu'au 
jour où elle cessera d'accomplir ces fonctions, et ce, en règlement final du grief déposé 
par cette employée en date du 18 novembre 1975. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

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

1 

1 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

1 a) 

1 

de verser à chacune dés matrones du service de police, une compe-nsation de $25 par 
mois, pour chaque mois complet de service à cet emploi, pour la période débutant le 
13 décembre 1973 et se terminant à la date de la signature de la prochaine convention 
collective de travail des fonctionnaires, le tout en règlement final du grief déposé le 
13 mars 1974 par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relativement 
à l'application de l'alinéa 33.01 de la convention collective précitée. 

1 
1 

! 
i 

1 b) de donner des instructions au trésorier d'effectuer le paiement de cette compensation 
en deux versements, le premier dans les plus brefs délais, pour la période courue jus-· 
qu'à cette date, et le deuxième et dernier, aussitôt après la signature de la prochaine 
convention collective de travail des fonctionnaires. · 

i 

1 

J c) 

1 

d'informer le Conseil de sécurité publique de cette déds:ïon, en·lui demandant 
d'indiquer au trésorier l'imputation -budgétaire pour la dépense requise aux fins susdites. 

1 

Il ----- -.--- -------

! 
1 
! 
i 
1 
1 
1 
! 

1 

1 

1 

i 
1 
' 
1 

Î 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

de mettre fin, à compter du 1er avril 1976, à l'engagement temporaire de M. Bernard 
Morrier, offici'er des relations publiques au Conseil de sécurité publique. 

- - - - - - - - - - - - ---- -
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

il est 

de mettre fin, à compter du 13 mars 1976·, à 1 'engagement de M. Raymond Frysonnet, 
menuisier-auxiliaire au Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

d'accepter, à compter du 13 mars 1976, la démission de Mlle Carole Dupéré, commis 
grade 2 au servi ce de poli ce. 
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RESOLU: 
76-541 

RESOLU: 
76-542 

RESOLU: 
76-543 

76-544 

RESOLU: 
76-545 

le 8 avril 1976 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil et du comité exécutif 
pour l'année 1976 ! 

DE: 

Traitements $4,000 

A: 

location, entretien et réparations $4,000 

Sur recommandation de l'avocat de la Commura uté, 
il est 

d 1 autoriser le paiement des comptes d 1 expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants pour la période finissant le 31 mars 1976 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes no 59 à 83 inc. -liste no 5- 1976) 

Les Expertises Automobile LaSaLle lnc. 
(comptes no 84 à 98 inc. - liste no 6 .... 1976) 

$437.50 

$262.50 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d 1 administration. 

· Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) d 1 autoriser le paiement d1 une somme de $238.08 à Boisclair, Lamoureux & 
Brizard 11 in trust 11 et d 1 une somme de $25.50 à Boisclair, Lamoureux et Brizard, 
procureurs du défendeur, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 
02-020667-759- Communauté urbciine de Montréal -vs- Bernard Morin. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d 1 administration. 

b) de se conformer au jugement rendu le 5 mars 1976 par l'honorable juge Paul 
Robitaille, dans la cause C.P.M. 02-009502-753- David Aberman -vs- A. 
Russe et al, etd 1 autoriser le paiementd 1 une somme de $97.35 à Me Mark 
Abramowitz, procureur du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues d 1 administration. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport de 
11 avocat de la Communauté, il est 

d 1 autoriser le trésorier à émettre un chèque de $2,059.29 à 11 ordre de Mes Martineau, 
Walker et Associés 11 in trust 11

, et d 1 annuler le chèque no 0025077, au m~me montant, 
qui a été fait à 11 ordre de M. Gérard Cérat, conformément à la résolution 76-252 de 
ce comité en date du 18 février 1976, poUr faire suite au jugement rendu dans la cause 
C.P.M. 02-014197-74. 

J 
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RESOLU: 
76-546 

76-547 

RESOLU: 
76-548 

RESOLU: 
76-549 

RESOLU: 
76-550 

RESOLU: 
76-551 

cf. 
76-722 

1 e 8 avr i 1 197 6 
139 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $125, pour services professionnels rendus en rapport avec 
l'assemblée spéciale du Consei 1 de la Communauté tenue le 31 mars 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

ANNULE 

---------------
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $1,500 pour 
1 l'achat d'équipement. 
j. 1 MPUTATION: . virement de: autres dépenses -achat d'équipement 
J à: évaluation - achat d'équipement. 

l 
1 

i 
! 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 janvier 1976, le contrat 151 relatif à la 
construction des bâtiments pour les postes de redressement Greene, D'Aragon et Desmarchais 
du réseau du métro, et d'autoriser le trésorier à rembourser à l'entrepreneur Beaver Cook & 
Leitch Limited le dépôt de $25,000 qu'il afait concernant ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme, à compter du 29 mai 1975. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport ~êt~~politain, i 1 est . 

a) de mettre fin à la convention intervenue. le 27 octobre. 1971 entre la Communauté et 
la firme d' a~chitectes Pap!neau, Gérin-Lajoie, Leblanc et Edwards, relativement à 
la réalisation de la station de métro Radisson; 

1 

1 b) 

1 

1 c) 

1, 
1 

d'autoriser le paiement d'une somme de $19,063.35 à ladite firme d'architectes, en 
règlement final et complet des honoraires qui lui sont dus pour la réalisation du projet 
précité. 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $7,537.74 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour le projet plus haut mentionné. 

1---------------
l Sur recommandation du directeur du bureau de 
! transport métropolitain, i.l est . 
1 ;".!J·~' 

1 d'accorder au plus bas soumissionnaire, Bau-Val lnc., le contrat pour l'exécution de tous 
!tes travaux d' aménager:nent aux ab.ords des stations et au.tres bâtiments du métro (contrat 159), 

l'aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $659,952.70 et selon 

1 les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
1 ~~r!~~u.toriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 

!IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction des 
i prolongements du métro (règlement 22 modifié). 
1 
l , ______________ _ 

1 

1 
1 

1 
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RESOLU: 
76-552 

RESOLU: 
76-553 

RESOLU: 
76-554 

RESOLU: 
76-555 

1 

1 
i 
' 

1 

le 8 avril 1976 

I
l ·Soumises des résolutions de la Commission de transport 

en date du 24 mars 1976 concernant : 
1 

1 

1 -
la modification de la· boucle de· la -ligne 102'- Somerled; 

la permanence du service 'de ta· liQne 11_4 - No~man/Pat~ick; ! -
1 

i 
1 métropolitain, i 1 est 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

Soumis un projet de convention par lequel la .société 
d'expertises Mon-Ter-Val lnc. s'engage, à certaines conditions, à fournir à la 
Communauté les services nécessaires QU contrôle qualitatif du béton qui sera coulé dans 
les limites du tronçon 1.1 (contrat 1003) de 1' intercepteur nord; 

Vü le rapport d_u directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le-secrétaire général 6 le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $150,000 à 
cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

Soumis Ùn projèt d.e convention. par lequel Les Labora-
. 1 toires Industriels et Commerciaux Limitée s' engqgent, à certaines conditions, à fournir 

1 à la Communauté les services nécessqires au contrôle qualitatif du béton qui sera coulé 
1 dans les limites des tronçons 1.2 (contrat 1004) et 1.3 (contrat 1005) de l'intercepteur 
1 nord; 

1 
' ' 

VU le rapport du directeur du S:erv:Lce ,èJ' assainissement 
des eaux."à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser. le secrétaire gén~ral à le signer 
pour et au nom de la Communauté èt d'.autoriser une dépense n' ~xcédant pas $150,000 

l à cette fin. · · ' 
1 IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 
1 ' 

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

1 

Soumis ùn projet de convention par lequel le Laboratoire 
de béton Limitée s'engage, à certain~s conditions, à fournir à la Communauté les 
services nécessaires au contrôle qualita-tif du béton qui sera coulé dans les limites du 
tronçon 2.1 (contrat 1002) de l'intercepteur nord et, au besoin, dans les limites du 
tronçon 3. 1 (contrat 1 000) de l' intercepteur nord; · · 

1 des eaux .. à:è:e: sujet, il est 
1 

1 

VU le rapport du directeur du service d'assainissement 

1 

1 

1 

1 
i 

1 
1 

1 

1 

1 
l 

1 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $150,000 à 
cette fin • · · · 

IMPUTATION: compte 27-VI-B - honoraires. 

J 

D 
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RESOLU: 
76-556 

cf. 
76-723 

RESOLU: 
76-557 

RESOLU: 
76-558 

cf. 
76-783 

76-559 

le 8 avril 1976 

· Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

141 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, l'entreprise Canco Concreters Co. Ltd., le 
contrat pour l'excavation de la station de pompage, de la centrale d'énergie et des 
structures connexes pour l'usine d'épuration de l' Est (contrat 1500), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $4,379,975, selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

· Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, à l' Hydro-Québec, 
aux prix généralement exigés par cette dernière pour des travaux de cette nature, le 
contrat pour la construction d'une ligne électrique temporaire de 12KV, sur le site de 
l'usine d'épuration de l' Est, avec points de raccordement et charges d'alimentation selon 
le plan no 27-1757-686-5-11 et le tableau des charges no 609-004-9380 de Beauchemin
Beaton-Lapointe lnc., et d'autoriser une dépense n'excédant pas $125,000 àcette fin, 
payable à l' Hydro-Québec sur présentation de factures avec pièces justificatives. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

·~elatives<au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
public d'offres pour les travaux relatifs à la phase 1 des servi ces extérieurs de l'usine 
d'épuration de l'Est - déboisement, clôtures, fossés, ponceaux, égout pluvial et 
aqueduc (contrat 1750), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 18 mars 1976. 

(M. le maire Des Marais Il dissident). 

b) d'approuver les· travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Dollard
des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale : 

Installation d'une conduite d'aqueduc de 14 pouces de diamètre dans le 
centre du boulevard Saint-Jean, entre la rue Westminster et un point situé à 
environ 325 pieds au nord de la rue Shakespeare; 

Installation de conduites d'égout pluvial : 

boulevard Saint-Jean, côtés ouest et est, entre un point situé à environ 
130 pieds au nord de la rue Westminster et un point situé à environ 325 
pieds au nord de la rue Shakespeare; 
boulevard Saint-Jean, côté ouest, entre un point situé à environ 188 
pieds au sud de Devon Drive et un point situé à environ 217 pieds au 
nord de cette même rue; 
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76-560 

76-561 

le 8 avril 1976 

boulevard Saint-Jean, côté ouest, entre un point situé à environ 72 
pieds au nord de Blue Heaven Drive et la servitude de l'Hydre-Québec; 
boulevard Saint-Jean, côté est, entre un point situé à environ 173 pieds 
au nord de Blue Heaven Drive et un point situé à environ 341 pieds au 
sud de Lake Road. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par Ville d'Anjou aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

1 nstallation d'une conduite d 1 aqueduc de 16 pouces de diamètre dans la 
rue Colbert, entre la 4e avenue et la rue larrey; . 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la rue Colbert, 
entre la 4e avenue et la rue Larrey; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la voie de service est 
du boulevard L.H. Lafontaine, entre les rues Larrey et Ravenel; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

rue Larrey, entre la ~ue Mirabeau et la voie de service est du boulevard 
L~H. Lafontaine; ' · 
rue Ravenel, entre là rue Colbert et un point sitÙé à environ 530 pieds 
à 1' ouest de cette rue; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire : 

rue Ravenel, èntre la voie de service est du boulevard L.H. Lafontaine 
et un point situé à environ lS!O pieds àd besr :â:e :ccaf:t<e v.êi:e7de.Js~rvice; 
rue Mirabeau, entre un point situé à environ 230 pieds au nord de la rue 
Larrey et un point situé à environ 320 pieds au sud de cette même rue. 

Installation de conduites d'égout pluvial : 

rue Mirabeau, entre un point situé à environ 180 pieds au nord de la rue 
Larrey et un point situé à environ 250 pieds au sud de cette même rue; 
rue projetée, entre la rue Larrey et Un point situé à environ 750 pieds au 
nord de cette rue; 
prolongement·perpendiculairement à fa::ëTUJe<::projetée vers l'ouest, sur une 

·longueur de 60 pieds, du·c·ollecteur plüvial de cette rue; 
creusage d'un fossé temporaire sur une longueur de 200 pieds pour rejoindre 
le fossé existant. · 

Installation de conduites di aqueduc et d'égout unitaire dans l'avenue du Rhône, 
entre la rue Saumur et la voie de service est du boulevard L.I-L Lafontaine. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

i] 

18e avenue, entre le boulevard Maurice-Duplessis et la rue projetée 137-177dl 
rue 137-1770, entre la 18e avenue et la rue 140-338; j 
rue 140-338, entre les rues 137-1770 et 137-1779; · 
rue 137-1779, entre la rue 140-338 et le prolongement de la 18e avenue; 

Installation d'une conduite d'aqueduc de 16 pouces de diamètre dans le bou
levard Henri-Bourassa côté nord, entre la limite des villes d'Anjou et de 
Montréal et un point situé à environ 600 pieds à l'est; 

1 nstallation d'une conduite ·d'égout unitaire dans le boulevard Henri -Bourassa 
côté nord, entre la limite des villes d'Anjou et de Montréal et un point situé 
à environ 600 pieds à l'est. 
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RESOLU: 
76-562 

RESOLU: 
76-563 

RESOLU: 
76-564 

RESOLU: 
76-565 

le 8 avril 1976 

Sur recommandation du directeur de 11 Office 
d 1 expansion économique, il est. 

143 

d 1 autoriser une dépense ni excédant pas $3,270 pour .. la parution d 1 une annonce publicitaire 
dans la revue 11 Art Galleri1

•. . . 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

ATTENDU que l'article 358, tel qu 1 amendé, de la Loi de la 
Communauté urbaine dé Montréal (chap. 84 des lois du Québec de 1969) permet à la Commu
nauté de conclure ·aveè la Commission de tran~port de la Communauté urbaine de Montréal 
une entente afin d 1 assurer le paiement des bénéfices sociaux accumulés au crédit d 1 un 
emp.J:oyé de ladite Commission transféré à la Communauté; 

ATTENDU que la Commission de transport et le Comité du 
Régime· supplémentaire de rentes de ladite Çommission _approuvent par résolutions le projet 
d 1 ententè à intervenir entre ces derniers et la Communauté urbaine de Montréal aux fins 
d 1 intégrer au régime de retraite de ladite Communauté les employés transférés de la Com
mission à la Communauté; 

ATTENDU que les dispositions de la présente entente S
1 appliquent 

mutatis mutandis aux fonctionnaires ou employés de la Communauté transférés à la Commission 
de transport; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver c1:e projet d 1 entente et d 1 autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de fa Communauté. 

--~-- -·-- ---·------
ATTENDU que le Conseil~ à son assemblée régulière du 17 

décembre 1975, adoptait une résolution par laquelle il priait le comité exécutif de demander 
à _la Commission de transport de la Communauté de déterminer : 

a) la perte annuelle de revenus qui découlera de la décision du ministre des Transports 
d 1 octroyer la desserte de 11 aéroport Mirabel. par charte-partie à la Compagnie 

· Murray Hi Il; 

. . . . 

b) le manque à gagner annuel découlant de l'exclusion de la Commission de transport 
de la Communauté de la desserte de l'aéroport Dorval; 

ATTENDU que le comité exécutif, à 11 assemblée régulière du 
18 février 1976, informait ce Conseil qu 1 il avait demandé à la Commission de transport de la 
Communauté de lui transmettre un dossier relativement à cette étude; 

Il est 

DE FAIRE DE NOUVEAU RAPPORT DU CONSEIL et de 11 informer que la Commission de 
transport a fait parvenir à la Communauté le rapport, préparé par son trésorier et adjoint à 
l'exécutif, sur la perte de revenus et le manque à gagner annuels relativement à la desserte 
dés aéroports Mirabel et Dorval. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL; pour la construction de la station de métro Côte Vertu : 

de décréter 11 acquisition, à 11 amiable ou par voie .di expr~pri~tion, avec prise de 
possession préalable, d 1 un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Décarie et 
au nord-ouest du chemin de la Côte-Vertu, dans la vi Ile de Saï nt-Laurent, indiqué 
par les lettres ABCDEA sur le plan d 1 acquisition C-1-222-207-3 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, daté du 17 
février 1976 et identifié par le secrétaire général; 
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RESOLU: 
76-566 

b) 

le 8 avril 1976 

d'offrir à la ville de Saint-Laurent de procéder .elle-même à cette expropriation 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement à la Communauté !_es biens et droits immobiliers nécessaires à la cons
truction de la station de métro Côte Vertu; 

A défaut par la ville de Saint-Laurent d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

c) de donner a.ux avocat> de la Communauté des instrucNons de faire suivant les n, 

articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la province de LJ 
Québec, la procédure pour 1' expropriation de l'immeuble mentionné au para-
graphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $227,096.10 aux fins de l'indemnité à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exéct,.~tifs'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la vi Ile de Saint-Laurent donne suite à l'offre 
précitée. 

IMPUTATION: $227,096.10 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro Côte 
Vertu : 

a) de décréter l'acquisition, à 11 amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de n·.l:. 

possession préalable, d'un emplacement situé au nord du chemin de la Côte-Vertu 
et à l'est de l'avenue Gohier, dans la ville de Saint-Laurent, indiqué par les ~ 
lettres ABCDEFGHIA sur le plan d'acquisition C-1-222-241-1 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain par M. Julien Lacroix, arpenteur-gépmètre, daté 
du 15 mars 1976 et identifié par le secré.taire général; 

b) d'offrir à la ville de Saint-Laurent de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter gratuite
ment à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessair~s à la construction 
de la station de métro Côte Vertu; 

A défaut par la vi Ile de Saint-Laurent d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) jou~s de sa réception, 1 L Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

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

d) d'autoriser une dépense de $139,700.55 aux fins de l'indemnité à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutifs' il y a lieu. Cette \l, ... 

dépense devra être annulée si la ville de Saint-Laurent donne suite à l'offre ij 
précitée. 

IMPUTATION: $139,700.55 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
. prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22). 
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RESOLU: 
76-567 

le 8 avril 1976 
145 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté loue de 
Metro lndustrial Leasehold Limited un espace de bureau d'une superficie de 23,990 pieds 
carrés dans un édifice situé au 9150, boulevard de l'Acadie, dans la ville de Montréal, 
pour y loger son servi ce de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1er août 1976, et en considération d'un 
loyer de $6.90 le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bai 1, la Communauté 
aura droit, si elle le désire, de renouvelèln· le présent bail pour une période additionnelle 
de cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer de $7.30 
le pied carré; 

ATTENDU que Mêtro fndustrial Leasehold Limited s'engage à 
faire suivant les plans soumis par la Communau-té, l'aménagement de laboratoires dans les 
lieux loués en considération d1 une somme totdfe de $55,200.00 payable dès que lesdits 
travaux auront été complétés; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le secrétaire 
général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'en rèquérir son enregistrement par 
bordereau à la division de JI Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Loyer:. Budget annuel du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments- location, entretien et réparations 

Aménagement des laboratoires : 
Autres dépenses - dépenses imprévues d'administration. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Athanasia Lioubas, aux fins de la construction de 1' usine d'épuration de 
1' Est, les emplacements ci-après décrits : 

Emplacement situé au sud-est de la rue étant le lot numéro 15-231 et au sud-ouest 
de la 102e Avenue, dans la ville de Montréal, d'une superficie de 4,576 pieds 
carrés, etformé des lots 15-268 et 15-269 aux plan et livre de renvoi officiels de 
la Paroisse de Rivière-des-Brairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan C-2-100-207-33 daté du 26 juin 1974; 

Emplacement situé au nord-est de la 10le Avenue et au sud-est du boulevard Perras, 
dans la ville de Montréal, d'une superficie de 4,250 pieds carrés, et formé des lots 
15-143 et 15-144 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-15 daté du 
21 juin 1974; 

Les plans ci-dessus mentionnés, préjé)arés pour le service d'assainissement des eaux 
de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, sont 
annexés audit projet d'acte et sont identifiés par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions 
et au prix de $1,765.20 payable comptant, plus une somme de $600.00 représentant les frais 
de 11 expert et de 11 avocat de la venderesse; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 
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RESOLU: 
76-568 

RESOLU: 
76-569 

1 e 8 avri 1 197 6 

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

IMPUTATION: Plan C-2-100-207-33 · 
1- jusqu'à concurrence de $1,006.72 sur la dépense de $1,006.72 

autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date du 
18 juin 1975, aux fins de cètte acquisition. 

-~ Plan C-2-100-207-15 
2- jusqu'à concurrence de $935.00 sur la dépense de $935.00 auto

risée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date du 18 
juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

3- jusqu'à concurrence de $423.48 sur le solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement; 
des eaux usées du territoire de la Communauté {Règlement 27) 

4- autres frais et hon_oraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 ••. 

1 Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 

'

. acquiert de Dame Ekaterini Tsol)mbou, aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de JI Est, un emplacement d'une superficie de 2,200 pieds carrés situé .au sud-est de la 

1 rue étant le. lot numéro 15-231 et au nord-est de la 102e Avenue, dans la ville de 
1 
1 Montréal, et formé du lot 15-330 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
i Rivière:-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-61 
1 préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des 
1 travaux publics de la ville de Montréal, daté du 17 juillet 1974, annexé audit projet 
1 d'acte et identifié par le secrétaire général; 
1 

1 ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
1 conditions et au prix de $440.00 payable comptant; 

1 
VU le rapport de 1' avocat de la Communauté à ce sujet, 

1 il est 

I
l DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 

secrétaire général à le signer pour et ciu nom de l·a Communauté. 
1 
1 

·!IMPUTATION: l-

I 
1 

i 

2-

jusqu'à concurrence de $440.00 sur la dépense de $484.00 auto
risée en vertu de la résolution no 693 du Consei 1 èn date du 18 
juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

autres frais et honora_ires inhérents à cette acquisition: comptes 27 ••• 

le solde de $44~00 sur la dépense autorisée de $484.00 à être 
retourné au solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitèment des eaux usées du territoire de 
la Communauté {Règlement 27). 

,----- ------ -·---
1 Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
1 acquiert de M. Joseph Kovary, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 

1 

1' Est, un emplacement d'une superficie de 4,231 pieds carrés situé au sud-ouest de la 

1 lOle Avenue et au sud ... est de la rue étant le lot numéro 15-492, dcms la ville de Montréal, 
1 et formé des lots 15-504 et 15-505 aux plan· et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
1 Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-67 
1 préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des 
1 travaux publics de la ville de Montréal, daté du 18 juillet 1974, annexé audit projet 
1 d'acte et identifié par le secrétaire général; 

! ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
j conditions et au prix de $846.20 payable comptant; 

1 

1 
1 
1 

1 

" 1 

D 

0 
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RESOLU: 
76-570 

RESOLU: 
76-571 
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VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétaire 
général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: l..; jusqu'à concurrence de $846.20 sur la dépense de $930.82 autorisée 
en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date du 18 juin 1975, 
aux fins de cette acquisition. 

2 ' · autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 ••. 

le solde de $84.62 sur la dépense autorisée de $930.82 à être retourné 
au solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales rela
tives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(Règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Elisabeth Loizidou, auxfi,ns de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, un emplacement d'une superficie de 2,239 pieds carrés situé au sud-est de la rue 
étant le tlot numéro 15-231 et au nord-est de la 102e Avenue, dans la ville de Montréal, 
et formé du ~lot 15-331 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-60 préparé pour le 
service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des travaux publics de 
la ville de Montréal, ·daté du 17juillet 1974, annexé audit projet d'acte et identifié par 
le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions 
et au prix de $447.80 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $447.80 sur la dépense de $492.58 autorisée 
en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date du 18 juin 1975, 
aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : comptes 27 ••. 

le solde de $44.78 sur la dépense autorisée de $492.58 à être retourné 
au soldé des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
rel'atives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(Règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. John Dunn, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de l'Est, un 
emplacement-d' une superficie de 4;576 pieds carrés situé aù nord-est de la 102e Avenue et 
au sud-est de larue étant le lot numéro 15-361, dans-la ville de Montréal, et formé des lots 
15-459 et 15-460 aux -plan et livre de renvoi offici·els de la Paroisse de~Rivière-des-Prairies, 
tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-64 préparé pour le service 
d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 18juillet 1974; annexé aUditprojet d'acte etidentifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions 
et au prix de $915.20 payable comptant, plus une somme de $284.80 représentant les frais 
de l'expert et de l'avocat du vendeur; 
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RESOLU: 
76-572 

RESOLU: 
76-573 

le 8 avril 1976 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1006.72 stsr la dépense de $1006.72 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 jui·n 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu'à concurrence de $193.28 sur le solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

J 
- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 ••• 

··Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
.acquiert de M. George Hovris, aux fins de la construction de 1' usine d'épuration de 
1 'Est~· un emplacement d'une superficie de 4,224 pieds carrés situé au sud-ouest de la 
101e Avenue· et au sud-est de la rue étant le lot numéro 15-231, dans la ville de 
Montréal, et formé des lots 15-234· et 15-235 aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
C-2-100-207-30 préparé pour le :service d'assainissement des eaux de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal;·daté du 26 juin 1974, annexé 
audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; . 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $844.80 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la ComrrlUnauté à ce sujet, 
i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $844.80sur la dépense de $929.28 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Consei 1 en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 ••• 

le solde de $84.48 sur la dépense autorisée de $929.28 à être 
retourné au solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives· au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (Règlement 27}. 

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

c 

1 Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
1 acquiert de M. Vasilios Kourkoulis·, aüx fins de la construction de l'usine d'épuration- i,··'J,.n 

de l'Est, un emplacement d'une superfi de de 3, 999· pieds carrés situé au nord-ouest de 
la ·rue étant le Jot numéro 15-231 et au sud-ouest de la,10le Avenue, dans la ville de 
Montréal, etformé des lots 15,;..119 et·l5-120 aux plan:et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de la Rivière-des-Prairies:, tel qu' i·ndiqué par les lettres ABCDA sur le plan 

1 C-2-100-207-19 préparé pour le service d'. assainissement des eaux de la Communauté 

· 1· ~~~/: :r~:itc=~~:~~~;;~~=~i~~!i:;:rd:e.~~~~~~:~<~onn;;:~l, daté du 19 juin 1974, annexé 

1 ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
·· conditions et au prix de $799.80 payable comptant; 
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·VU le rapport de JI avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

RESOLU: ·DE RECOMMANDERAU CONSEIL d'approuver ce projet d'ac'te et d'autoriser le secrétaire 
76-574 général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
76-575 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $799.80 sur la dépense de $879.78 
autorisée èn vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 .•• 

le solde de $79.98 sur la dépense autorisée de $879.78 à être 
retourné au so 1 de des crédits votés par 1 e Conse i 1 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (Règlement 27). 

---------------
· Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 

acquiert de M. John Kourkoulis, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, un emplacement d' unè superficie de 4,576 pieds carrés situé au sud-ouest de la 
102e Avenue et au sud-est de la rue étant le \lot numéro 15-231, dans la ville de Montréal, 
et formé des lots 15-270 et 15-271 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies; ·tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur ·le plan C-2-100-207-34 
préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des 
travaux publics de laville de Montréal, daté du 26 juin 1974, annexé audit projet d'acte 
et identifié par le secrétaire général; · 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $915.20 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $915.20 sur la dépense de $1006.72 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 ..• 

le solde de $91 .52 sur fa dépense autorisée de $1006.72 à être 
retourné au solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives èru traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (Règlement 27). 

' 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Martha Poulis, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés situé au nord.;.est de la 101e 
Avenue et au sud-est du boulevard Perros, dans la ville de Montréal, et formé des lots 
15-145 et 1§-146 aux plan et livre· de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, 
tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le p·lan C-2..:100-207-16 préparé pour le service 
d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 21 .juin 1974; annexé audit projet d'acte et identifié par le secré-
taire général; · 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions 
et au prix de $850.00 payable comptant, plus une somme de $300 représentant les frais de 
l'expert eh de ,. avocat de la venderesse; 
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RESOLU: 
76-576 

RESOLU: 
76-577 

1 

1 

1 
' 1 

le 8 avri 1 1976 

· VU le rapport dé l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- · jusqu'à concurrence de $935.00 sur la dépense de $935.00 
autorisée èn vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 juin' 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu'à concurrence de $215·.00 sur le solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 27 ••. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert-de M. LaszioVadasz, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
l' Est, un emplacement d' une superficie de 4,542 pieds carrés situé du nord~est de la 
102e Avenue et au sud-est de la rue étant le lot numéro 15-231, dans la ville de 
Montréal, ét formé des lots 15-335 et 15-336 aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies, tél·qu' indiqué par les lettres AB'CDA sur le plan 
C-2-100-207-58 préparé pour le·service d"assainissement·des edùX de 'la Communauté 
par Je·service .dès travaux publics de la ville de Montréa-l, daté du 17juillet 1974, 
annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

1 ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
1 conditions et au prix de $908.40 payable comptant; 

' 
VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 

il est 

·1 DE ~EC_OM~NDER AU_ CONSEIL d'approuver cè projet d'ac~e et d'' autoriser le 
secreta 1re general à le s1gner pour et au nom de la Communaute. · 

1 

!IMPUTATION: l-

I 

jusqu'à concurrence de $908.40 sur la dépense de $999.24 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

1 

1 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 27 ••• 

le solde de $90.84sur la dépense aÙtorisée de $999.24 à être 
· retourné au solde ·des 'crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relàtivès ·au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (Règlement 27). 

ATTENDU :que p-ar sa résolution 804 du 18 février 1976, le 
Conseil approuvait un projet d'acte notarié par lequel la Communauté faisait l' acqui

. sition de Dame Malka Berkover, aux fins de la construction ·du tronçon 1. 1 de l'inter
cepteur nord, ·un emplacement connu et dë'S'i)gné comme étant une partiedu lot 34-47-1 
du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans laville de Pierrefonds; 

ATTENDU què cette acquisition était faite à certaines 
1 conditions et. au prix de $6,875 payable comptant; 

1 

1 

1 

1 

0 

:j'' 
'~ 
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RESOLU: 
76-578 

RESOLU: 
76-579 

RESOLU: 
76-580 

le 8 avril 1976 

151 
ATTENDU qu'il y aurait lieu d'ajouter audit projet d 1 acte 

une clause prévoyant le paiement è'l la venderesse d'un intérêt de 8% 1• an sur ladite 
somme de $6,875.00, è'l compter du 1er juin 1975? pour tenir compte de l'occupation par 
la Communauté du terrain ci -haut mentionné depuis cette date; . 

Il est 

1 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la Commu
nauté, d • approuver la clause suivante, ajoutée au projet d'acte ci-dessus mentionné 

11 De plus, la Communauté urbaine de IV!ontréal paiera 
au vendeur un intérêt de huit pour cent (8%) l'an sur la somme de six 
mille huit cent soixante-quinze dollars ($6,875.00) depuis le premier 
juin mil neuf cent soixante-quinze (1975) à la date des présentes pour 
tenir compte de l'occupation qu 1 a faite 1' acquéreur du terrain ci-devant 
vendu depuis le premier juin mil neuf cent soixante-quinze (1975)." 

IMPUTATION: autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 27 

,---------------
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme dé 
$500,000 au compte 27-Vl-B - honoraires. 
IMPUTATION: solde disponible des crédit-s votés par~ le Conseil pour dépenses capitales 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règ 1 ement 27) . 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Consei 1, qui aura lieu le 
mercredi 21 avril 1976 è'l 17:00 heures en la salle du Conseil t'li' Hôtel de Ville de 
Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à 1• ordre du 
jour ci -après : 

ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

( Transfczt de l1l'm'ficcs de retraite) 

Projet d'entente concernant le transFert des · 
bénéfices de retraite entre la Communauté urbaine 
de Montréal ct la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

(Expropriations) 

a) décret d'expropriation. aux fins du métro. 
d'un certain emplacement situé au sud-ouest du 
boulevard Décarie et au nord-ouest du chemin de 
la Côte-Vertu, dans la ville de Saint-Lnurent; 

b) offre à la ville dc Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropri<~tion, suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $227.09q.IO 
à cette fin, cievant être annulée si la ville de Saint
Laurent procède elle-mêll)e à l'expropriation. 

-2-

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Transfcr of rctircmcnt bcnt'fits) 

Draft agreement conccrning the transfcr of re~ 
tircment benefits between the Montreal Urban 
Community and the Montreal Urban Community 
Transit Commission. 

(Expropriations) 

a) expropriation decree. for Metro purposes. of 
a certain site located south-,,:est of Décarie Boule~ 
vard and north-west of Côte Vertu Road, in the 
City of Saint Laurent: 

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

c) authorization for ' an expenditure of 
$227,096.10 for such purpose to be cancelled 
should the City of Saint Laurent itself proceed 
with the expropriation. 
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a) décret d'expropriation, aux fins du métro, 
d'un certain emplacement situé au nord du chemin 
de la Côte-Vertu et à J'est de J'avenue Gohier, 
dans la ville de Saint-Laurent; 

h) offre à la ville de Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dispo
sitions de l'ëlrticle 3!8 de la loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $139.700.55 à 
cette fin. devant être annulée si la ville de Saint-
Laurent procède elle-même à l'expropriation. . 

. Renouvcllcmcut dl' rtscrn~s. pour fins de 1m'tro, 
pour un~: pC:·riod~: d~: deux m1:s. 5Ur certains l'mpla
ccments ~itués: 

a) au sud-est de la rue du Collège ct au nord
est du boul('vard Décarie. dans la ville de Saint
Laurent; 

h) au nord-est de l'avenue Victoria et au nord
ouest du chemin de la Côte Sainte-Catherine. dans 
la ville de Montréal; 

c) au nord-est du boulevard Saint-Michel ct 
au sud-est de la rue Villcray, dans la ville de 
Montréal: 

d) au nord-e::.t de l'avenue Victoria et au sud
est du chemin de la Côte Saintc-Ciltherine, dans 
la ville de Montréal. 

(AlJandon de réserves) 

Abandon de réserves, aux Tins du métro, sur 
cert<lins emp! .• .:.:ëm~nts situés: 

a) au sud-ouest du chemin de la Côte-des
Neiges et au sud-est de J'avenue Lacombe, dans 
la ville de Montréal; 

b) au sud-est de l'avenue Royalmount et au 
sud-ouest du boulevard Décarie, dans la ville de 
Montréai; 

c) au nord-ouest de l'avenue Royal mount ct ëm 

sud-ouest du boult•vard. Oécarie, dans la ville de 
Montréal; 

d) au nord de l<~ rue de la Savilne, cntre les rues 
Bougainvillt> ct Uiharrc, dans !il villt>. de Montréal. 

(Apf'rol>ation dt• l'ro;cts cf'm·t('S) 

Prolongation. pour une période additionnelle de 
neuf mois, aux mêmes termes ct conditions, du bail 
intervenu entre la Compagnie des Chemins de ft'r 
Nationaux du Canada et la Communauté reliltivc
ment à la location. pour fins de métro. d'un empla
cement situé au nord de la rue Lionel Groulx et 
à l'ouest de J'avenue Greene, dans la ville de 
Montréal. 

-3-

-4-

-5-

• 6-

le 8 avri 1 1976 

a) expropriation decree. for Metro purposes. of 
.a certain site Joe<Ùed north of Côte Vertu Road 
and east of Gohier A\'enue, in the City ofSaint 
Laurent: -

b} off cr t0 the City of Saint Laurent tb proceed 
itself with such expropriation~ according to provi~ 
siens of section 318 of the Act respectin~ the 
Cotnmunity; 

c) authorization · for an expenditure of 
$139,700.55 for such purpose to be cancellcd 
should .the City of Saint Laurent itself proceed 
with the expropriation. 

( Rc·nrr:•al of n-.•rrl'rs) 

Rt'nt'wal of reserve;, for 1\ictro purposes, for a 
pcriod of two years, on certain site.s located: 

a) soÙth-cast of du Collège Street and north
east of Déearie Boulevard, in the City of Saint 
Laurent; 

b) north-east of Victoria Avenue and north
west of Côte Sainte Catherine Road, in the City 
of Montreal; 

c) north-cast of St. Michel Boulevard and 
south-east of Villcray Street, in the City of 
Montreal; 

d) nbrth-east of Victoria Avenue and south
east of Côte Sainte Catherine Road, in the City 
of Montreal. 

(Abandonment.of reserves) 

Abandonment of reserves. for Metro purposes, 
on certain sitès located: 

a) south-west of Côte des Neiges Road and 
south-east of Lacombe Street, in the City of 
Montreal; 

b) south-cast of Royalmount Avenue and south
west of Décarie Boulevard, in the City of Montreal: 

c) north-west of Royalmount Avenue and 
sout,h-west of Décarie Boulevard, in the. City of 
Montreal; 

d) north of de la Savane Street, between 
Bougainville and L,barrc Streets, in .the City of 
Montreal. 

(Approl'al of dr.1ft clccds) 

Prolongation. for an addilional period of nine 
months, at the ::.ame terms and conditions. of the 
)case intervened betwcen the Campanie des Che
mins de fer Nationaux du Canada and the Com
munity, for Metro purposes, concerning. the rentai 
of a site located north of Lionel Groulx Street and 
\\•est of Greene Avenue, in the City of Montreal. 

!] 

D 

c 
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-7-

Approbation d'un projet de convention par le
quel la Commission des E:coles catholiquC's de 
Montréal accorde à la Communauté, pour fins de 
métro et à Certaines conditions, l"autorisation d'oc
cuper gratui!ement ùn emplacement situé à proxi
mité de l'école Sophie-Barat et s'engage également 
à céder, à ccrt<~incs conditions. à la Communauté 
certaines superficies de terrains et servitudes. 

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue de Metro Industrial Leasehold 
Liiniled, à certaines conditions et pour une période 
de dix ans, un espace de bureau clans son édifice 
portant le numéro 9150, boulevard de l'Acadie. 
pour y reloger son sctvice de l'ass:1inissement de 
l'air ct de l'inspection des aliments. 

Approval of a draft agreement whereby the 
Montreal Catholic School Commission grants the 
Community authorization to occupy free of charge, 
for J'vfetro purpost-s and under certain conditions, 
a site located near Sophie Barat School and also 
transfers to the Community, under certain condi
tions, certain arcas of lands and servitudes. 

Approval of a draft lease whereby the Com
munity rents from Metro Industrial Leasehold 
Limited, undcr certain conditions and for a ten
year period, an office space in its building bearing 
number 9!50. de l'Acadie Boulevard. to relocate 
its Air Purificntion and Food Inspection Depart
ment. 

-9-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Ath.1nasia Liou
has, <lUX fins de Ja construction Ôe J'usine d'épura
tion de I'Èst. â ccrtilincs conditions et <Hl prix de 
$1.ï65.20. plu!> une somme de $600 représentant 
les honomircs de l'é,·aluntcur ct de 1\l'l:ocat de la 
vcnclcrcssc. d!'UX emplacements. l'un situé au nord
est de la IOle Avenue ct au sud-est du boulevard 
Perras ct l'autre nu sud-est de la rue 15-231 ct au 
slu.l-oucst Je la 102e AYcnuc, dans la ville de 
Montréal. 

Approval of a draft notari<~l deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Athanasia Lioubas. 
for the construction of the Eastern Purification 
Plant. undcr cer!<tin conditions and at the priee 

' of $!.765.20, plus a sum of $600 representing the 
fees of the vcndor's appraiser and lawyer, tv:o 

sites, one locatcd north-east of IOlst Avenue and 
south-cast of Perras Boulevard and the other. 
.south-cast of the street 15-231 nnd south-west of 
l 02nd Avenue, in the City o[ Montreal. 

-10-

Approhation J'un projet d'acte notarié par lequel 
la Cnrnmuuauté arquicrt de Dame Ekatcrini 
T~ntnnhou. aux fins de la construction de l'usine 
d't'pm at ion de l'Est. il ccrti1incs conditions ct au 
prix dl' $1'10. un emplacement situé au sud-est cie 
la nil' 15-2.31 et.au nord-est de la 102e Avenu!', 
dans la ville de Montréal. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Connnunautê acquie.rt de M. Joseph Kovary, 
aux fins de la construction de l'usine .,d'épuration 
de l'Est, à certaines conditions et au prix de 
$8'16.20, un emplacement situé nu sud~oucst de la 
IOle Avenue ct au sud-est de la rue 15-492. dans 
la \'ille de Montréal. 

Approval of 11 clr·aft notarial dced whercby the 
Community acquirc-s from Mrs. Ekatcrini Tsoum
hou. for the construction o[ the Eastern Purifica
tion Plant. undcr certain conditions and at the 
pziêc.of $440, a site located south-cast of the street 
15-231 and north-east of 102nd Avenue, in .the 
City o( Montreal. 

Approval of a draft notarial deed whereby .the 
Community acquires from Mr. Joseph Kovary. for 
the construction of the Eastern Purification Plant. 
undcr certain conditions and at the priee of 
$8'16.20. a site located south-west of !Olst Avenue 
and south-east of the street 15-492, in the City· 
of Montreal. 

-12-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Dame Elizabeth Loi
.zidou, aux fins de la construction de J'usine d'épu
ration de l'Est, à certaines conditions ct au prix 
de $117.80. un emplacement situé au sud-est de 
la rue 15-231 et au nord-est de la 102e Avenue, 
dans la ville de Montréal. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Elizabeth Loizidou, 
for the construction of the Eastern Purification 
Plant, under certain conditions and at the priee 
of $1"17 .80, a site located south-cast of the street 
15-231 and north-east of 1 02nd Avenue. in the 
City of Montreal. · 

-13- . 

l\pprobal.iol! ù'u1~ projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. John Dunn, aux 
fins de la construction de l'usine d'épuration de . 
l'Est, à certaines conditions et au prix de $915.20. 
plu~ une somme de $281.80 représentant les hono
raires de l'ëvaluateur ct de J'avocat du vendeur, 
un emplacement situé au nord-est de la 102e 
Avc•;uc ct au sud-est de la rue 15-361. dans la ville 
de l'vlontréal. 

Approvalof a draft notarial deed. whereby the 
Community acquires from Mr. John Dunn, for the 
construction of.>,cthe Eastern Pul'ification Plant, 
under certain cri'~itions and at the priee of 
$915.20, plus a suin of $284.80 rcpresenting the 
fees of the vendor's appraiser and lawyer, a site 
located north-east of l02nd Avenue and south
east of the street 15-361, in the City of MontreaL 
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Approbation d'un projet d'.<cle no!Mié par lequel 
la Communauté acquiert de M. George Hovris, aux 
fin~ de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est. à certaines coi1ditions ct au prix de $811;80, 
un empl:tcemcnt ~itué au sud-ouest de la lOte 
Avenue ct au sud-est de la rue 15-231. dans la 
viHc de Montréal. 

le8avril1976 

Approval of a draft notarial decd whereby the 
Community ilcquircs from Mr. George Hovris, for 
thè construction of the E:ast.crn Pùrification Plant. 
.undcr certain conditions and at the priee of 
$811.80, a site located south-west of IO!st Avenue 
and south-cast of the street 15-231. in the City 
of Montreal. 

• 15. 

App~ob.;tion d'un projl"l d'acte norarii· pill' lequel 
la Comrnufl;'IU((• arquiert de M. v ..... ilios Kour, 
knulis. ;wx fins Je li! construction de l'usine cl'épu
ration de TEst. à n•rtairH's conditions ct au prix 
de $799.80, un C"mpliln'nH:nt situé au nord-ouest 
de J.r rue 15-231 ct ilU sll(l-oucst de la IOle Avenue, 
dnns la \'ille de Montré;JI. 

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de M. John Kourkoulis. 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, à certaines conditions et au prix de 
$915.20. un cmplôlccmcnt situé au sud-ouest de la 
102c Avenue ct au sud-est de li! rue 15-231. dans 
la ville de Mon tréôll. 

-16-

J\ppro\'nl of a draft notariill dced wheuhy the 
Comnnmity acquin~s from Mr. Vasilios Kourkoulis. 
for the construction of the Eastern Purification 
Plant, undt>r certain conditions and at the prke 
o[ $799.80. a site locatcd north-west of the street 
15-231, and south-west of IOlst Avenue. in the 
City of Montreal. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Comm\mity acquires from Mr. John. Kourkoulis. 
for the construction of the Eastern Purification 
Pl<mt, undcr certain conditîons and at the priee 
of $915.20. a site located south-west of 1 02nd 
Avenue and south-east of the street 15-231, in the 
City of Montre~!. 

-17-

Approbiltion d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté ilcquicrt Je Dame l\1artha Poulis, 
aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est. à certaines conditions et au prix de $850, 
plus une somme de $300 représentant les hono
rilircs .de l'évaluOJtcur ct de l'avocat de la vende
resse. un emplacement situé au nord-est de la 101 e 
Avenue et au sud-est du boulevard Pcrras, dans 
1<~ ville d"' Montri'ill. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Mrs. Martha Poulis, for 
the construction of the Eastern Purification Plant. 
undcr certain conditÏOIJS and at the priee of $850, 
plus a sum of $300 representing the fees of the 
vendor's appraiser and Jawyer. a site located north
cast of IOle A-.enue and south-east of Perras 
Boulevard, in the City of Montreal. 

-18-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
)il Communauté acquiert de M. Laszio Vadasz. 
aux fins de la construction de J'usine d'épuration 
de. l'Est. à ccrtaint>s conditions ct ali pi'ix de 
$908.10, un cmpbcrment situé au nord-est de la 
J02c Avenue ct ;w sud-est de la rue 15-231, dans 
la vil!{' de Montrfa!. 

(ÀI>rogalion d'une n'solution du CnnsC'il) 

en date du 20 ôlOÛt J 975, décrét;mt l'homologa
tion. pour une pO:·riodc de deux ans. nux fins du 
mrtro, des !crrilins ~ilués sur le côté est du boule
vard Décilric. un point au sud de la rue du Collège, 
dans la villl' de s.,int-l...aurcnt. 

(1\/odificatinn à 1mc n'.~olution du Con.~cil) 

en date du 18 févrirr 197(j_ ilprou\'ant un projet 
d'<~cle nolilrié par lequel l;1 Communiluté ilCCJUÏt'rt 
de Dame M<rlka Bcrl<.ovcr, <Hl X fins de li! construc
tion du tronçon 1.1 de l'intt'rccpteur nord, un cm
pl;lccrn<'nt connu ct dé~igné comme étant une partie 
du lot 3"1-17-1 au cndas!rc officiel d~ la Paroisse 
de Saintc-Gcneviè\·e. en y ajoutant le paiement 
d'un intérêt à la venderesse. 

-19-

Approval of a draft notarial dced whereby the 
Community acquires from Mr. Laszio Vadasz, for 
the construction of the Eastern Purificatio:::~ Plant, 
undcr certain conditions and at the priee of 
$908.10, a site !ocated north-east of102 nd Avenue 
and south-east of the street 15-231. in the Cit)' of 
Montreal. 

(Abroyation of a resolution of Council) 

datcd August 20. 1975. decreeing the ho~oloï!a
tion, for a period of two ycars. for Metro p~rpO$ë'S, 
of lots locat!'d on the cast side of Dëcaric Boule
vard, a point south of du Collège Street. in the 
City of Saint L;ur~nt. 

(Am<'ndmcnt fo nrcsolution of Corrncil) 

• 20-

datcd Fehruary 18. 1976, approving a drah 
notarial deed when:by the Community acquires , 
from Mrs. Malka Bcrkover, for the construction 
of the section 1.1 of the north intercepter, a site 
known and designed às heing part of lot 3~-47-1 
.of th!' official cadastre of the Parish of Ste. Gene
viève, by adding the payment of an interest to the 
vend or. 

D 

D 

D 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[
' 

1 

' 

[ ' 
' 
' 

' 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

(Rappdrt sur résolutions dtrConscil) 

Rap·port du comité exécutif sur les résolutions 
du Conseil en d:tte des 17 décembre 1975 ct 18 
fë,•J-ier 1976 concernant une demande , à' la Com
mission de transport de déterminer sa perte de 
re\'cnus ct son manque à gagni"r annuels relative
ment à .la desserte des aér0ports M-irabel et Dorval. 

(A VIS DE MOTION) 

-21-

-22-

M. P<nll Clidte, conseiller de la ville de Mont
réal: - à !"effet de modifier la loi de la Commu
n<~uté afin d'obtenir des pouvoirs de règlemcntation 
en matière de déontologi~: ct de disciplir\c concer
nant les activités des membres du service de police 
de ln Communnutê. 

le 8 ~vril 1976 

(Report on resolutions of Council) 

Report of the Executive Çommittee on the reso
lutions of Council of Dccember 17. · 1975 and 
Fehruary 18, 1976 conceniing a . tequest to the 
Transit Commission to dct•!rmine its annual los's 
in revenue and in carning in regard to·the servicing 
of Mirabel and Dorval Airports; 

(NOTICE OF MOTION) 

Mr. Paul Clithe. councillor of the City oE 
Montreal: ..- ·so as to modify the Community 
Act in order to obtain rcgulatory powers in the 
matter of dcontology and discipline concerning 
the aclivities of the Community Police Department 
members.· 

-23-

(MÈTRO) (METRO) 

-24-

(EPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 

-.--------------
Advenant 11:20 heures, la séance est alors 

levée. 

les résolutions 76-506 à 76-580 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

=(.......: 
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Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
76-581 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine .de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 13 avril 1976, à 16:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. lawrence Hanigan, président, 
comité exécutjf de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d • Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil 
maire de la ville de MonfTéal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la vi 1 le de Montréal, 

M . R . J . P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me · Marcel Laurin, 
maire de la vi 1 le de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 31 mars 1976. 

Soumises les 1 istes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 200-H 
liste 200-l 
liste 201 
liste 201-A 
liste 201-B 
liste 201-C 

liste 201-D 
liste 201-E 
liste 201-F 

- compte CSP S-236 
- compte CS P S-237 

comptes CS P 396 à CS P 540 i ne . 
- ratifications CSP R-188 à CSP R-192 inc. 
- comptes CS P 13750, CS P 13757 et CS P 13794 
- comptes CSP 13751 à CSP 13756 inc. et CSP 13758 à 

CSP 13793 inc. 
- comptes CSP P-229 à CSP P-241 inc. 
- comptes CSP S-215 à CSP S-235 inc. 
- correction à une liste de comptes antérieure; 

D 

D 
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RESOLU: 
76-582 

RESOLU: 
76-583 

RESOLU: 
76-584 

RESOLU: 
76-585 

76-586 

RESOLU: 
76-587 

le 13 avril 1976 157 

Il est 

' de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l' exception des comptes CS P 396, 
397,410,412,413,414,417,418,425,426,432,439,443,446,451,462,492,501, 
509, 513, 515, 518, 519, 521 et 526 qui sont annulés; 
IMPUTATION: listes 200-1, 201, 201-A, 201-D et 201-E- budget du Conseil de sécurité 

pour l'année 1976 
listes 200-H et 201-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975 
liste 201-B - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suiVant listes certifiées 283, 284, 285 et 286; 

JI est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues 
d'administration. 

··Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint, à participer au congrès 
annuel de l'Association des Gérants Municipaux du Québec qui sera tenu à Sainte-Foy, 
du 11 au 14 mai 1976; de mettre à cette fin une somme de $500 à la disposition de M. Blais, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
i 1 est 

1 
1 a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

1 

1 

1 

1 
1 

Mlle Ni cole Archambault, 
M. Luc Lavigne et 
M. Daniel Léveillé 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) 

1 

d'accepter, à compter du 13 avril 1976, la démission de Mlle Marie Carbonneau, 
commis grade 1 au servi ce d'évaluation. 

1 Sur recommandation du di recteur du servi ce de 
1 JI assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de mettre" fin, à compter du 10 avril 1976, à l'engagement de Mlle Diane Béni, dactylo 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, cette dernière 
ne s'étant pas conforméé aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

d'accepter, à compter du 10 avril 1976, la démission de M. Alain Quilliam, inspecteur 
de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments. 

---------------
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RESOLU: 
76-588 

76-589 
cf. 

76-947 

RESOLU: 
76-590 

RESOLU: 
76-591 

. 76-592 

le 13 avril 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, M. André Charron à la 
fonction d 1 ingénieur groupe -1 -1ère année au bureau de transport métropolitain, 

b) 

au traitement annuel de $12,412. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à p annexe ncn de la convention collective de travail des 
ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. -
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Alain Tardif à 
11 emploi d 1 assistant technique au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, aux conditions prévues à JI annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer 
aux dispositions de JI alinéa 15.07 de la convention collective de travail précitée 
et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
1 es examens médicaux . 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommanda ti on du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d 1 autoriser MM. Gérald Séguin et Tri Vu Truong, respectivement surintendant et ingé
nieur au service d'assainissement des eaux, à participer à la 31e conférence de 
l'Université de Pordue, West lafayette, Indiana, qui sera tenue les 4, 5 et 6 mai 1976; 
de mettre à cette fin une somme de $1,100 à la disposition de M. Séguin, chargé de 
ce déplacement, cè dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d 1 aqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 

industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 11 Office 
d 1 expansion économique, il est 

a) d 1 autoriser MM. Claude Piché et Guy Richard, commissaires industriels à 
l'Office d'expansion économique, à effectuer, du 24 avril au 9 mai 1976, une 
tournée de prospection industrielle en Allemagne; de mettre à cette fin une 
somme de $6,670 à la disposition de M. Richard,- chargé de ce déplacement, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications . 

b) d 1 accepter, à compter du 16 avril 1976, la démission de Mme Lise Morin, 
sténose.c:rétaire à JI Office d 1 expansion économique. 

D 

D 
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RESOLU: 
76-593 

RESOLU: 
76-594 

RESOLU: 
76-595 

RESOLU: 
76-596 

76-597 

1 e 1 3 avr i 1 197 6 
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Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

d'autoriser MM. Gilles Lambert et Serge Beauregard, respectivement chef de section -
contrôle budgétaire et chef de section - contrôle des traitements au Conseil de sécurité 
publique, à se rendre à St-Louis, Chicago, Washington, Philadelphie et Détroit, du 26 
au 30 avril 1976, pour effectuer certaines études relatives au budget de ces villes; de 
mettre à cette fin une somme de $800 à la disposition de chacun de ces employés, ces 
derniers devant, à leur retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
enco~urcres. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de REMPLACER-par la suivante la résolution 76-450 de ce comité en date du 25 mars 1976 : 

11 de ratifier la permission accordée à Me Guy Lafrance, conseiller juridique, de 
participer à une réunion du Law Amendments Committee organisée par l'Associa
tion canadienne des Chefs de Police, à Ottawa, les 25 et 26 mars 1976. 11 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, vu le rapport du trésorier et afin de donner suite au contrat prévu à la 
résolution 76-464 de ce comité en date du 25 mars 1976 (contrat entre la Communauté et 
le ministère des Transports du Québec -prêt de services), il est 

_d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 1976 : 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Bureau de transport métropolitain - études 
relatives au transport collectif 

Traitements 
Transport et communications 

$35,000 
5,000 

$40,000 

$40,000 

1---------------
1 Sur recommandation 'du directeur du bureau de 
' transport métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 13 mars 1976, les travaux décrits aux items 
4, 5 et 6 du contrat 404-M20-73, exécutés par lnel Entrepreneurs Electriciens lnc. 
pour la fourniture et l'installation des équipements haute . ..:tension pour le prolongement 
vers l'est de la ligne no 1 du métro. 

Il est entendu que la période de garantie desdits travaux débutera le 13 mars 1976 et 
se terminera un an après l'acceptation provisoire globale dudit contrat 404-M20-73 
et que l'intérêt à payer sur la retenue de garantie ne devra courir qu'à compter de la 
date de l'acceptation provisoire globale de ce contrat. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 11 juin 1975, les travaux relatifs à la cons
truction et à l'équipement d'un atelier d'entretien sur la propriété de la Commission 
de transport de la Communauté à Youville (contrat 135) et d'autoriser le trésorier à 
remettre à l'entrepreneur Sphere Construction Ltée le dépôt au montant de $50,000 
qu'il a fait concernant ce contrat, plusùn intérêt au taux légal sur cette somme à 
compter du 4 juillet 1974. 
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76-598 

76-599 
cf. 

76-775 

RESOLU: 
76-600 

76-601 

76-602 

RESOLU: 

le 13 avril 1976 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 27 février 1976, les travaux exécutés 
.par Spino Construction Cie Ltée, pour la construction du tronçon Verdun -de 
l' Eglise du prolongement vers l'ouest de la ligne no 1 du métro (contrat 119). 

d) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres p~ur la fourniture, l'installation et les essais d'un réseau 
d'extincteurs automatiques d'incendie dans l'arrière-gare de la station Henri
Bourassa de la ligne no 2 du métro (contrat 312-M17-76), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 8 avril 1976. n 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $2,090 pour la production et la parution 
de cartons-réponses à être insérés dàns les publications suivantes : 

- A rea Deve lopment 
Plant Location 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et commu'"' 
ni cations. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $16,670 pour la parution d'annonces 
ou la publication de cahiers spéciaux dans divers journaux ou revues d'affaires 
japonais. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et commu

nications. 

c) d'autoriser une dépense n'excédant pas $3,525 pour la parution d'annonces 
publicitaires dans les revues Area Development et Plants Sites & Parks. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et commu-

nications. · 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport des activités de l'Office d'expansion économique pour l'année 1975. 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 17:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-581 à 76-602 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées s:i1gnées comme si elles l'avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-603 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité e~écutif de la Communauté urbaine de Montréal·, tenue 
à JI Hôtel de Ville de Montréal, ·le 21 avrill976, à 16:00 heu~ès. 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

161 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal .. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 8 avril 1976. 

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 287; 

JI est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
76-604 
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RESOLU: 
76-605 

RESOLU: 
76-606 

76-607 

RESOLU: 
76-608 

le 21 avril 1976 

Soumis un projet de convention collective pour les 
employés manuels de la Communauté, à intervenir entre cette dernière et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 301, pour la période du 1er janvier 
1976 au 31 décembre 1977. Toutefois, les alinéas à incidence monétaire des articles 
6, 7, 9, 10, 11, 13, 15 et 25 dudit projet de convention, de même que 1' annexe "A" 
et l'alinéa 4.03 de l'annexe" E" sont sujets à négociation pour la période du 1er jan
vier au 31 décembre 1977; 

ATTENDU que les annexes "A", "B", "C 11
, "D" et "E" :

11

.l. 
font partie intégrante de ce projet de convention collective; lJ 

VU le rapport du secrétaire général et du directeur du 
service du personnel de la ville de Montréal, il est 

a) de verser, en compensation du maintien du pouvoir d'achat pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 1975, un montant forfaitaire de 3/1' heure pour chaque 
heure payée au tçrux. régulier au cours de cette période, aux titulaires et auxiliaires 
régis par l'annexe "A" de la convention collective intervenue le 18 juillet 1974 
entre la Communauté et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 301, et encore au service de la Communauté en date du 21 avril 1976. 

b) d'approuver ce projet de convention collective et d'autoriser le secrétaire général 
à le signer p.our et au nom de la. CoJ?lmunauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) d'autoriser le secrétaire général à àssister au congrès annuel de la Chambre de 
Commerce du district de Montréal qui sera tenu au Mont Tremblant, du 17 au 20 
juin 1976; de mettre à cette fin une somme de $600 à la disposition de M. Duhamel, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. , 
1 MPUTA Tl ON: secrétariat général -secrétariat -transport et communications. 

b) d'autoriser M. Michel Marsan, archiviste grade 2 au secrétariat général, à parti
ciper au congrès de 1 'Association des Archivistes du Québec lnc. qui sera tenu à 
Sainte-Foy, du 28 au 31 mai 1976; de mettre à cette fin une somme de $275 à la 
disposition de M. Marsan, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 au service 
d'évaluation, 

MM. Ré jean Duclos, 
Gilles Montpetit et 
Claude Sicotte, 

actuellement examinateurs de bâtiments grade 1 et calculateur grade 1 audit service; 
le traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dispositions de 
1' alinéa 18.09 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

:il, u 

D 
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RESOLU: 
76-609 

RESOLU: 
76-610 

RESOLU: 
76-611 

76-612 
cf. 

76-641 
76-755 
76-801 

le 21 avril 1976 
163 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a}_ dJ:assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 18.07 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposée aux 
renseignements au service d'évaluation, Mme Gabrielle Crépeau, présentement 
commis grade 1 audit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
suivant l'alinéa 18.09 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
Mlle Lise Baillargeon, présentement préposée aux renseignements audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé suivant l'alinéa 18.09 de la 
convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 

ltMPUTATION: évaluation- traitements. 

!_ - - - - - - - - -· - - - - -
1 

1 
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

1 il est 

1 de réintégrer, a camp ter du 6 avril 1976, a son emp 1 oi de vér i fi cale ur d' i nscri pli ons au 
service d'évaluation, M. Robert Rodier, assigné temporairement ·à l'· emploi d'examinateur 
de titres audit service en vertu de la résolution 76-118 de ce comité en date du 29 janvier 

1 1976. 
IIMPUTATJON: évaluation- traitements. 

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

1 ·Sur recommandation du directeur du bureau de 
i transport métropolitain, il est 
1 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel Dufresne à la 
fonction d'ingénieur groupe 1 - 1ère année au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $12,412. A moins de décision contraire au· cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente; à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions 
prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. 

b) 

IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1976, les personnes dont les 
noms suivent à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

Bélanger, Jacques P. 
Broui !lette, Louis-Alain 
Caron, Marcel 
Choquet, Pierre 
Forest, Robin . 
Labelle, Douglas Jr. 
Lefebvre, François -
Ménard, Michel 
Prud'Homme, Michel 
Rolland, Gilbert 
Simard, David 
Therrien, Michel 
Tremblay, Jacques 

Taux horaires. 

$5.04 
$5.50 
$5.27 
$5.04 
$5.50 
$5.27 
$5.04 
$5.27 
$4.81 
$5.50 . 
$5.50 
$5.50 
$5.50 

(3e stage) 
·(5e stage) 
(4e stage) 
(3e stage) 
(5e stage) 
(4e stage) 
(3e stage) 
(4e stage) 
(2e stage) 
(5e stage) 
(5e stage) 
(5e stage) 
(5e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 
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76-614 

76-615 

RESOLU: 
76-616 

76-617 

le 21 avril 1976 

c) d'autoriser MM. Roger Boulé et Paul Mei lieur, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Toronto et Scarborough, pour une période d'environ 
deux (2) jours à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 1976, dans le 
but pe procéder à certaines inspections relatives aux contrats 602-MS-.74 et 
606-Ml5-74; de mettre à cette fin une somme de $375 à la disposition de M. Boulé, 
chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à sonretour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

d) d'autoriser MM. Roger Boulé et Joseph Michalski, ingénieurs au bureau de transport 1.:]·. 

métropolitain, à se rendre à Cleveland et Pittsburgh, pour une période d'environ 
trois (3) jours à la fin du mois d'avril ou au début du mois de mai 1976, dans le but 
de procéder à certaines inspections relatives au contrat 602-/v\5;.;.74; de mettre à 
cette fin une somme de $600 à la disposition de M. Boulé, chargé de ce déplace-
ment, ce dernier devant, _à son retour, transmettre au trésorier les pièces justifica-
tives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et· communications. 

e) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à 
MM. Paul Yamine et Claude Bellemare, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, de suivre le cours "Rédaction technique pour les ingénieurs et les 
techniciens11 qui sera dispensé par l' lnstitute of Electronic and Electrical Engineers, 
dans les bureaux de l' Hydro..;.Québec, à Montréal, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $55 à cette fin; ·MM. Y amine et Be Il erna re devront toutefois trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Cependant, les employés précités devront demeurer à l'emploi de la Communauté 
pendant une période de deux ans à compter de la·date de terminaison de ce cours, 
à défaut de quoi ils devront rembourser à la Communauté les frais qu'elle a 
encourus pour le paiement dudit cours. 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel- services professionnels 
et' administratifS. · 

Sur recommandation du directeur du service 
d' assainissement des eaux, i 1 est 

a) de nommer, pour la période du 26 avri 1 au 20 aotJt 1976, les personnes dont les 
noms suivent à l'emploi d' ~gent technique au service d'assainissement des eaux, 
au taux horaire indiqué en regard' de chacun d'eux, le tout conformément à 
l'entente E-C-18 interven~e entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal . , 

Noms 

CHIASSON, Serge 
LAFOREST, Fàbien 
LAVALLEE, Yvan 
Pl LON, Robert 

Taux horaires 

$4.58 
$4.58 
$4.58' 
$5.27 

(ler stage) 
(1er stage) 
(1er stage) 
(4e stage) 

IMPUTATION': compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accepter, à·compter du 24 avri 1 1976, la démission de M. Réal Boucher, ingé
nieur'groupe Tau service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

0 
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RESOLU:. 
. 76-618 

RESOLU: 
76-619 

76-620 

76-621 

le 21 avril 1976 
165 

d'accepter, à compter du 15 mai 1976; la démission de Mme Françoise Darche, secrétaire 
à l'Office d'expansion économique . 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 26 avril 1976, 
M. Alain Hétu à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité publique, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée ·en fonction de cet 

·employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une péri ode n'excédant pas le 22 juin 1976, à l'emploi de commis 
grade 1 au service de police, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 
Mlle Danièle Moisàn, actuellement dactylo audit service. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction 
de cette employée, soit le 22 décembre 1975, pourvu que le secrétaire du Consei 1 de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005- de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
1 es examens médicaux . 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une péri ode n' excédant pas six (6) mois à compter des dates ci -après 
mentionnées, les personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 au 
service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi 

Noms 

BEAUDET, Yolande 
DUMOULIN, Sylvie 
MARTIN,. Claude 
MERCIER, Louise 
SABOURIN, Diane 

A compter du 

12 avril 1976 
12 aVril 1976 
13 avril 1976 · 
20 avril 197 6 
12 avri 1 1976 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomi
nations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la 
date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. Pour obtenir leur permanence, Mlles. Dumoulin, Mercier ,eS6boudn',et 
M. Martin devront satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant .les examens médica.ux et, de plus~ Mlle Mercier 
devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
76-622 

RESOLU: 
76-623 

RESOLU: 
76-624 

RESOLU: 
76-625 

cf. 
76-949 

76-626 
cf. 

76-1311 

RESOLU: 
76-627 

cf. 
76-1190 

le 21 avril 1976 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois: à:t:iompter du 12 avril 
1976, 

Mme Anna Cienciala et· 
Mlle Ginette Laporte 

IMPUTATION:· Conseil de sécurité publique·- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

de mettre fin, à compter du 6 mars 1976, à l'engagement de Mlle Josée Goulet, 
dactylo au service de police, cette dernière ne s'étant pas conformée aux dispositions 
de Palinéa 15.03 de la convention collective de. travail des fonctionnaires. 

JI est 

de donner des instructions à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, de comparaître pour les défendeurs dans l'ac ti on portanfiJe numéro C. P. M. 
500-02-013244-764 et de contester cette procédurespar tous les moyens qu'ils jugeront 
appropriés. 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $22,000 pour la réalisation, par le Groupe Electronique 
de l' Université de Sherbrooke, de 1 a deuxième phase de l'étude qui 1 ui a été 
confiée en vertu de la résolution 75-1702 de ce comité en date du 20 novembre 
1975. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-B- honoraires. 

b) de porter à $2,500, à compter du ler juin 1976 et pour une période n'excédant 
pas un (1) an, le taux mensuel· des honoraires de la firme Warnock Hersey Inter
national Limitée dont les servi ces ont été retenus par la Communauté pour effectuer 
les travaux d'inspection relatifs aux contrats 912-V6-73 et 910-V7-73, conformé
ment à la résolution 74-654 de ce comité en date du 23 mai 1974, et d'autoriser 
une dépense addit.i:onnelle de $30,000 à cette fin. 
1 MPUTATJON: compte 22-Vl-B - honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
public d'offres pour la fourniture de convoyeurs à tiges pour l'usine d'épuration de 
l'est (contrat 1552), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 9 avril 1976. 

0 
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RESOLU: 
76-628 

1 e 21 avri 1 197 6 
167 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil, conformément aux rapports du directeur du bureau de 
transport métropolitain et de l'avoca.t de la Communauté, 

1 a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de deux 
(2) ans, sur un emplacement situé à l'angle sudeest des rues Bougainville et de Sorel, 
dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée du bureau de transport 
métropolitain portant le numéro 228-206-7, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général de la Communauté; 

b) 

1 

1 

1 

de donner des instructions au dir~cteur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de préparer et de certifier ·un plan, à cet effet, pour approbation par le 
comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 1' avis 
prévu par la Loi. 

~--------------- Advenant 16:45 heures, la séance est alors 

1 levée. 

Les résolvtions 76-603 à 76-628 inclusivement, 
récitées dans ce procès:...verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une . 

Gérard Duhamel, .secrétaire général 
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RESOLU: 
76-629 

PROCES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 29 avril 1976, à 9:30 heu~~s. 

SONT PRESENTS 

M. 

M. 

M." 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Me 

M. 

M. 

M. 

Lawrence Hanigan, président, 
comité exét::;utif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de lavilfe d'Outremont, 
Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 
Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif dè la 
ville de Montréal, 
Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 
Fernand Desjardins, 
membre du comité. exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 
Pierre Loran ge, 
membre du comité.exécutif 
de la ville de Montréal, 
R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 
Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 
A. Clark Graham, 
maire de laville de Baie d'Urfé, 
Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montr:éal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue s:ur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

11 est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de. la séance du 
comité exécutif tenue le 13 avril 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant liste certifiée no 288; 

Il est 

D 

D 

0 
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RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
76-630 

RESOLU: 
76-631 

RESOLU: 
76-632 

RESOLU: 
76-633 

RESOLU: 
76-634 

RESOLU: 
76-635 

- - - - - - - --·- - - - - - -
Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 

de sécurité publique : 

liste 202 - comptes CSP 541 à CSP 650 inc. 
liste 202-A - ratifications CSP R-193 à CSP R-198 inc. 
liste 202-B paiements forfaitaires CSP P-242 à CSP P-244 inc. 
liste 202-C - compte CSP 13795 
liste 202-D - comptes CSP 13841 à CSP 13856 inc. 
liste 202-E corrections à des listes de comptes antérieures 
liste 202-F - comptes CSP S-238 à CSP S-259 inc. 
liste 203 - comptes CSP 651 à CSP 672 inc .. 
liste 202-F (1) -·compte CSP S-279 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à 1' exception des comptes 
CSP 582 et CSP 600 à CSP 621 inc. 
IMPUTATION: listes 202, 202-A, 202-B; 202-F, 203 et 202-F (1)- budget du 

Consei 1 de sécurité pour 1' année 1976; 
liste 202-D -budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975; 
liste 202-C - budget dù Consei 1 de sécurité pour 1' année 1974. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au secrétariat général - étude 
légale, au traitement annuel-minimum attaché à· cet emploi, Ml le Sylvie Paquette, 
présentement sténodactylo au secrétariat général - bureau du personnel. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

- - -·- - - - - -·- - - - -·-
Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 à la trésorerie -comptabilité, 
au traitement annuel minimum attaéhé à cet emploi, Mlle Lucie Robillard, présentement 
commis grade · 1 audit servi ce . · 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
1 trésorier, i 1 est 

' ' 

de nommer, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois, M. Jacq1.::1es Lachapelle à 
l'emploi de commis grade 1 à tjtre auxiliaire à la trésorerie- section de la paie, au taux 
horaire ·de $2.92. . 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à tr emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 au service 
d'évaluation, M. Réjean Larouche, actuellement càlculateur grade 1 audit service; 
le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément à l'alinéa 18.09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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76-636 b) 

le 29 av,ri 1 1976 

de MODIFIER la résolution 76-391 de ce comité en date du 18 mars 1976 ratifiant 
le congé sans solde accordé à M. Maurice Gagnon, chef adjoint de division 
au service d'évaluation, en y remplaçant les dates mentionnées par les suivantes : 

·rr du 15 au 19 mars 1976 inc. 
- du 26 au 30 avril 1976 inc. 

du 3 au 7 mai 1976 inc. 11 

- -·----- -·- -·-- ·-·-·-
·Sur recommandation du .directeur du service de 

l'assainissement de l'air et de l'inspection ·des aliments, i 1 est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
76-637 

76-638 

RESOLU: 
76-639 

76-640 

MM. Jacqués Desjardins et 
André Sweeney 

aux emplois respectifs d'aide de laboratoire et d'inspecteur de la santé publique 
au service de l'assainissement de l'ciir et de l'inspectiondes aliments, au traite
ment annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations devien
drorit, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d' entréë 
en fonction de ées employés, pourvu que le directeur dudit service ait préalable~ 
ment fourni au se·crétoire général une approbation écrite de ces permanences. 
Pour obtenir sa permanence, M. Desjardins devra se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux • 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

b) de mettre fin,·à compter du 29 avril 1976, à l'engagement de Mlle Danielle 
Dufresnè, dactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 

·aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

·a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 26 avril 
1976, Mlle Marielle Desrochers à l'emploi de sténodactylo au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $8,222. ··A moins de déCision contraire 
au cours de la période ci...:dessus mentionnée, cette .nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d • entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit bureaU ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
-Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A..;. .traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. ?'f:'ves Roussel à 
1 • emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au trai
tement annuel maximum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 • expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à 1 • annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. . 
IMPUTATION: comptè 22-VI..,A "".traitements et gages. 

0 

D 
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RESOLU: 
76-641 

RESOLU: 
76-642 

RESOLU.: 
76-643 

76-644 

RESOLU: 1 

76-645 

le 29 avril 1976 

Sur recommàndation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

171 

a) de MODIFIER la résolution 76-612 de ce comité en date du 21 avril 1976 nommant 
certaines personnes à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, en y retranchant l'alinéa concernant M. Pierre Choquet. 

b) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1976, M. Daniel Lavallée 
à l'emploi d'agent technique (3e stage) à titre auxi liai re au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $5 ~04. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter, à compter du 8 mai 1976, la démission de M. Michel Marchand, 
survei liant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

b) de mettre fin, à compter du 8 mai 1976, à l'engagement de M. Pierre Brosseau, 
commis grade ·1 au bureau de transport métropolitain. · 

Sur recommandation du directe·ur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pcis six (6) mois, M. Paul Kam Keung HUM à 
l'a'fonG:tiohd' ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel maximum attaché à cette fonction. A moins de déCision contraire c:iu cours de 
la période ci-dessus me·ntionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux 
conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travai 1 des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence .• 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service d'assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Hélène Denis, 
présentement sténodactylo au service de planification. 
IMPUTATION: c.ompte 27-VJ-A- traitements et gages. 

Sur reéommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des éaux, il est 

a)· de nommer~ pour la période du 1er mai au 15 septembre 1976~ M. Hachem Sejean à 
l'emploi d'agent technique (4e stage) à titre auxiliaire ·au sérvice d'assainissement 

·des eaux, aü taux horaire de $5.27. 
l'MPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1976, 

MM. Bernard Seguin ·et 
Simon Vézina 

à l'emploi d'agent technique (6e stage) à titre auxiliaire au service d'assainissement 
· des eaux, au taux horaire de $5.85: 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

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

.à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 
des déversements industriels -traitements. 

Archives de la Ville de Montréal



172 

RESOLU 
76-646 

cf. 
76-758 
76-831 

RESOLU: 
76-647 

RESOLU: 
76-648 

le 29 avril 1976 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

. a) denommer, pour la période du 1er mai au-15septembre 1976, Mlle Diane 
· Moussette à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service d'assainisse

ment des eaux, au taux horaire·de$3.55. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

1 b) de nommer, pour la-période du 1èr mai au-15 septembre 1976, M. Pierre Du Paul 0
1111 

•.. 

à l'emploi d'aide-technique à titre auxiliaire au service d'assainissement des 
eaux, au taux horaire de $3.74. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels - traitements. 

c) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1976; 

MM. Alain Charette 
Marc Charette et 
Michel Perreault 

à l'emploi d'aide-technique à titre auxiliaire au servi ce d'assainissement des 
eaux, au taux horaire de $3.74. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et .gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

d'autoriser MM. Jean R. Marcotte, Raymond Auger, Fernand Beauchemin et Guy 
Paquin, respectivement directeur, assistant directeur et ingénieurs chef d'équipe au 
service d'assainissement des eaux, à participer au congrès de l'Association québé-

. coise des techniques de l'eau qui sera tenu à JI Hôtel· Bonaventure, à Montréal, du 
2 au 5 mai 1976; de mettre à cett·e -fin unè somme de $600 à la disposition de. M. 
Marcotte, chargé du groupe, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 

industriels-- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de prolonger,. pour une période n'excédant pas le 27 juillet 1976, l'engagement de 
M. Alain Pineault à l'emploi de commis grade. 1 au service de planification, au 
traitement annuel qu' i 1 reçoit présentement. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci--dessus mentionnée, . cette nomination deviendra, à 1 'expiration de 

- cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
soit le 27 octobre 1975, pourvu que le directeur dudH service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. , Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la-résolution 1005 de ce . . 

corn ité en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens médicaux~ 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

:1 

iJ 
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RESOLU: 
76-649 

76-650 ' 1 
1 

76-651 . 

76-652 

RESOLU: 
76-653 

76-654 

76-655 
cf. 

76-836 

76-656 

i 

le 29 avril 1976 173 

a) d'assigner temporairement, à compter du 17 mai 1976, conformémenta.ux dispositions 
de l'alinéa 18.07 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de secrétaire à P Office d 1 expansion économique, Mme Ginette Joly, 
présentement sténosecrétaire auditOffice; le traitement annuel de cette employée 
devra être ·fixé selon l'alinéa 18.:09 de la convention collective précitée. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

b) 

c) 

d'accorder à M. Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion éco
nomique, une allocation mensuelle de $64.50 pour l' us<Z!ge ·de son automobile dans 
l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant, toutefois, se conformer aux dispositions 
de t• article 32 de la convention collective de travail des. fonction·naires. 
IMPUTATION.: promotion et développement industriel- transport et communications. 

d'autoriser M. Jean-Guy Caron, directeur de l'Office d'expansion économique, à 
effectuer une tournée de prospection industrielle au Japon et également à assister au 
congrès de l' American lndustrial Development Council à Los Angeles, du 8 au 30 mai 
1976; de mettre à cette fin une somme de $15,300 à la disposition de M. Caron, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement indus.triel -transport et communications. 

(M. le maire Dawson dissident). 

d) d'autoriser M.-Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion écono
mique, à remplacer le directeur duditOffice pour la période du 8 au 31 mai 1976, 
et à signer en son nom tous les documents ayant trait à l'administration de ce servi ce. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 76-406 de ce comité en date du 18 
mars 1976 nommant certaines personnes à la fonction de chasseUr d'autos à titre 
auxiliaire au Conseil de sécurité publique, en y retranchant le nom de M. Jean-Pierl':e 
Gosse lin. 

b) d'ABROGER la résolution 76-527 de ce comité en date du 8 avril 1976 nommant 
M. Maurice Elkouby à l'emploi d'analyste en informatique ;classe 1 qu Conseil de 
sécurité publique; 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois ·à compter du 8 mai 1976, 
Mlle Michelle;;: Bissonnette à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi;· A moins de décision 
contraire au cours de la période ci..;.dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée eri fonc
tion de cette employée, pourvu qué le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalable
ment fourni au sec.rétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 

· obten·ir sa permé:mence, cette emp·royée devra se ·conformer aux dispositions de 
!'·alinéa 15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION':· Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) · de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au Consei 1 de sécurité 
publique, au traitemenii"':annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Ginette Cloutier, 
présentement dactylo au servi ce de poli ce. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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76-657 

76-658 

76-659 

76-660 

le 29 avri 1 1976 

e) de nommer, pour les périodes ci-après mentionnées, les personnes dont les noms 
suivent à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, à l'emploi et au taux 
horaire indiqués en reg~ard ·de chacun d'eux : 

Noms Emplois Taux horaires· Périodes 

Couture, Carole dactylo $2.92 du 26-04-76 
au Ol-09-76 

Galarneau, Daniel tech ni ci en en $4.99 du 03-05-76 
informatique 1- au 03-09-76 

Lafleur, France commis grade 1 $2.92 du 03-05-76 
au 03-09-76 

Nantel, Nicole commis grade 1 $2.92 du 26-04-76 
au 04..,06-76 

Raymond, Daniel commis grade 1 $2.92 du 26-04-76 
au28-06-76 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

f) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1976, les pers-onnes 
dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re au service 
de police, au taux horaire de $2.92: 

Abram 1 Pi erre 
Armand, Geneviève 
Baratto, Luigina 
Belisle, Sylvie 
Blais, Gaétan 
Bois, France 
Boulais, Julie 
Bourget, Annie 
Brabant, Francis 
Bureau, Jacques 
Champoux, Danielle 
Cyr, Daniel 
D' Amour, J osée 
Desmchers, Céline 
Diamond, Patrick 
Fournier, Marie-Pierre 
Frenèlte, Louise 
Bignac, Robert 
Glaude, Yvon 
Grave!, Mi che li rie 
Jacques, Anne-Marie 

Lacasse, Monique 
laroche, Nicole 
Larocque, Monique 
Lauzé, Danyelle 
Lebleu, Micheline 
Legendre, Jocelyne 
Lemay, Di a ne 
Locas, Robert 
Morel, Ginette 
Paquin, Claude 
Régnier, Sylvie 
Renaud, Lyne 
Riopel, Linda 
Rousseau, Dayle 
Sauvé, Jocelyne 
Sideleau, Dominique 
Surprenant, Michel 
T rude 1, Josette 
Trudel, Li ne 
Vadeboncoeur, Mi che 1 
Vi dai, Jean-Pierre 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

g) de mettre fin, à compter du 13 avril 1976; à l'engagement de Mlle Johanne 
Dussault, commis grade 1 au service de police, cette dernière ne s'étant pas 
conformée aux dispositions:de l'alinéa 15.03 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

h) de nommer, pour une période n'excédant pas· deux (2) mois à compter des 12 et 
13 avri 1 1976 respectivement, 

Mlles Christiane Desrosiers et 
Johanne -Dussault 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
76-661 

RESOLU.: 
76-662 

RESOLU: 
76-663 

RESOLU: 
76-664 

le 29 avri 1 1976 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 10 avril 1976:, la démission de Mlle louise Chevrier, 
téléphoniste au service de police; 

175 

b) d'accepter, à compter du 13 avril 1976, la démission de Mlle Marguerite Desjardins 
et de Mme Huguette Jasmin, respectivement commis aux renseignements et commis 
grade 1 au service de police; 

c) de mettre fin, à compter du 1er mai 1976, à l'engagement de Mlle Carole lèmdry_. 
et de M. Richard Levesque, respectivement dactylo et commis grade 1 au service de 
police, ces derniers ne s'étant pas conformés aux dispositions de JI alinéa 15.03 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement : 

- au fonds d'administration budgétaire 

du 1er mai au 1er juillet 1976 
jusqu'à concurrence de 

- au fonds des règlements d' ei'Jiprunts en cours 

du 1er mai au 1er juillet 1976 
jusqu'à ~oncurrence de 

$:··:20~ 0001000 

$195,000,000 

le tout aux· conditions prévues au règlement 28 de la Communauté, tél qu'amendé, et à la 
Loi de la Communauté. · 

Soumise une résolution de la Commission de transport en date 
du 14 avril 1976 autorisant le virement de crédits suivant au budget de ladite Commission 
pour l' année ·1976 : 

DE: 

Autres servi ces $ 75,000 

A: 

Dépenses en immobilisation'; $ 75,000 

JI est 

d'approuver ce virement de crédits. 

Soumise urie résolution de la Commission de transport en date 
du 14 avril 1976 concernant la modification du parcours vers l'est de la liQne 88- 8e 
avenue; 

vu le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain 
àcesujet, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

- - - -·- -- - - - - - - ·- - -
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RESOLU: 
76-666 

76-667 
cf. 

76-778 
76-1134 

76-668 
cf. 

76-777 

76-669 

76-670 

76-671 

le 29 avril 1976 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au pl us bas soumissionnaire; Simard-Denis 1 ne., le contrat pour l'exécution 
de tous les travaux nécessaires à la fourniture, l' iRstallation et les essais d'un réseau 
de distribution d'eau pour la protection contre les incendies, y compris les boyaux, les 
lances et autres accessoires sur la ligne no 4 du métro (contrat 310-M17-75), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total· approximatifde $284,201 et selon les plans et 
cahiers des charges préparés à ce sujet par :le bureau de transport métropolitain et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: à être recowré de la Commission .de transport sur production de 

factures payables dans les dix (10} jours. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de rejeter les soumissions reçues l·e 13 avril 1976 pour le contrat 168 relatif à 
l'exécution dean:enus ouvrages en génie et architecture, à l'exception de la 
plomberie, la ven ti lotion et l'électricité, sur J·es prolongements du métro. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fourniture, l'impression et la livraison d'une 
brochure "LE METRO DE MONTREAL" (contrat BR0-1), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec sori rapport à ce sujet en date du 12 
avril 1976. 

c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages en génie et architec
ture, à l'exception de la plomberie, la ventilation et l'électricité, sur les 
prolongements du métro {contrat 171), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 avril 1976. 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 20 mars 1976, les travaux concernant 
les équipements du poste dè redressement 1 R-63 {Dickson), exécutés par Brown 
Boveri {Canada~· Limited; ces travaux ·sont partie du contrat 402~M 1-73 relatif 
à l'étude, la fabrication, la livraison, l'installation, les essais et l'entretien 
des équipements des postes de redressement pour les prolongements de la ligne 
no 1 du métro. 

Il est entendu que la période de garantie pour lesdits équipements du poste de 
redressement lR-63 (Dickson) débutera le 20 mars 1976 et se terminera un an 
après le jour de la mise en service avec voyageurs du tronçon de la ligne no 1 
vers l'est. 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 13 février 1976, les travaux relatifs à 
la construction des bâtiments pour les·postes de redressement· Versailles, Boyce 
et Ahuntsic du réseau du métro {contrat 136) et d'autoriser le remboursement à 
l'entrepreneur Terrai Construction Ltée du dépôt de $25,000 qü' il a fait con
cernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 
21 aotJt 1974; le trésorier devra émettre un chèque à l'ordre•conjoint de Terrai 
Construction Ltée et de la Banque de Montréal, suite au transport de créance 
effectué en date du 8 aotJt ·197 4. 

f) d'accepter provisoirement, à compter du 11 février 1976, les travaux relatifs à 
la construction de la station de métro Jolicoeur et ses accès, ainsi que des 
tunnels s'y rattachant (contrat, 123) ef d'autoriser le trésorier à remettre à la 
Compagnie Miron Ltée les obligations au montant de $250,000 qo' elle a déposées 
en faveur de la Communauté en remplacement du dépôt de $250,000 exigfible pour 
ledit contrat 123. 

i] 

:l. •. ij 

D 
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76-674 

RESOLU: 
76-675 

RESOLU: 
76-676. 

le 29 avril 1976 
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g) :d'accepter provisoirement, àcompter du 15 avril1976, les travaux concernant les 
escaliers mé.caniquès nos 1, 2 et 3 de la station de métro Radisson, exécutés par 
Westinghouse Canada Limitée; ces travaux sont partie du contrat 301-M2-72 relatif 
à l'étude, la fabrication, la livraison·, l'installation, les' essais ·et l'entretien 
d'escaliers drérëC:tm~~w..es:d~s:ri~rn:éSl Gt\t)<r:St;à~i:t;).ns de métro. 

Il est entendu que la ·période de garantie d'un (l)an pour lesdits escaliersmécani
ques nos 1, 2 et 3 de la station de métro Radisson débutera le jour de la mise en 
service avec voyageurs du tronçon de la ligne no l vers l'est'. 

h) d'autoriser une dépense additidnnelle de $235,796.89 pour compléter les travaux 
prévus au contrat 407-Ml0-74 relatif à la fourniture, l'installation et les essais des 
câbles et appareils des èircuits de tractionpour le prolongement est de la ligne .•. no 1 
et le tronçon Henri-BourassCi du métro; contrat qui a été accordé à lnel Entrepreneurs 
Electriciens lnc., en vertu de la résolutio.n 75-212 de ce comité en date du 18 février 
1975. 
IMPUTATION: solde disponib'lè des cré·dits'votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

··Sur recommandaHon du ·directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accorder, conformément à l' arti de 111 de la Loi de la Commonauté, à la compagnie 
Bell Canada, aux prix généralement· exigés par cette· dernière pour des travaux de cette 
nature, le contrat pour l'installation d'un câble d'alimentation téléphonique temporaire 
sur le site de l'usine d'épuration de l' Est,· et d'autoriser une dépense n • excêdanf pas 
$13,000 à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales· 

relatives au traitement des:eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

··Sur recommandation du directeur· du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 3254 relatif à l'exécution, par Sondage 
Universel (1964) )ne., de travaux de forages et de sondages sur le territoire de la 
Communauté; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 23 décembre 1975, ledit contrat 3254 et 
d'autoriser te paiement à Sondage Univ'ers.el (1964) [ne. de ·la retenue de garantie 
au montant de $9,232.50 faite Zl ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 23 décembre 1975; 

c) de retourner au solde des crédits votés par le·Conseil· pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27), la somme 
de $10,632.90 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 3254. 

' 

Sur recommandation du directeur du service 
d • assainissement des eaux, i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 3255 relatif à l'exécution des travaux de 
forages et de sondages sismiques-pour l'émissaire projeté de l'usine d'épuration et 
d'autoriser le trésorier-à rembourser à ·la compagnie Sondage Universel (1964) lnc. 
le dépôt au montant de $10,000 qu'élie a fait concern·ant ce contrat, plus~des intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du ·17 juillet 1975; 
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76-678 

76-679 

RESOLU: 
76-680 

RESOLU: 
76-681 

le 29 avri 1 1976 

b) d'·accepter définitivement, ·à compter .du 27 janvier 1976, ledit contrat 3255 et 
d'autoriser le paiement à Sondage Universel (1964) lnc. de la retenue de garantie 
au montant de $8,267 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 27 janvier 1976; 

c) de retourner au solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traltèment des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 
27), la somme de $4,377.93 représentant le solde non uti-lisé du montant prévu 
pour 1 e contrat 3255. 

Sur recommandët.ion du directeur du service 
· d'assainissement des, eaux, il est · 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial,· à· être .exécutés par la paroisse de Saint-Rapha~l-de-1' Ile-

. Bizard dans la rue projetée 75-6, entre Place des Prés et le lot 75-42, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermuni ci pale. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Saint
Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunici
pale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue Martin, 
entre le chemin de la Côte Vertu et le ·boùlevard Cavendish; 

- ·· Installation d'une conduite d'égout unitaire dans le boulevard Thimens, 
entre le chemin Bois-Franc et la limite des lots P. 196 et P. 197; 

- lnstallati.on d'une conduite maîtresse d'aqueduc dans le boulevard Thimens, 
entre le boulevard Henri-Bourassa et la limite des'lots P. 196 et P. 197. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite maîtresse·d'aqueduc, à 
être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux dans le boulevard Sommerset, 
entre les lots 240-67 et 239-276, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

·Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépënse n'excédant pas $3,300 pour la parution d'une annonce publi
citaire dans la revue allemande "Die Welt". 
rMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 4 septembre 
19-76, pour une période additionnelle de deux ans; sur un emplacement situé à 
l'angle nord-ouest dela rue Jean-Talon et de l'avenue Papineau, dans la ville 
de Montréal, liséré sur le plan no C-1-552-206 ... 1; approuvé par le comité exé
cutif le 19 juin 1974, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté;, · 

i] 

n u 

ro·. 1 
1: : 
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· b) de donner des instructions aux- avocats de la Communauté de signifier 1' avis prévu 
par la Loi. 

Soumis le projet de convention par lequel !.tt Compagnie 
des Chemins de fer Nationaux du Canada accorde à la Communauté, pour fins de. 
métro, le privilège d'installer, entretenir et utiliser une conduite d~ eau souterraine 
traversant, sous l'emprise et les voies du Chemin-de Fer, -au point miliaire 0.10, la 
voie privée de la compagnie Standard Paper Box, tel qu'indiqué sur le plan noo 
161-225-2 préparé par le bureau de transport métropolitain de la Communauté, annexé 
audit projet de convention et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que ce privilège est accordé à la Communauté 
à certaines conditions et moyennant le paiement d'une somme de $15.00 par année; 

VU les rapp9rts de l'avocat de la Communauté et du 
directeur du bureau de transport métropoJi!tain, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et a~ nom de la Communauté. 

1 

1 

IMPUTATION: $75.00- Loyers et locatipn 
Règlement 22. 1 

Il. ATTENDU q0e la construction des prolongements du métro, 
· dont la loi autorise l'exécution par la Communauté urbaine de Montréal, nécessite une 

1 
station aux environs de l'intersection de l'avenue Lacombe et du chemin de la Côte-des-
Neiges, dans laville de Montréal, avec accès à partir du coin sud-est de ladite inter-
section; 

ATTENDU que la Banque Provinciale du Canada est 
propriétaire du lot 27-234 et partie des lots-271 27-33 et 27-33-ldu .cadastre du Village 
incorporé de Côte-des-Neiges, situés au coin sud-est de ladite intersection et désire y 
construire un édifice incorporant ledit accès privé de toute communication avec le reste 
de l'édifice; 

Soumis, en conséquence, le projet de convention par 
lequel 

a) la Banque Provinciale du Canada s'engage d'une part 

1- à construire, à l'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de l'avenue 
Lacombe, dans laville de Montréal, un édifice. incorporant un accès à la station 
de métro Côte-des-Neiges 

- conformément aux conditions, plans et devis des architectes Bisson et Hébert, 
des ingénieurs Leclair, Riel, Dienne et Associés et des ingénieurs Leblanc, 
Montpetit, De Breux et Associés, annexés audit projet de convention et 
identifiés par le secrétaire général, et 

- moyennant le prix total mentionné à la soumission du plus bas soumissionnaire, 
. suite à un appel d'offres effectué par ladite Banque, cette soumission et le 
contrat entre la Banque et le plus bas soumissionnaire sont annexés audit projet 
de convention et sen.t identifiés par le secrétaire généraL 

2- à céder à la Communauté 

- pour une somme nominale de $1 .00 la propriété des vol.umes indiqués comme 
attribués au métro dans les plans des architectes et ingénieurs ci-haut 
menti on nés;, 
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gratuitement, toutes les servitudes nécessaires à l'accès, l'aménagement, 
l'entretien, la réparation, la surveillance, l'amélioration et l' exploi
tation desdits volumes aux fins de métro, ces servitudes grevant le terrain 
non construit. 

b) la Communauté s'engage d'autre part, à certaines conditions, à payer 

1- à la Banque Provincialé du Canada jusqu'à concurrence de $450,000.00 
pour les fins suivantes : 

i) les montants payables sur chacune des estimations progressives et 
l'estimation finale approuv~es par le directeur du bureau de transport 
métropolitain pour tous les travaux se rapportant aux volumes devant 
appartenir à la Communauté, toutefois l'estimation finale et l'accep
tation provisoire et définitive pour les travaux de la Communauté 
devant être acceptées par le comité .exécutif de cette dernière; 

ii) la proportion des honoraires d'architectes et d'ingénieurs correspon
dant à la proportion du coût de construction des mêmes volumes 
approuvée par le directeur du bureau de transport métropolitain; 

iii) pour tout travail supplémentaire non prévu et approuvé par le 
directeur du bureau de transport métropolitain; 

iiii) une proportion de la majoration de taxe de vente provinciale, fédérale 
ou municipale, s'il y a lieu, survenue après la date d'entrée des 
soumissions. 

2- le coût de préparation des plans précisant les droits cédés et les servitudes 
à elle consenties par ladite Banque ainsi que la préparation d'un acte notarié 
à intervenir aux fins de l' em:egistrement des droits permanents de ladite 
Communauté; 

VU les rapports de l'avocat de la Communauté et du 
directeur du bureau de transport métropofitain, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEit 

a) d'approuver le projet de convention et· d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'autoriser le trésorier à engager une somme de $450,000.00 pour pourvoir au 
paiement des obligations assumées par la CommunaUté en vertu dÙdit projet de 
convention. 

IMPUTATION: 1- $1 .00 Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes
Règlement 22. 

2- $450,000.00 sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du réseau existant du Métro - Règlement 22. 

0 

D 

3- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

. Il u 
Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Liste des congrès susceptibles d'·intéresser le service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments pour la période du 1er avril au 30 septembre 1976. 

Rapport du trésorier relatif aux opérations du fonds de roulement de la Commu
nauté pour le mois de mars 1976. 

Il est 
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de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:15 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-629 à 76-683 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

181 

Lawrence Hanigan; président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 11 mai 1976, à 11:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité-exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal 1 

M. Yvon Lamarre, 
membre du ·comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange 1 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 1 

M . R . J . P. Dawson 1 

maire de ville Mont-Royal, 
M. Marcel Laurin, 

maire de la ville de Saint-Laurent, 
M. A. Clark Graham, 

maire de la ville de Baie d'Urfé, 
M. Bernard Benoit, 

maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
· M .. Jean-Pierre Blais, 

secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : ,; 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

- - - - - ·- - - - - - - - --

D 

J 

Submitted and read the following report from the ·o 
Tre~~urer, dated May 11, 1976 concerning the issue and sale of U.S. $50,000,000 i , 

8 31 4% Notes due June 1 i 1981: 

T o the Chairman and to the Members 
of the Executive Committee of 
the Montœal Urban Community 

"Montreal, May 11, 1976 
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l 

le 11 mai 1976 

Dèar Sirs: 

. Pursuant to By-law No. 22 as amended 
by By-laws Nos. 22-1 and 22-2 the Council of the Community, 
in order to pay for the expenditures refe~red to in such 
By-1aw, has authorized loans to be effec.ted at any 
time in whole, or from time to time in pirt, ~he ba-
lan~e of said authorization as of the date. of this report 
being $46~,141,000 in Canadian dollars or $477,784,705 in 
U.S. dollars (converted at the closing spot rate of May 
7' 1976) . 

Pursuant to said By-law c.s · amenc'.ed, the 
Community proposes to .effect a loan to pay or reir.burse 
the cost of certain expenditures referreC tc in said 
By-law and sunmmrized under "APPLICATION OF PROCEEDS" 
in the final Prospectus dated May 12, 1976, (the 
"Prospectus") annexed hereto as Schedule "A", by the 
issue and sale Of u.s. $50,000,000 principal amount of B~% 
Notes Due Juhe 1, 19Sl. 

Under the present market conditions) the 
best terms obtainablè for the Notes are available through 
negotiations with the hereinafter mentioned groUp for 
thé offering of such Notes on the Euro dollar market. 

Following directions of your Cornmittee, 
negotiations have been carried on with a group rratiaged 
by Credit Suisse vJhite v:'eld Limited, Bai1CJ:Ue de I"aris e'l: 
des Pays...;Bas, .. Salomon Brothers International Limit:ed, 
Société Générale de Banque S.A., Swiss Ban~ Corporation. 
{Overseas) Limited and Lévesque, Beaubien Inc. (heredn 
dotlectively referred to as the "Managers") and the Mana
gers have advised the Corrmmnity that they are prepared 
to en ter wi th the Comrrmni ty into a Subscription Jl~greement, 
including Annexes A and B thereto being respectively the 
forin of Underwriting Agreement and the form of Selling 
Agreement (such Subscription Agreement together \<Jith its 
Annexes being herein referred to as .the "Subscription 
Agreement"), substantially in the forrn of Sèhedule "B" 
hereto, for the issuance of the'Notes, pursuant to and 
with the benefit of a Fiscal Agency Agreement, including 
Exhibit A thereto being the form of Note (such Fiscal 
Agency Agreement and such Exhibit being herein referred 
to as the "Fiscal Agency Agreement'') subStant.lally in 
the forrn of Schedule "C" hereto, such Fiscal Agency 
Agreement to be executec1 bet\veen the Community and Bank 
of Montreal (said bank and its successor or successors 
as fisca: . agènt qUalified or appointed as provided in 
the Fiscal Aqency Agreement bèing .herein referred to as 
the ''Fiscal 1\gen t") . The .r.ranagers. have advised th~ Com:
munity that, upon the terms and conditiôns enu:inerated in 
the Subscription Ag~eementr they are prepaied to ~~ree to 
offer the Notes for subscription on behalf of the Commu-

183 

nity at a priee of 99.50 % of the principal ai!lount thereof 
plus accrued interest from. June 1, 1976 to, but not including, 
the Closing Date, less a conces~ion of li% df such principal 

·amount, being the "Selling Group Concession 11
, a deduction of 

3/8% of such full principal amount, in considèration of ~he 
agreement by the ~1anagers to act as agents· of the Communl ty 
and less an amount of 3/B% of such full principal anount of 
the notes to be applied by the :r.1anagers on behalf of the 
Comrnunity in payment o:f the commission due to the Undenvriters 
pUrsuant to Unden·1riting Agreements. 
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le l1 mcii .1976 

Said priee, terms and conditions, :r;è·present 
the best terms obtainable for the Notes and co:rr;Êbspond 
to an effective rate of interest of 9.19 %. (calculated 
on the basis of a semi-annual coupon in accordance with 
l'Jorth A1·nerican practice). · 

I RECm1HEND THAT, SUBJECT TO THE lmTHORI.ZATION 
i\ND APPROVAL OF THE QUEBEC ~~.U:NICIPAL CO:îv:l.USSION: 

The Community create, issue and sell 
u.s. $50,000,000 principal amount of 
8~% Notes Due June 1, 1981, to bear 
interest from June 1, 1976 at the rate 
of. eight and thr.ee quarters per centum 
(Bi%) per annum, and to mature on June 1, 
1981; 

The Notes form part of an au~horized 
issue of Notes of the Community limited 
to u.s. $50,000,000 aggregate principal 
amount, designated "U.S. $50,000,000 
8~% Notes Due June 1, 1981" (the "Notes"), 
be issued under the authoritv of the 
Montreal Urban Community Act (Chapter 84 
of the Statutes of the Province of Quebec 
of 1969, ·and amendihg Acts), of By-law 
No. 4 of thG CommlJ.nity, as amended by its 
By-laws Nos. ·4-1 and 4-2, and of its 
By-law No. 22 as amended by its By-laws 
Nos. 22-1 and 22-2 arid be ièsu~d ~s coupon 
bearerNotes, drawn up in the English 
language only, in the denomination of 
u.s. $1,000, each numbered serially from 
N-00001 through N-50000, and title thereto 
shall pass by delivery; 

The principal of and the interest on the 
Notes be payable in lawful money ofthe 
United States of America at such offices 
or agencies as provided in the SUbscription 
Agreement; 

The Notes be ·payable to the bearer thereof 
onJune 1, 1981, or on such .earlier date as 
the Notes may become payable in accordance 
with the provisions thereof on presentation 
.and surrender of such Not~Si andbear interest 
from June 1, 1976, at the rate of Bi% 
per ann:~ payable on June 1 in each year, until 
payment ln full of such principal sum, in 
accorda:nce with and upon presentation and 
surrender of the respective interest 
coupons annexed thereto as they severally 
become due; interest to be calculated 
on the basis of a 360-day year for 
the .actual number of days elapsed. 
The Community covenant that so long as 
~ny of the Notes shall be outstanding 
1.t shall at all times maintain an office 
or. agency in New York City and, so long 
as the Notes are listed on the Luxembourg 
Sto9k Exchanqe, in Luxembourg, for the 
payment of principal of and interest on s.uch 
Notes as therein provided; · 

0 
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le .11 mai 1976 

For the benefit of the bearers from 
time to time of the Notes, the Communi ty 
enter into the Fiscal Agency Agreement 
wi th Bank of Montreal; 

The Notes and all the obligations of the 
Community under the Notes be the direct 
and general obligations of the Community 
and of the municipalities specified in 
Schedules A and B of the Montreal Urban 
Community Act and such municipalities be 
jointly and severally liable to the bearer 
of any such Notes for the payment of the 
principal thereof and intèrest thereon and 
for all the obligations of the Community 
to such bearer. The Notes and the obligations 
of the Community thereunder do and will 
rank pari passu among themselves and 
concurrently and pari passu with all ether ' 
general obligations of the Community and 
the Community covenant that if the 
Community shall after the date hereof 
create or permit to subsist any 
mortgage, charge, pledge, lien or 
ether encumbrance over all or any part 
of its assets or revenues to secure 
any borrowed ritoneys or guarantees of. 
borrowed moneys, the Notes shall share 
in é;lnd be secured by such mortgage, 
charge, pledge, lien 01" ether 
encumbrance. equally and rateably with 
such borrowed monèys or guarantees; 

The Notes be not redeemable prier to 
maturity except·1n the case of withholding 
tax as provided therein and be subject to 
the default pro~isidns and idemnification 
against withholding dr ether taxes as pro
vided therein; 

The Note.s be substantially in the form 
of Exhibit A. to said Schedule "C" hereto 
and be subject to and contain substantially 
all the terms, conditions and covenants set 
forth therein and sa1d form be approved; 

The Notes be executed by the facsimile 
signature of. the Chairman of the Executive 
Committee of the Community and by the manual 
signature of its Sècietary-General or a duly 
authorized person on his behalf, and bear the 
corporate seal of the Comrr.unity or a facsimile 
thereof affixed thereto or imprinted thereon, 
each Note to bear a Cèrtificate of Validity 
signed bv the Hinister of !vlunicipal Affairs 
or by a person specially authorized·by him 
for such purposes and the seal of the Depart
ment of Municipal Affairs; 
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[ 

le 11 mai 1976 

The Prospectus with respect to the Notes 
attached hereto as Schedule "A" to form 
an integral part hereof, be approved; 

The form of the Subscription Agreement 
(S~hedule "B" heret~ and all the tercis 
and conditions therein contained, the 
form of the Fiscal Agency Agreement 
(Schedule "C" hereto) and all the terms 
and conditions therein contained, such 
schedules attached hereto t:o form an 
integral ~art hereof, be approved and 
that the Secretary-General or his assis
tant be authorized to execute and deliver 
on behalf of the Community one or more 
counterpart of the Subscription Agreement 
and the Fiscal Agency Agree~ent with such 
completion, addition and amendment as may 
be necessary or useful to carry out the 
purposes' and intent of the present report; 

The Community pay to the Managers, on the 
Closihg Date, the Selling_Group Concession, . 
the deduction and the commission herein above 
mentioned and pay, as and when due, in 
accordan.ce with the Subscription Agreement, 
the other disbursements provided therein; 
the Community also pay to the Fiscal Agent 
and the other paying agents the compensation 
andexpenses in accordance with.the Fiscal 
Agency Agreement; 

. ' ' 

Each and every Schedule hereto be initialed 
for identification by the undersigned or 
his assistant; · 

All resolutions heretofore adopted by your 
Committee be repealed to the extent that 
same maybe inconsistent with the rècornnten
d~ticins maae hereby; 

To provide for the repayment. of that part·· 
of the loan evidenced by the Notes which 
is not to be refinanced by the Community 
on or before June 1, 1981, ~ut without 
prejudice to the right of the beare.rs of 
the Notes to be fully paid at maturity 
and without in any rnanner derogating 
from the terms of the Notes, so long as 
any of the Notes shall be outstanding, 
the Community shall, out of its general 
revenue on or before June 1, in each of 
the years 1977 through 1980, credit a 
sum then equivalent to U.S. $2,000,000 
to an account created for such purpose. 
Notwithstanding the foregoing, the 
existende of such account shall not 
grant any right, preference or priority 
to the bearer of the Notes as against a 
bearer of other securities issued by the 
Communi ty and the obligation under th.is 
paragraph be.given solely to the Managers and 
be not for the benefit of the bearers of the 
Notes; 

0 
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[ RESOLVED, 
76-684 

RESOLU: 
76-685 

RESOLU:. 
76-686 

le 11 mai 1976 

Without in any manner affecting or limiting 
the rights of the bearers of the Notes to 
be paid according to the terms and conditions 
thereof, the present loan, to the extent of 
a principal amount not exceeding U.S. 
$40,000,000 be refunded by the Cornmunity 
for a term not exceeding 35 years; 

The Secretary-General, the Treasurer and 
their assistants, and all other officials 
of the Community be authorized and empowered 
to do any and all acts and things, including 
the delivery of any and all certificates 
and opinions and the execution of any 
notarial deed, which may be necessary or 
desirable to carry out the terms of the 
Subscription Agreement, the Fiscal Agency 
Agreement and the Notes and the purposes 
and intent of the foregoing recommendations, 
and that all acts and things heretofore done 
by them for such purposes be ratified, approved 
and confirmed; 

(signed) 

Yours truly 

J8an·-Charles Desjardins 
Trea,surer" 

1 t is 
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thot said Report be received and approved and thot each and every recommandation therein 
contained become a decision of the Executive Committee and be acted upon. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 17 décembre 1975 et 21 avril 1976. 

Soumises les listes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique : 

.:. 

liste 204 
liste 204-A 
liste 204-B 
liste 204-C 
liste 204-D 
liste 205 

- comptes CSP 673 à CSP 837 inc. 
- ratifications CSP R-199 à CSP R-205 inc. 

comptes CSP S-260 à CSP S-278 inc. et CSP S-280 à CSP S-306 inc. 
- comptes CSP 13857 à CSP 13905 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-253 et CSP P-254 
- comptes CSP 838 à CSP 908 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte CSP 866 
qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 204, 204-A, 204-B, 204-D et 205- budget du Conseil de sécurité 

pour l'année 1976 
1 i ste 204-C - budget du Conse i 1 de sée uri té pour l' année 1975. 

Archives de la Ville de Montréal



188 

RESOLU: 
76-687 

76-688 

76-689 

76-690 

1 

le 11 mai 1976 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux 
dispositions des alinéas 34.01 et 31.01 des conventions collectives de travail 

b) 

des fonctionnaires, des ingénieurs et des chimistes professionnels respectivement : 

Trésorerie 

Barbeau, Micheline dactylo $102.50 
Bourdeau, Jacques commis grade 2 $ 53.75 

Service d'évaluation 

Gagnon, Antonio évaluateur grade 2 $ 28 .. 75 
Legendre, Paul dessinateur grade 1 $ 10.50 
McKenven, Claude évaluateur grade 2 $ 28.75 

Service de 1 'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Allie, Serge chimiste $ 45.00 
Beauchemin, Louise aide de laboratoire $ 5.00 
Ma thon, Corona aide-technique $ 6.25 
Pombert, Rona 1 d technicien de laboratoire $ 6.25 

Bureau de transport métropolitain 

Milot, Maurice ingénieur $ 50.00 

Service d'assainissement des eaux 

Boulay, Jocelyne· ingénieur $. 85.60 

Conseil de sécurité publique 

T ague, Gi Iles commis grade 2 $ 42.50 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau dupersonnel- services professionnels 
et administratifs. 

de nommer, pour la période du 10 mai au 10 juin 1976, en qualité d'assistant 
secrétaire général par intérim, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M .. Jean-louis Lacasse, actuellement agent d'administration au secrétariat 
général. · 

1 c) d'autoriser une dépense additionnelle de $2,000 pour 1' utilisation des services 
de M. André-Jacques Tousignant, conformément à la résolution 75-1646 de ce 
comité en date du 13 novembre 1975, telle que modifiée par la résolution 
75-1778 du 3 décembre 1975. 

1 
1 

d) 

1 

1 MPUT AT 10 N: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

de nommer, pour une période n' excédànt pas le 24 mai 1976, à l'emploi de sténo
dactylo au secrétariat général -bureau du personnel, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi, Mlle Martine Gagnon, présentement dactylo audit 
bureau. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, ·permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, soit le 24 novembre 
1975, pourvu que le. secrétaire général ait préalablement fourni une approbotion 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel- traitements. 

0 

D 

J] 

Archives de la Ville de Montréal



0 

D 

D 

1 

1 

le 11 mai 1976 
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1 

1 
Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: 
1 

a) 
76-691 

de nommer en permanence, à 11 emploi de commis grade 2 à· la trésorerie- section de 
la paie, au .traitement annuel minimum attaché à ce·t emploi, Mme France Boucher, 
présentement commis grade 1 audit servi ce. 

1 

l 
1 

1 

RESOLU: 1 

76-692 ' 

1 

1 

1 
' 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 à la trésorerie -section de 
la paie, Mme Micheline Lacombe, présentement dactylo audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION.: trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois, l'engagement de 
M. Claude Morin à l'emploi d'.enquêteur (valeurs locatives) à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $3.55. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle Louise Guénette 
à l'emploi de préposée aux rens~eignements à titre auxi liai re au service d'évaluation, 
au taux horaire de $3.55. 

c) de nommer, pour les périodes ci-après indiquées, les personnes dont les noms suivent 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.92,: 

Noms 

Bélanger, Raymonde 
Guérin, Daniel 
Houle, Lucie 
Jean, Monique 
Lafontaine, Carole 
Landry, Carole 
Marchand, Lorraine 
Roman, Patricia 
Ste-Marie, Jacques 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

-"'-- ·- - - - - - - - - - - - -

Périodes 

2 m'ois 
2 mois 
4 mois 
4 mois 
4 mois 
3 mois 
2 mois 
4 mois 
2 mois 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de 1' air et de l'inspection des. aliments, il est 

RESOLU: 1 a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
76-693 

cf. 
76-912 

1 .. 

1 

MM. André Roy et 
Jean-Charles Thomassin 

aux emplois respectifs d'aide de laboratoire et d'inspecteur de la santé publique 
au service de 1' assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement 

· annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration 
de cette période, permanentes, à·compter de la date d'entrée en fonction de ces 
employés, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences .. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 
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76-694 

76-695 

RESOLU: 
76-696 

76-697 

76-698 

RESOLU: 
76-699 

le 11 mai 1976 

b) d'autoriser MM. Régent Brosseau :et Serge Allie, respectivement ingénieur et 
chimiste au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
à suivre les cours sur l'échantillonnage et l' ana·lyse des polluants de l'air à 
leur source, qui seront dispensés par Environnement Canada à Windsor, Ontario, 
du 21 au 25 juin 1976; de· :tnettre à cette fin une somme de $900 à la disposition 
de M. Brosseau, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

c) de mettre fin, à èompter du 5 juin 1976, à l'engagement de Mlle Lise Ouellet, 
commis grade 1 au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, cette dernière ne s'étant pas conformée aux dispositions de l'alinéa 
15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Martel à 
l'emploi d'assistant techniqu-e au bureau de transport métropoiHctin, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus· mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 15.07de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexé "Gu (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, M. Norbert 
Mc Graw, présentement inspecteur de matériaux audit bureau; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
18.09 de la convention collective précitée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements: et gages. 

c) d'autoriser MM. Sadroudine Pirbay et Jacques Beausoleil, respectivement ingé
nieur et technologue au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Batesburg, 
Caroline du Sud, quelques jours au cours du mois de mai 1976, aux usines de 
l'entreprise Wabco, adjudicataire du contrat 605-M6-74; de mettre à cette fin 
une somme de $800 à la disposition de M. Pirbay, chargé de ce déplacement, ce 
dernier devant; à son retourï transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues • · 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour la période du 6 mai au 15 septembre 1976, M. Yves Bellefleur à 
l'emploi d'agent technique (6e stage) à titre auxiliaire au service d'assainissement 
des eaux, au taux horaire de $5.85. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -·traitements et gages. 

1] 
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RESOLU: 1 

76-700 1 

1 
1 

1 

le 11 mai 1976 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, il est 

a) · de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlle Suzanne Desjardins et 
M. Bernard· Morin 

191 

à l'emploi de chargé de recherches à titre auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $6.22. 

b) ·de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4)mois, le$personnes dont 
les noms suivent à titre auxi li aire au service de planification, à l'emploi et au taux 
horaire indiqués en regard de chacun d 1 eux : 

Noms 

Gingras, Michel 
Girard, Mireille 
Gasselin, Claude 
Meunier, Gilles 
Morin, Cécile 

Emplois 

dessinateur grade 
dessinateur grade 1 
assistant technique 
commis gràde 1 
assistant technique 

Taux horaires 

$4.99 
$4.99 
$4.99 
$2.92 
$.4.99 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 
à: urbanisme et schéma d'aménagement -traitements. 

1·· planification, il est 
Sur recommandation du directeur du service de 

RESOLU: 
76-701 

RESOLU: 
76-702 

76-703 

1 

RESOLU: 1 

76-704 

d'accorder à M. Jean-Paul Guay, préposé à la planification au service de planification, 
un congé sans solde pour lq période du 1er juin au 1er septembre 1976. M. Guay devra 
toutefois rembourser &·la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur de P Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'ABROGER la résolution 76-402 de ce comité en date du 18 mars 1976 autorisant 
M. Jean-Guy Çaron; directeur de l'Office d'expansion économique, à participer 
à·.un colloque organisé par le Centre d'Etudes en Administration Internationale. 

b) d'autoriser M.· Marcel Marion, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, à se rendre à Philadelphie du 17 au21 iJ:!ci 1976, pour effectuer une 
tournée de prospection industrielle et pour participer au 27th National Plant 
Engineering & Maintenance Show; de meftre à cette fin une somme de $600 à la 
disposition de M. Marion, ce dernie·r devant, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications . 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique,. 
il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, au traite
ment annuel qu'il reçoit présentement, M. Jacques Provost, actuellement commis aux 
renseignements audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers;.. civils. 
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RESOLU: 
76-705 

RESOLU: 
76-706 

RESOLU: 
76-707 

RESOLU: 
76-708 

RESOLU: 
76-709 

le 11 mai 1976 

Sur recommandation du Conseil de sécurité·publique, 
il est 

a) d'ABROGER, à compter du 11 mai 1976, la résolution 74-22.1 de ce· comité en 
date du 20 février 1974 autorisant le directeur du service de police de la 
Communauté à retenir les services de cinq (5) stagiaires attachés au bureau des 
affaires légales dudit servi ce, au taux horaire de $2.50. 

b) d'ABROGER, à compter du 11 mai 1976, la résolution 75-344 de ce comité en 
date du 20 mars 1975 portant à $3.50 le taux horaire accordé aux cinq (5) 
stagiaires attachés au bureau des affaires légales du service de police de la 

. Cpmmunauté . 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le Conseil de sécurité publique à embaucher, pour la période du 6 juin 
au 14 aotJt 1976, un maximum de 51 étudiants en sciences policières à P emploi de 
téléphoniste (police) à titre a11xiliaire au service de police, au taux horaire de 
$3.60. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Soumis un projet dJente.nt.e à .intervenir. entre la 
Communauté et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la Communauté urbaine 
de .Montréal r relativement à la modification de l' arti cie 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, concernant l'allocation pour automobile; 

VU .le rapport du secrétaire général à .ce sujet, il est D 
d'approuver ce projet dl-.entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: au poste "transport et communications" du budget de chaque 

servi ce concerné. 

·Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, relative
ment à la modification de l'article 32 de la convention collective de travail des· 
fonctionnaires, concernant l'allocation pour automobile; 

VU le rapport du secrétaire général ,,à ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet. d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de .la Communauté. 
IMPUTATION: au poste "transport et communications" du budge.t de chaque 

servi ce concerné. 

Soumis un projet d'entente o intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat de professionnels de la ville de Montréal et de la 
Communa.uté, relativement à la modification de l'article 30 de la convention 
collective de travai 1 de professionnels concernant l' allocation pour automobile; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: au poste "transport et communicationsn du budget de chaque 

servi ce concerné • 
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RESOLU: 
76-710 

RESOLU: 
76-711 

RESOLU: 
76-712 

RESOLU: 
76-713 

RESOLU: 
76-714 

le 11 mai 1976 193 

Soumi's onprojet d'entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des agronomes de la Communauté urbaine de Montr~al, relativement à la 
modification de l'article 30 de la conven_ti.on collective de travai 1 des agronomes concer
nant l'allocation pour automobile; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'.autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

1

1 

IMPUTATION: au poste "transport et communications" du budget de chaque service 
. concerné. 

1 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
et l'Association des chimistes, professionn~ls de la ville de Montréal et de la Communauté, 
relativement à la modification de l'article 30 de la convention collective de travail des 

1 

chimistes professionnels concerna.nt l' allocaHon pour automobile; 

l
' VU le rapport du·secrétaire général a ce sujet, il est 

. d 1 approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général .à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

IMPUTATION: au poste "transport et communicationsn du budget de chaque service 
concerné. 

- - -· - - - - - - - - - ·- - -
Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 

et le Syndicat des médecins-vétérinaires de la ville de Montréal et de la Communauté, 
relativement à la moclification de l' arti cie 30 de la convention collective de travail des 
médecins-vétérinaires concernant l'allocation pour automobile; 

VU le rapport du secrétaire général à. ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: au poste "transport et c.ommunications11 du budget de chaque service 

concerné. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des architectes de laville de Montréal et de la Communauté, relativement 
à la modification de l'article 30 de la convention collectivede travai 1 des ,architectes 
concernant l'allocation pour automobile; 

vu le rapport du secrétaire général à ce sujet 1 i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le seerétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: au poste "transport et communications 11 du budget de chaque service 

concerné. 

.Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec : 
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RESOLU: 
76-715 

RESOLU: 
76-716 

le 11 mai 1976 

1' examen de la Loi des accidents du travail du Québec 

1' examen de la Loi de 1~ Communauté relativement à la 
conve~tion collective de travai i des policiers 

l'assemblée du Conseil tenue le 21 avril 1976 

1' assemblée spéciale du Consei 1 tenue le 13 ovri 1 1976 

IMPUTATION: autres dépens~s- ~ervices professionnels. 

$658.05 

$250.00 

$425.00 

$500.00 

Sur recommanda ti on de 1' avocat de 1 a Communauté, 
i 1 est 

di autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour JI examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 .avri 1 1976 : 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc • $457.50 
. (comptes. 99 à 121 inc. -liste no?- 1976) 

M. Rémi Dussault $443.50 
(comptes 122 à 143 inc. - liste no 8 - 1976) 

IMPUTATION: autres dépenses- dêpenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de ratifier la création de la petite caisse, au montant de $100, mise à la dispo
sition du contr~leur du budget d~ Conseil de sécurité publique, monsieur Gérard 
Trudeau, c.a. 

b) de ratifier la majoration de $100 à $500 du montant de la petite caisse dont 
i 1 est fait mention au paragraphe a) ci -dessus. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 5 mai 1976 autorisant le vi·rement de crédits suivant au budget de ladite 
Commission pour 1' année 1976 : · 

DÈ: 

Autres servi ces $85,000 

A: 

Servi ce de la trésorerie $85,000 

Il est 

RESOLU: d'approuver ce virement de crédits. 
76-717 

RESOLU: 
76-718 

· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a} d'autoriser le paiement à la Compagnie de Construction Oméga Canada Limitée 
d'une somme de $28,000 représemtant une partie de la retenue spéciale de 
$30,000 effectuée pour garantir 1' exécution de certains travaux relatifs à la 
finition et à l'équipement du garage-atelier Beaugrand (contrat 112). 

0 

Il 
~ 

.

1·0.: .· 

!• 

! 
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76-719 

76-720 

76-721 

76-722 

RESOLU: 
76-723 

76-724 

76-725 

le 11 mai 1976 
195 

b) d'accepter provisoirement; à compter du 14 avril 1976, les travaux relatifs à la 
construction des accès et la finition de la station de métro Joliette et travaux 
connexes (contrat 131) et d'autoriser le trésorier à remettre à La Compagnie de 
construction Pentagon (1969) Ltée ledépê)t de $100,000 qu'elle a fait concernant 
ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur ce montant, à compter du 23 décembre 
1975. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 26 avril 1976, les travaux concernant les 
équipements du poste de redressement 1 R-61 (Boyce), exécutés par Brown Boveri 
(Canada) Limited; ces travaux sont partie du contrat 402-Ml-73 relatif à l'étude, 
la fabrication, la livraison, l'installation, les essais et l'entretien des équipements 
qe~ postes de. redressement pour-les prolongements de la ligne no 1 du métro. 

JI est entendu que la période de garantie pour lesdits équipements du poste de redres
sement 1 R-61 (Boyce) débutera le 26 avril 1976 et se terminera un (1) an après le 
jour de la mise eli servi ce avec voyageurs du tronçon de la ligne no 1 vers l'est. 

d) d'accepter définitivement, à compter du 1er avrill976, I.e contrat pour la fabri
cation, les essais et la livraison des wagons de travaux destinés ·au métro (contrat 
709-MR-73) et d'autoriser le paiement à Canadian Vickers Limited de la retenue 
de garantie au montant de $21,254.76 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
1 éga 1 sur cette somme, à compter du 11 mars 1975 • 

. 
e) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1936403, au montant de 

$329,976.35, émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indemnité, en remplace
menP du,dépôt de $50,000 qui a été fait par l'entreprise Bau-Val lnc. relativement 
au contrat'qui lui a été accordé pour l'exécution de tous les travaux d'aménagement 
aux abords des stations et autres bâtiments du métro (contrat 159). 

··Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-4821-76 au montant 
de $2,189,987, émis par la Compagnie d'assurance Fidélité du Canada, en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par l' entreprise Canee Concreters Co. 
Ltd.,), relativement au contrat qui lui a été accordé pour l'excavation de la station 
de pompage, de la centrale d'énergie et des structures connexes pour l'usine d' épu-
ration de l':l:st (contrat 1500). . 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

• rue Blaise-Pascal, entre la rue La Valinière et la rue projetée 140-344; 
rue projetée 141-345, entre les 15e:efl6e avenues; 
boulevard de Maisonneuve, entre l'avenue Mc Gill Co liege et un point 
situé à environ 180 pieds à l'est; 

• rue Pacifie, entre la rue Knox et un point situé à environ 190 pieds au nord. 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Honoré-Beaugrand, entre 
Place Honoré-Beaugrand et la rue Sherbrooke. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout .pluvial, à être 
exécutés par la ville de Pointe-Claire sur la ferme 104 sur une longueur d'environ 
690 pieds à l'ouest du boulevard des Sources, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 
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RESOLU: 
. 76-726 

RESOLU: 
76-727 

RESOLU: 
76-728 

cf. 
76-1591 

RESOLU: 
76-729 

le 11 mai 1976 

Après avoir pris connaissànè:e d' un rapport du directeur 
de l'Office d'expansion ééonomique, il est 

de prier la ville de Montréal de confier au directeur de son service des immeubles, 
le mandat d'assister le directeur de l'OffiCe d'expansion économique dans la négo
ciation, avec Place Victoria lnc., d'un bail pour la relocalisationdes bureaux dudit 
Office. 

--------------- Soumis un projet de coiWention par lequel l'agence de 0 
pub 1 ici té J • Wa 1 ter Thompson Hé'.e<~a~rng~e:;;rè!Jc:ëeetaàtesJ ëood:i ti âns:;.~".imtQùrn'i:r. èid.a .. G.omm u
nauté, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1976, les services suivants : 

conception, préparation, réalisation, supervision èt contrôle d'un programme 
complet de publiCité, gènre promotion industrielle, ·auprès des principales 
clientèles d'hommes d'affaires et d'investisseurs; 

choix des principaux supports publicitaires et réalisation du contenu de la 
communication:: maquettes, textes et scénarios; , 

coordination des communications· de l'Office d'expansion économique avec 
les autres pays où i 1 effectuera un travai 1 de promotion industrielle; 

d' app~ouver ·ce p~ojet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et ,au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$31,922 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Après àvoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office d' expànsion économiqUe à retenir les services 
de la firme Renàld Savoie & Associés, aux fins d'assister ledit Office dans l' organi
sation de l'accueil officiel des hommes d'affaires impèrtants à l'occasion des Jeux 
Olympiques, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $66,900 à cette fin. 
IMPUTATION: $43,000 - promotion et développement industriel -transport et 

conimuniëafions. 
$23,900 - promotion et développement industriel -services 

professionnels et administratifs. 

(M. le maire Graham dissident). 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant·pas $4,210 pour la parution d'une annonce publi
citaire dans les numéros spéciaux de juin et juillet 1976 de la revue Canadian Business. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

i.] ! : 
1 . 

i 

0 
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RESOLU: 
76-730 

76-731 

RESOLU: 
76-732 

76-733 

76-734 

RESOLU: 
76-735 

le 11 mai 1976 
197 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $47,022.80 pour la réalisation, par l'inter
médiaire de JI agence de publicité BCP, d'une campagne de publicité d~mestique 
ayant trait au service Photo I.L.S. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

b) d' autoriser une dépense n'excédant pas $3,500 pour 1 es frais à être encourus par 
1' Office d'expansion économi:que pour les relations publiques connexes à la campagne 
de publicité domestique ayant trait au service Photo I.L.S., telle qu'autorisée en 
vertu de la résolution 76-730 de ce comité en date du 11 mai 1976. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

- - - - - - - - - - ~ - .... ,- -
Sur recommandation du directeur de 1' Office 

·d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $127,745 pour la réalisation, par l'inter
médiaire de Ici compagnie J. Walter Thompson Ltée, d'une campagne de publicité 
internationale. · 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $18,500 pour la réalisation, par l'inter
médiaire de la compagnie J. Walter Thompson Ltée, d'une campagne de publicité 
internationale· ayant trait au service Photo I.L.S. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. · 

c) d'autoriser une dépense n'excédant pas $11,000 pour les frais à être encourus par 
1' Office d'expansion économique pour les relations publiques connexes aux campa
gnes de publicité aulorisées en vertu des résolutions 76-732 et ?6-733 de ce comité 
en date du 11 mdi 1976. · 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

- - - - - - -,- - - - - - - -
JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 1' avocat de la Communauté, 

a) de décréter 1' abandon de la réserve imposée le 28 mai 1975 par jugement de la Cour 
supérieure du district de Montréal, sur les lots 26-1380, 31-3 et 31-17 du cadastre 
de la paroisse de Saint-Laurent, situés à 1' angle sud-ouest du chemin Bois-Franc et 
de la rue de la Sorbonne, dans ville· Saint-Laurent, selon le plan C-1-218-206-2 
daté du 25 janvier 1975, préparé par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre;' 

b) de donner des ins'tructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal de 
signifier 1' avis prévu par la Loi. 

Advenant 11:45 heures, la séance est alors levéè. 

. Les résolutions 76-684 à 76-735 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considér~es signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, 
président 

EXQ~ 
Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. 
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RESOLU: 
76-736 

PROCES-V ERBAL 

de la séance du comité exécutif de .la Communauté urbaine de· Montréal, tenue 
au siège social, le 20 mài 1976, à 9:30 heures·.· 

SONT PRESENTS: 

· M. Lawrence Hanigan, président, 
éomité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du consei-l, · 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ferncmd Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de Id ville de Montréal, 

M. ·Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 

M. Ernest Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

· · M . R ~ J ·. P. Dawson, · 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. ·Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit,. 
maire dè la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal • 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M~ Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
·avocats de la Communauté suivant listes certifiées 289, 290, 291, 292 et 
293; 

Il est · 

d • en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes suivantes des comptes du 
Consei 1 de sécurité publique : 

D 

J 

D 
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RESOLU: 
76-737 

RESOLU: 
76-738 

RESOLU: 
76-739 

RESOLU: 
76-740 

liste 206 
liste 206-A 
liste 206-B 
liste 206-C 

liste 206-D 
liste 270 

le 20 mai 1976 
199 

- comptes CSP 909 à CSP 1010 inc. 
- ratifications CSP R-206 à CSP R-229 inc. 
- comptes CSP 13906 à CSP 13917 i ne. 
- comptes CSP S-30/ à CSP S-324 inc. et 

CSP S-326 à CSP S-356 inc. 
- comptes CSP 13796 et CSP 13797 
- comptes CSP 1011 à CSP 1090 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes CSP 990 et 
CSP 998 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 206, 206-A, 206-C et 207- budget du Conseil de sécurité publique 

pour Pannée 1976; 
liste 206.:..B -budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1975; 
liste 206-D -budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1974. 

ATTENDU que le comité exécutif a pris connaissance, ce jour, 
du rapport de son sous-comité de coordination pour les handicapés; 

ATTENDU que ce rapport contient des. recommandations 
concernant le transport public pour les handicapés physiques;· 

ATTENDU que le comité exécutif n'est pas en mesure de donner 
suite immédia~ement aux recommandations de ce rapport, il est 

a) ·de confier à monsieur Yvon lamarre, membre du comité exécutif de la Communauté 
et président du sous-comité ·de coordination pour les handicapés, le mandat de 
rencontrer les autorités compétentes du Gouvernement du Québec afin d'obtenir de 
ces .. dernières qu'elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le maintien du 
tranport public des handicapés physiques, jusqu'à ce que le Conseil de la Communauté 
·ait pris connaissance des recommandations du comité exécutif et en soit venu à des 
concltlsions définitives, et ce, au plus tard à son assemblée du mois de décembre 1976; 

b) d'accfSpter le principe général sur lequel repose le rapport du sous-comité à l'effet 
qu'il importe de faciliter le transport public aux handicapés. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'approuver, à compter du 11 mai 1976, la titularisation de M. Auguste Gauthier à la 
f6.nction de chauffeur de véhicules motorisés "C" au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du tré5orier; il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 14 mai 1976, 
Mlle Yvonne Caron à l'emploi de dactylo à la trésorerie- comptabilité, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, 
pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une appre1bation 

. écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée'devra se 
conformer aux dispositions de l't~linéa 15.03 de la convention collective de travail 
des fol'ldionnaires et de la résolution 1005 de <::e comité·en.date du 25 novembre 1971 
concernant les examens .médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitements. 
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76-741 
cf. 

76-850 

RESOLU: 
76-742 

76-743 

76-744 

RESOLU: 
76-745 

RESOLU: 
76-746 

b) 

le 20 mai 1976 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 

M. Pierre Legendre et 
Mlle Hélène Plante . 

aux emplois respectifs de commis grade 1 .et dactylo à titre auxiliaire à la 
trésorerie- section de la paie, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur recommandation du .commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gérard Viateur 
· Marsolais à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service d'évaluation, au traitement 

annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'.entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer 1 pour une période n~excédant pas deux (2) mois à compter du 18 mai 
1976, M. Guy D'Amours à l'emploi de commis grade là titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTA TI ON: évaluation -traitements 

c) d'accorder à M. Maurice Gagnon, chef adjoint de division au service d'évaluation, 
un congé sans solde pour les 25, 26 et 28 mai 1976~ Cependant, M. Gagnon 
devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son 
absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

Sl.Jr recommandation du directeur:du service de 
l"assait:~issement de l'air et de l'inspection des aliments, i 1 est 

d'effectl.Jer les virements de crédits suivants au budget de la Communauté pour l'année 
1976: 

DE: 

Autres dépenses - employés additionnels 

A: 

Inspection des aliments -traitements 

Lutte contre la pollution de l'air
traitements 

$30,700 

$15,500. 

$·15,200 $30,700 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 
l'assainissement de l'oir et de l'inspeç:tion des aliments, U est 

a) de nommer, po!Jr une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Rachel Lussier 
à l'emploi d'inspectevr de la santé publique a1.1 service de l'assainissement de 
l'aiT et de l'inspection des aliments, au traitement annuel de $12,000. A moins 
de décision contraire au cour:s de la période ci-dessus mentionnée, cette 

J 

l 

J 
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76-747 
cf. 

76-868 

76-748 

RESOLU: 
76-749 

RESOLU: 
76-750 

b) 

c) 

le. 20 mai 1976 
201 

nomination deviendra, à l'expiration de cette période permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonction dé cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: inspection des aliments- traitements. 

de nommer en permanence, à l'emploi d'inspecteur chef de groupe (santé publique) 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 

MM. André Gauthier et 
Guy Labelle, 

présentement inspecteurs de la santé publique audit service; le traitement annuel 
de ces employés devra être fixé conformément- aux dispositions de l'alinéa 18.09 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: ·inspection des aliments -traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Suzanne Gascon 
à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service de·l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: inspection: des aliments- traitements~ 

Sur recommandation du directeur du servi ce dè l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments,,il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mlle Sylvie Belley et 
M. Jean-Yves Déry 

à l'emploi d'inspecteur de la santé publique à titre auxiliaire au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horair~ de $6.22. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

· à:· inspection des aliments ..;. traitements. 

b) de nommer, pour unet:période n'exéédant pas quatre (4) mois, 

MM. Claude Verville· et 
Henri Sassevi Ile 

à l'emploi d'aide-technique de laboratoire à titre auxi-liaire-au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $4.44. 
IMPUTA Tl ON: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: lutte contre la pollution de l'air -traitements. 
: !\ -l 

-------------:-----
Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du 

service de l'assainissement de l'air et de Jlinspeétion des aliments, il est 

d'accorder, à compter du 10 mai 1976, àu docteur Pierre Laporte, médecin-vétérinaire 
chef d'équipe au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
l'allocation mensuelle d'·automobi:l-e prévue-au Plan 11 B11 de l'article 3.0 de la convention 
collective de travail des médecins-vétérinaires, conformément à l'entente intervenue 
à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat représentant--ce groupe d'employés. 
IMPUTA Tl ON: inspection des aliments -transport et communications. 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
76-752 

76-753 

76-754 

76-755 

RESOLU: 
76-756 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 1 

l 
1 
1 
1 

" 
1 

le 20 mai 1976 

Sur rec:ommandation du di recteur du servi ce de 
Passainissement de l'air et de l'inspection·.·dés aliments, il est 

d'accepter, à compter du 15 mai 1976, la démission de M. Paul Bourret, aide-technique 
de laboratoire au service de l'assainissement de l'air::et de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Bruno Ranger à 
l'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permariènte, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni 

b) 

au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de" 
Pali.néa 15.03 de la convention colle.ctive de travail des fonctionnaires et 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 nov.embre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

d'accorder à M. Normand Quinty, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période du 19 au 30 juillet 1976 
inclusivement; M. Quinty: devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, 
pour tout le temps que durera. son absence, tant sa cotisation que celle de la 
Communauté. 

J 

c) d'accorder à Mme Marielle Desrochers, sténodactylo au bureau de transport •]:·· : 
métropolitain, un congé sans solde.pour la période du 12 au 23 juillet 1976 
inclusivement. Cependam·,.Mrrie Desrochers devra rembourser à la Caisse de 

d) 

retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle 
de la Communauté. 

de MODIFIER la résolution 76-612 de ce comité en date du .21 avri 1 1976 
nommant certaines personnes à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire 
au bureau de transport métropolitain, en y retranchant l'alinéa concernant 
M. Louis-Alain Brouillette.· 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain, i 1 est 

a) 

b) 

de continuer à verser, pour la période du 1er. au 9 mai 1976.-inclusivement, à 
MM. Réal Huot et Maurice Milot, ingénieurs au bureau de transport métropolitain, 
l'allocation mensuelle qu'ils reçoivent présentement pour l'usage de leur 
automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 

d'accorder, à compter du ,1 0 mai 1976, auxdits MM. Huot et Mi lot l'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au Plan 11 B11 de l'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, conformément à l'entente intervenue à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat représentant ce groupe d'employés. 

IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communi-.cations. 

J 
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Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

203 

a) de nommer, pour la période du 10 mai au 15 septembre 1976, M. Pierre Ranger 
à l'emploi d' aide'!':'technique à titre auxiliaire au service d'assainissement des 
eaux, au taux horaire de $3.74. 

b) 

c) 

de nommer, pour la période du 17 mai au 15 septembre 1976, M. Daniel lvanoff 
à l'emploi· d'aide-technique à titre auxi li aire au service d'assainissement des 
eaux, au taux horaire de $3.74. 

de nommer, pour la période du 17 mai au 15 septembre 1976, M. Gilles Marchi 
· à JI emploi·d' agent technique (1er· stage) à titre auxiliaire au service d'assainis
sement des eaux, au taux horaire de $4.58. 

IMPUTATION: ·compte 27-.YI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est' 

de MODIFIER le paragraphe c) de la·résolution 76-646 de ce comité en date du 29 avril 
1976 nommant certaines personnes à l'emploi d'aide-technique à titre auxiliaire au 
service d'assainissement des eaux, en y retranchant le nom de M. Alain Charette. 

- - - - - - - .- - - - .... -· - -
Sur recommandation du directeur dè l'Office 

d'expansion économique, il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, les services de M. J. Michel 
Rouan en·qualité de préposé aux techniques d'information à 1' Office d'expansion écono
mique, au taux horaire de $10,.00. La semaine de travail de M. Rouan ne devra pas 
excéder 35 heures. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels et 

administratifs. 

Après avoir pris connaissance de la résolution CS-76-214 
du Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer en permanence, à compter du 12 juin 1976, en qualité de conseiller juridique 
au service de police, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, Me Gérard Rouleau, 
nommé temporairement à cpe poste en vertu de la résolution 75-783 de ce comité en date du 
12 juin 1975. Pour obtenir sa permanence, Me Rouleau devra se conformer aux dispositions 
de la résolution· l005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 

·médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

... - - - - - ·- - - - - - - - -
Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 

publique, il est 

a) de nommer, pour les périodes ci-après indiquées, les personnes dont les noms 
suivent à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $2.92. : 

Noms 

Labrecque, L yne 
Robin, Claude 

Périodes 

du 10-05-76 au 03-09-76 
du 17-05-76 au 03-09-76 
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b) 

c) 

le 20 mai 1976 

de nommer, pour la période du 17·mai au 1er septembre 1976, Mlle Linda 
Fraser à l'emploi de technicienne en informatique 1 au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $4.99. 

de nommer, pour la période· du 10 mai au 10 juillet 1976, Mlle Huguette Roy 
à 1' emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $3.55. 

IMPUTATION:·· Conseil de sécurité publique -traitements réguliers -civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub! ique, i 1 est 

RESOLU: a) de nommer, pour lapériode du.lO mai au 3 septembre 1976, M. Yvan Roy 
en qualité de stagiaire à titre auxiliaire au bureau des conseillers juridiques 
du service de police, au taux horaire de $3.60. 

76-762 
cf. 

76-1141 
b) de nommer, pour une période n 1 excédant pas huit (8) mois à compter des 5 

avril et 10 mai 1976 respectivement, 

MM.· Robert Jourdain et 
Pierre Giguère 

èn qualité d'avocat-stagiaire à titre auxiliaire au bureau des conseillers 
juridiques du service de police, au taux horaire de $5.00. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 10 
76-763 

76-764 b) 

76-765 c) 

mai 1976, Mlle Francine Gadoua à 1' emploi de dactylo au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de .cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette ·employée, pourvu que le secrétaire du Conseil 
de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de 
police, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. DanieFDeschenes, 
actuellement commis aux renseignements audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 3 
mai 1976, M. Richard Lévesque à l'emploi de-commis grade 1 à titre auxi
liaire au service de police, au taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité·pùblique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) 
76-766 

d'accepter, à compter du 1er mai 1976, la démission de· Mlle Carole Corbeil, 
dactylo au servi ce de poli ce. 

J 

D 
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b) d'accepter, à compter du 8 mai 1976, la démission de Mlle Michèle Simard, 
aQmmi~.grqq~- 1 au service de police. 

c) de mettre fin,. à compter du 15 mai 1976, à l'engagement de M. Gérard Auclê:tir, 
commis; grade 1 au service de police, ce dernier ne s'étant pas conformé aux 
dispositions de l'alinéa 15.03 de la convention collective de travail des fonction
naires. 

·Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
i 1 est 

d'accepter, â compter du 8 mai 1976, la démission de Mme Monique Grignon, sténo
dactylo au Conseil de sécurité publique. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, .Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec: 

la rédaction d'une opinion concernant une entente intervenue 
entre le Consei 1 de sécurité publique et la Fraternité des 
Policiers de la Communauté relativement au régime de 
retraite des policiers: 

l'étude du règlement du régime de retraite de la ville de 
Longueui-l concernant le transfert d'un employé 

la rédaction d'une opinion relativement à la convocation 
d'une assemblée duiConseil selon l'article 47 de la Loi de 
la Communauté 

$275.00 

$ 65.00 

$967.90 

IMPUTATION: autres dépenses -.services professionnels. 

i 1 est 

a) 

b) 

c) 

Sur recommandation de l'avocat de: la Communauté, 

de se conform·er au jugement rendu le 28 avri 1 1976 par l'honorable juge Ri chard 
Hyde de· la co.ur des petites créances, dans la cause 32-000297-764 -Alain 
Mondor -vs- Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une 
.somme de $105 au demandeur. 
IMPUTA Tl ON: autres dépenses- dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement -rendu le 29 mars 1976 par Et:~onorable>juge.R:obert 
Hamel dans la cause C.P.M. 02-000667-75- Communauté urbaine de Montréal 
-vs-Ville de Montréal et Jacques Giguère, et.d'autoriser le paiement d'une 
somme de $470.62 à la Ville de Montréal avec intérêts de SOlo à compter du 20 
juin 1975 à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $192.75 à Mes 
Péloquin, Bouchard:et Associés 1 avocats, procureurs des défendeurs. _ 
1 MPUT A Tl ON: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $200 à Mes Gameroff, Fenster et Associés 
11 În trust 11 et d'une somme de $49 à Mes Gameroff, Fenster et Associés, avocats, 
procureurs du demandeur, eri règlement final hors cour de la cause C.P.M. 
02-001539-761 -Donald Udashkin -vs- Keith Craig. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 
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76-772 

RESOLU: 
76-773 

RESOLU: 
76-774 

RESOLU: 
76-775 

RESOLU: 
76-776 

cf. 
76-971 

d) 

le 20 mai 1976 

d 1au.toriser le paiement d 1une somme de $8,500 à M. et Mme Wallace C. 
G ali inger et d•une somme .de $400 à Mes Mendelsoht;;~ ,:•.Rœehtzvejg:;èt 
Associés, avocats..,procureurs des demandeurs, en règlement final hors 
cour de la Cal.JSe C.P.M Q5.:..QQ367l-763- M. et Mme Wallace c. 
Gall inger -vs- Communauté urbaine de Montréal et Pierre Robi liard. 
1 MPUT A Tl ON: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du directeur du service de 
Passai nissement de Ji air et de JI inspection des: aliments, i 1 est 

de confier à Me Marcel Trudeau, c.r., conseiller juridique de la Communauté, 
le mandat de préparer des notes à J!intention.de la Cour municipale d'Anjou, 
relativement à la contestation de la validité du règlement 9 .de la Communauté 
par Continental Can of Canada Ltd. (cause 76-0724) .• 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du 29 avril 1976 concernant: 

la modification du parcours des lignes: 

121 - Côte Vertu 
122 - Thimens 
118 -Du Collège 
147- Sauvé 

la modification de la bouble est de la ligne llO - Lafleur 

1] 

le non-prolongement du circuit 41 -Gouin est, jusqu •au métro, toute la journée :l 
VU les rapports du directeur du bureau de transport _j 

mêtropo li tai n , i 1 est 

d 1approuver les décisions de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropo 1 i tain, i 1 est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, .Protection Incendie Viking Limitée, le contrat 
pour la fourniture, lnnstallation et les essais d 1un réseau d1extincteurs automatiques 
d'incendie dans Jlarrière-gare de la station Henri~Bourassa dela ligne no 2 du métro 
(contrat 312-M17-76), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$181,977, selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qu_i s~ra. préparé à cet effet par 1 edit bu reau • 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métro po 1 i tain , i 1 est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Entreprises Ropier Ltée, le contrat pour la 
fabrication, la fourniture, la livraison et Jlinstallation de mobilier urbain (bancs, 
boites à plantation, paniers à rebuts) en vue de l'aménagement des abords des 
stations et autres bâtiments du métro (contrat 167)., aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $270,660, selon les plans et le cahier des charges 
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préparés à ce sujet par le bureau de .transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solçle disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

- - - - - - - - - -· - - - - -
Sur recommandation du directeur .du bureau de transport 

métropolitain, il est 

d'.dccorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Alpha Cie Limitée, le contrat 
pour l'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, à l'exception de la 
plomberie, la ventilation et l'électricité, sur les prolongements du métro (contrat 171), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $95,604.48, selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledihbureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la contruction des 

prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métro po li tain , i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Thérien Frères (1960), Limitée, le contrat pour 
la fourniture, l'impression et la livraison de. la brochure intitulée "Le Métro de Montréal" 
(contrat BR0-1), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $46,960, 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et 
d'autoriser le.secrétaire général à signer, le contrat qui sera préparé à cet effet par' ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) ·· de fixer à $15 l'unité, le prix de vente de la brochure intitulée 11 Le Métro de 
Montréal". 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no C.M .. 21526au montant de 
$4,158,800, émis par la Sécurité Compagnie d'Assurances générales du Canada, 

c) 

. en remplacement du ca~;.~tionnement de soumission fourni pad 'entreprise Simard-
: Beaudry lnc., relativement au contrat. qui lui a été accordé pour la construction 
du tronçon. de. l'Eglise du:prolongement·vers.l'ouest de la ligne de métro no 1 
(contrat .144). 

d'accepter provisoirement, à compter du 13 mars 1976, les travaux décrits à l'item 
16 du contrat 404-M20-73, exécutés padnel EntrepreAeurs Electriciens lnc., 
relativement à la fourniture et l'installation des équipements haute-tension pour le 

·prolongement vers l'est de la ligne no 1 du métro. 

Il est entendu que la période de garantie desdits travaux débutera le 13 mars 1976 
et se terminera un (1) an après.l'acceptation provisoire g.lobale dudit contrat 
404-M20-73, et que l'intérêt à payer sur la retenue de garantie ne devra courir 
qu'à èompter de la date de l'acceptation provisoire globale de ce contrat. 
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cf. 
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le20mai 1976 

7 
ATTENDU que le Conseil exécutif a demandé au ministre 

des Transpor!Sdu Québec d'aviser la Communauté de suspendre les apples d'offres déjà 
en cours pour le prolongement de la ligne de.métro no 2, il est 

d'ABROGER la résolution 76-456 de ce comité en date du 25 mars 1976 autorisant le 
directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel public d'offres 
pour la construction du tronçon Bois-Franc/ de la Savane du prolongement vers 
le nord-ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 138). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Louisbourg Construction Limited, le contrat 
pour les travaux de la phase 1 des services e~térieurs de l'usine d'épuration de l'Est, 
(contrat 1750), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$907,457.50, selon les plans et lé cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service d'assainissement des eaux, et d 1autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit servi ce. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépeAses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoir.e de la 
Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de donner des instructions au trésorier de la Communauté de présenter à la Société 
Centrale d'Hypothèques et de Logemen.t, par l'entremise des Services de protection de 
l'environnement du Québec, une deuxième demande de prêt pour un montant estimatif 
de $3,578,940, aux termes de la partie VIII de la [:Qi nationale sur l'habitation 
et en vertu de l'accord intervenu entre le Gouvernement du Québec et ladite Société, 
relativement au projet de construction du tronçon 1.3 de l'intercepteur,nord et des 
structures et ouvrages connexes, portant ainsi le montant total des prêts pour ledit 
projet à $10,578,940, un prêt de $7,000,000 ayant déjà été obtenu de la Société 
Centrale d'Hypothèques et de Logement. 

-~--""!"----.------

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de donner des instructiors au trésorier de la Communauté de présenter à la Société 
Centrale d'Hypothèques et de Logement une demande de prêt pour un montant 
estimatif de $695,455, aux termes de la partie VIII de la Loi nationale 1954 sur 
l'habitation, relat,ivement aux travaux pour la phase 1 des servi ces extérieurs de 
l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1750) • 

. Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser le directeur du serviCe d'assainissement des eaux à procéder à un 
àppel public d'offres pour. la fourniture, l'installation et la mise en service 
-d~:clix (10) pluviomètres sur le territoire deila.Communauté (contrat 1360), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 26 avril 1976. 

0 
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76-792 

b) 

c) 

d) 

le 20 mai 1976 
209 

d'autoriser le directeur du service d' àssainissement des eaux à procéder à un appel 
public d'offres pour la fourniture, l'installation et la mise en service d'un système 

·d'enregistrement des données pluvipméttiques (contrat 1361), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur dvec son rapport à ce sujet en date du 26 avril 
1976. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout sanitaire, à être 
exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles dans la ruelle Bellerive, entre la 
67e avenue et un point situé à environ 105 pieds à l'ouest de cette avenue, ces 
travaux n'ayant aucune, incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue projetée 140-344, entre les 
rues Pierre-Chasseur et Blaise-Pascal, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
~unicipale. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécUrité publique, 
il est 

d • effectuer le virement de crédits suivant du budget du Consei 1 de sécurité publique 
pour l'année 1976 : 

DE: 

Achat d' équipement $22,700"' 

A: 

Location, entretien et réparations $22,700 . 

----- -·- -·----- ·-·-
Après avoir pris connaissance d' un rapport du 

commissaire à l'évaluation, il est · 

d'autoriser le paiement à la ville de Montréal d'une somme de $7,341 .60 pour le coût 
d'entretien de quatre véhicules utilisés par le service d'évaluation au cours des années 
1972 à 1974. 
IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $2,500.00: à même la réserve 1973-

location, entretien et réparations du service d'évaluation. 
- jusqu'à concurrence de $4,841.60: dépenses imprévues d'adminis

tration - budget 1975. 

-· --- -· - - - - - - ...... -- -
Il est 

DE RECOMMANDERiAU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 1' avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 9 octobre 
1976, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
sud-est de la rue Dulongpré et au nord-est de la rue Lachapelle, dans la ville de 
Montréal, liséré sur le plan no C-1-216-206-1, approuvé par le co~ité exécutif 
le 29 août l974, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté; 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 1' avis prévu 
par la Loi. 
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RESOLU: 
76-793 

le 20 mai 1976 

Il est 

de convoquer 
1 

suivant là loi 1 une assemblée· spéciale du Conseil qui aura lieu le 
mercredi 26 mai 1976-, à 17:00·heures-, en la salle du Cons.eil à l'Hôtel de Ville 
de Montréal afin de prendre connaissance et décider de la matière ci-après 
indiquée : 

RAPPORT DU 
COMITE EXECUTIF 

(Approbation d'un projet d'entente) 

Approbation d 1 un projet d 1 entente 

-1-

par lequel la Banque Provinciale du 
Canada s' engage,à construire, à cer
taines conditions, un édifice incorporant 
un accès à la station de métro Côte-des
Nei.ges, à 1' angle sud-est de 1 • avenue 
lacombe et du chemin de la Côte-des
Neiges, dans la vi Ile de Montréal, en 
considération de quoi, la Communauté 
s • engage à payer à ladite Banque une 
somme n' excédant pas $450,000 pour le 
paiement du cotJt de la construction dudit 
accès .de métro. 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Approval of a draft agreement) 

. Approval of a drafil:' agreement 
whereby the Provincial Bank of Canada 
agrees, under certain conditions,to erect, 
at the south-east corner of Lacombe Avenue 
and Côte des Neiges Road, in the City of 
·Montreal, a building incorporating an 
access to the Côte des Neiges Metro station, 
in consideration thereof, the Community 
agrees to pay to the said Bdnk a sum not 
exceeding $450,000 for payment of the 
cost of constroction of the sai d Metro 
access. 

Advenant 12:25 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-736 à 76-793 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

J 
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RESOLU: 
76-794 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 26 mai 1976, à 16:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président 1 

comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. ·Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pi erre Loran ge, 
membre du comité exécutif 
de, la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. ~.J. P •.. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de laville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

EST E.GALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

211 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-q-,o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutifde la Communauté urbaine de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
général et vu les résolutions 75-743 et 75-955 de ce comité en date des 12 juin et 17 
juillet 1975, il est 

a) , d' intégrer, à compter du 31 décembre 1975, au traitement annuel de tous les 
employés non syndiqués de la Communauté en fonction le 31 décembre 1975, le 
montant forfaitaire accordé à ce groupe d'employés, de la façon suivante, en 
vertu des résolutions précitées : 

Directeurs des servi ces 

Adjoints et assistants des directeurs 

Cadres administratifs 

$1,500 

$1,200 

$1,000 
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RESOLU: 
76-795 

RESOLU: 
76-796 

RESOLU: 
76-797 

b) 

c) 

le 26 mai 1976 

de réajuster, de la même façon qu ·~u paragraphe a), le traitement ann1.,1el de 
tous les employés non syndiqués qui sont entrés; au servi ce de la Communauté 
depuis le 1er janvier 1976; · . 

de ne pas appliquer les réajustements prévus dans la présente résolution aux 
employés non syndiqués qui ont quitté la Communauté depuis le 1er janvier 
1976, sauf dans les cas de décès ou de mise à la retraire. 

IMPUTA Tl ON: au poste "traitements" du budget des services concernés. 

Il est 

a) d'augmenter de 8.48<'/o, à compter du 1er janvier 1976 ou à compter de leur 
date d'entrée en fonction, le traitement annuel de tous les employés·;non:.,syridiqués 
de la Communauté; · · 

b) de donner des instructions au trésorier d'arrondir les chiffres unitaires qui seront 
obtenus suite au calcul des augmentations salariales accordées en vertu de la 
présente résolution, de façon à ce qu'ils soient haussés 1 dans tous les cas, 
au multiple de $5.00 subséquent; 

c) de ne pas accorder les augmentations prévues dans la présente résolution aux 
employés non syndiqués qui ont quitté la Commonouté depuis le ler janYier 
1976, sauf dans les cas de décès ou de mise à ld retraite. 

IMPUTA Tl ON: au poste "traifements" du budget des services concernés. 

Sur recorrimandati on du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de Jlinspeètion des aliments, il est 

de nommer,:'pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Sylvie Bergeron 
à l'emploi de sténodactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des -aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 'employée devra se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

Sùr recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de Jlinspection des aliments, il est 

a) d'accepter, à compter du 5 juin 1976, la démission de M. Guy Langelier, 
inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments. 

b) de mett~e fin, à compter du 5 juin 1976, à l'engagement de M. Pierre 
Rodrigue 1 inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des alimëhts. 

J 
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RESOLU: 
76-798 

76-799 

76-800 

76-801 

RESOLU: 
76-802 

RESOLU: 
76-803 

le 26 mai 1976 213 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport 
métropo 1 i tain , i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Baril à la 
fonction d'ingénieur groupe 1-1ère année au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $12,412. A moins de décision contraire aù cours de la 
période ci-dessus mentionné·e, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, aux aonditions prévues à l'annexe 11

(
11 de la convention collective 

de trava;il des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

b) d'accorder, à compter du 1er juin 1976, à M. André Charron, ingénieur au 
bureau de transport métropolitain, l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au Plan "B" de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs, 
conformément à l'entente intervenue à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat représentant ce groupe d'employés. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

c) de ratifier l'auto ri sati on du di recteur du bureau de transport métrop61i tain de 
permettre à un groupe d'employés dudit bureau de suivre des cours d'espagnol 
dispensés par Mme Margarita Diaz-Arenas, en vue du symposium Montréal
Mexico, qui sera tenu à Montréal au cours du mois d'octobre 1976, et 
d'autoriser une dépenses n'excédant pas· $360 à cette fin. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services professionnels 

et a dm in istrati fs. 

d) de MODIFIER la résolution 76-612 de ce comité en date du 21 avril 1976 
nommant certaines personnes à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire 
au bureau de transport métropolitain, en y retranchant l'alinéa concernant 
M. Michel Therrien. 

----- -·- ... - -.-----
Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trude·au, Sylvestre, Taillefer & 
Léger, avoeats, au montant de $1,215 pour services professionnels rendus en 
rapport avec la préparation du projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
et la Commission de transport relativement au transfert des bénéfices de retraite des 
employés. 
IMPUTATION: autres dépenses ....; services professionnels. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier les sommes additionnelles ci-aprês indiquées aux 
postes suivants de l'objet de dépenses "Contributions de l'employeur", pour l'année 
1976: 

Assurance des a cci dents d(w travai 1 $60,000 

Assurance-mciladi e $30,000 

IMPUTATION:· virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 
à: contributions:de l'employeur · 
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RESOLU: 
76-804 

RESOLU: 
76-805 

RESOLU: 
76-806 

RESOLU: 
76-807 

76-808 

le26mai 1976 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $4)000 pour 
t'achat de huit (8) machines à écrire él.ectriques pour les besoins dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: évaluation - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropo 1 i tain, i 1 est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Ernest Leblanc Limitée, le contrat pour la 
fourniture et l'installation de silencieu~ à l'intérieur de postes de ventilation du 
réseau du métro et travaux conne:>çes (contrat 313-M9-76), auxprix de sa soumission, 
soit au prix total approximatifde $258,500, et selon les pl:ans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transporhmétropolitain et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la constr:uétion 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié}. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) d'accepter définitivement le contrat 917-V23-73 exécuté par The Steel Co. of 
Canada Ltd., pour la fourniture des pattes de fixation destinées à la fabrication 
des pièces de roulement des voies du métro, cette commande ayant été remplie 
à la satisfaction de la-Communauté; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 917-V23-73 et de donner des 
i nstru cti ons au trésorier de récupérer de The Steel. Co. of Canada Ltd. , une 
somme de $4,969.27 suite au calcul de la diminution de 12"/o à 5% de la taxe 
de vente fédérale décrétée le 18 novembre 1974 et applicable pour ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $40,004.06 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 917-V23-73. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égou.ts sanitaire et pluvial: 

rue projetée 93-2, 95-1, 95-2, entre le boulevard Gouin et un point 

] 

l 
_j 

si tué à environ 600 pieds au nord de ce bou 1 eva rd; ] 
boulevard Gouin, entre la rue projetée 93-2, 95-1, 95.:.2 et la rue i 
Albert-Prévost; ' ' 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue projetée 93-2, 95-1, 
95-2, entre le boulevard Gouin et un point situé à environ 600 pieds 
au nord de ce boulevard • 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être .exécutés par la ville de 
Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
i ntermuni ci pale: 
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76-809 

RESOLU: 
76-810 

76-811 

RESOLU: 
76-812 

c) 

le 26 mai 1976 

,..,. Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Donex, entre deux points.situés respectivement à 320 et 860 pieds à 
l'ouest de la Montée des Sources; 

215 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Donex, entre deux points 
situés respectivement à 140 et 320 pieds à l'ouest de la Montée des Sources; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans une rue projetée, entre 
la rue Donex et un point situé à environ 400 pieds au sud de cette dernière. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Pierrefonds 
1 

aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune indidence ·intermunicipale: 
1 

1 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Richmond, entre le boulevard Pierrefonds et la 1ère rue; 
1ère roe, entre la rue Richmond et la 2e rue projetée. 

1 nstallation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans une servitude 
sise au nord du boulevard Pi errefornds, entre la rue Richmond et la limite 
entre 1 es lots 130 et 133. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, i 1 est 

a) d'aUtoriser une dépense·.de $14,000 pour la participation de l'Office d'expansion 
économique au Western Electroni cs Show & Convention 1906 qui sera tenu à 
Los Angeles du 14 au 17 septembre 1976. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

b) ·d'autoriser une dépense de $1,395 pour la parution d'une annonce dans l'annuaire 
de National Real .Estate lnvestor- Directory Issue. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du trésorier et du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de MODIFIER la résolution 76-537 de ce comité en date du 8 avril 1976 relative au 
règlement final du grief déposé par le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal concernant l'application de l'alinéa 33.01 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires pour les matrones à l'emploi du service de police de la 
Communauté: 

a) en y retranchant le paragraphe c); 

b) en y ajoutant l'imputation suivante: 

"IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- contributions diverses." 

Soumis le rapport de la firme Stevenson & Kellogg, Ltée, 
suite au mandat qui lui à été confié en vertu de l:a résolution 75-1051 de ce comité en 
date du 31 juillet 1975 pour l'évaluation et l'administration des traitements de tous les 
postes de cadres de la Communauté; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
général à ce sujet, il est 
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RESOLU: 
76-813 

RESOLU: 
76-814 

RESOLU: 
76-815x 

le 26 mai 1976 

de retenir à nouveau les services de la firme Stevenson .& Kellogg, Ltée pour 
collàhorer avec le bureau du personnel de la Communauté dans le but de: 

a) définir les objectifs et les approches à suivre pour Jlimplantation du rapport 
soumis par cette firme; 

b) défendre auprès de:la 11 Régie des mesures anti-inflation 11 les recommandations 
qui découlent du rapport précité et Jlinterprétation des règlements qui s'appliquent; 

c) terminer la phase d'acceptation des descriptions de tâches prévues dans ce rapport; 

d) participer aux évaluations qui n'ont pas été foires et, si nécessaire, à la révision 
de certaines évaluations d'emplois; 

e) apporter les modifications qui s'imposeront peut-être à la suite de Panalyse dudit 
rapport. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
puits de ventilation : 

a) de décréter P acquisition, à JI amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'un emplacement situé au nord-est de P avenue Victoria 
et au nord-ouest de JI avenue Kent, dans la vi Ile de Montréal, indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan d'acquisition C-1-232-207-3 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 30 janvier 1976 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec JI obligation dé transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction 
de ce puits de ventilation; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter JI offre 
précitée dans les trente_ (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

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

d) d'autoriser une dépense de $4,312.00 aux fins de l'indemnité à payer pour 
l'acquisition susêlite, à être parfaite par le comité exécutifs' il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la vi Ile de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: $4,312.00 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
.... 

prolongements du réseaU·~.existant du métro. (Règlement 22). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
puits de ventilation : 

1] 

J 

r] 
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a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation durant la 
période de construction du métro, pour une durée d'une année, sur un emplacement 
situé au nord-est de l'avenue Victoria et au nord-ouest -de l'avenue Kent, dans la 
ville de Montréal, indiquée par les lettres ABCDEFA sur le plan d'acquisition 
C-1-232-207-2 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 30 janvier 1976 
et identifié-par le secrétaire général, 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant les 
articles 773 à 790 sinclusivement du code de procédure civile de la province de 
Québec, la procédure pour 1' expropriation de 1' immeuble mentionné au paragraphe 
a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $3,900.00 pour couvrir l'indemnité à payer dans cette 
expropriation, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: $3,900.00- sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau -existant du métro (Règlement 22). 

-. - - - - - - -- - - - - - -
Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapports du-trésorier concernant : 

les opérations du fonds de roulement de la Communauté pour le mois d'avril 1976 

l'état des revenus et dép-ensl?s et 1' état des progrès des travaux concernant les 
règlements pour la période du 1er janvier au 30 avril 1976. 

'' ' 

lettre de la compagnie Cogefar (Québec) Limitée en date du 25 mai 1976 relativement 
à l'annUlation de l'appel d'offres pour le contrat 138. 

Il est· 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 17:00 heures_, la séance est alors 
levée. 

-les résolutions 76-794 à 76-815 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1' avaient 
été une à une . 

, 
lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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1 

RESOLU: 1 

76-816 1 
1 
1 
1 

1 
1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de Ici Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 3îuin 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan,président, 
comité exécutif de la 
Communauté ur_baine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil 
maire de laville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de.Montréal, 

M. R . J . P. Dawson,-
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint::;Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire .. de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général odjoint de .la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean~Louis Lacasse, agent d'administration. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communavté svivant listes certifiées 294 et 295; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

l 
_j 

0 ' 
1 

!J 
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RESOLU: 
76-817 

RESOLU: 
76-818 

RESOLU: 
76-819 
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219 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 206-E -paiements forfaitaires CSP P-255, CSP P-257, CSP P-259, CSP P-261, 
CSP P-263 et CSP P-264 

liste 208 
liste 208-A 
liste 208-B 
liste 208-C 
liste 209 

comptes CSP 1091 à CSP 1190 inc. 
- ratifications CSP R-230 à CSP R-249 inc. 
- comptes CSP 13918 à CSP 13933 inc. 
- comptes CSP S-357 à CSP S-395 inc. et CSP S-397 

. - comptes CSP 1191 à CSP 1285 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à 1' exception des comptes 
CSP 1091, CSP 1096, CSP 1101, CSP 1121, CSP 1110, CSP 1196 et CSP 1216 qui sont 
annulés. 
IMPUTATION: listes.206-E, 208, 208-A, 208-C et 209- budget du Conseil de sécurité 

pour l'année 1976; 
liste 208-B - budget du Consei 1 de sécurité pour 1' année 1975. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il E!St 

d'autoriser une dépense additionnelle de $22,155.45 pour compléter les travaux relatifs 
aux modifications du bâtiment du poste Providence du métro (contrat 142). 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

ATTENDU que la réalisation du prolongement de la ligne 
de métro no 1 vers 1' est est suffisamment avancée pour que le service aux voyageurs 
soit instauré à compter du 6 juin 1976; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet et 1' article 318 de la loi de la Communauté, il est 

de transporter à ·la Commission de transport de la Communauté tous les ouvrages, droits 
immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à 1' exploitation, par cette 
dernière, du prolongement de la ligne de métro no 1 vers fi est. 

Soumise une résolution de la Commission de transport en 
date du 31 mars 1976 concernant : 

a) la modification de parcours des lignes suivantes : 

• 18 - Beaubien 
• 20 - Châteauneuf 
• 22 - Notre-Dame 

28 - Honoré-Beaugrand 
• 32 - Lacordaire 
• 33 - Lange li er 
. 85 - Hoch~laga 

86 - Notre-Dame 
• 132- Viau 
. 141 -Jean-Talon 

141 -Jean-Talon 
(heures d'affluence) 

• 185 - Sherbrooke 
• 186 - Dore hester 
• 193 - Jarry est 

(périodes creuses) 
• 193 - J arry est 

(périodes d'affluence) 
. 195 - Boulevard des 

Galeries d'Anjou; 

b) 1' inauguration de la ligne Métrobus 189- Pointe-aux-Trembles; 

c) la suppression des lignes suivantes : 
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• 21 - Des Ormè'aux 
. 26 - Beaubi en 
. 39- Pie IX 
• 142 - Châteauneuf 

le 3 juin 1976 

. 181 - Dorchester 
• · 194 - Parkway 
• 421 - Express Sherbrooke Est 
• 425 - Express Pointe-aux

Trembles; 

le tout en prévision·de la mise eri service du prolongement de la ligne de métro 
no 1 vers l'est. 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropo 1 i tain, il est 

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite Commission. 
76-820 

RESOLU: 
76-821 

ATTENDU que les travaux du contrat 135 relatif à 
la construction de l'atelier d'électricité à Y ouville sont terminés; 

VU le 'rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet et l'article 318 de la loi de la O:>mmunauté, il èst 

de transporter à Ici Commission de transport de la Communauté tous les ouvrages, 
droits immobiliers, biens meubles et autres droits nécessaires à l' exploitàtion, par 
cette dernière, de l'atelier d'électricité à Youville. 

Sou~ise une résolution de la Commission de transport 
en date du 19 mai 1976 concernant la création de la ligne 148 - Métrobus 
Laurentien; 

VU le rapport du directeur du bureau d.e transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
76-822 

RESOLU: 
76-823 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'approuver, à compter du 10 décembre 1975, la titularisation de M. André 
Southière à la fonction de garde-survei liant chèf d'équipe aù Consei 1 de 
sécurité publique. 

b) d'approuver, à compter du 15 avrill976~ la titularisation de M. Jean-Guy 
Lavoie à la fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) moi~·, 
76-824 

Mlles Sylvie Bérubé 
Guylaine Campiori 
Louise Douesnard 
Danielle Guérin et 

M. Gilles Trottier 

à 1' emploi de commis grade 1 à titre auxi li aire au servi ce d'évaluation, au 
taux horaire de $2.92. 

J 

:o~. •. 
i • 
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RESOLU: 
76-825 

RESOLU: 
76-826 

76-827 
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b) de nommer, pour une période, n•excédant pasdeux (2) mois à compter des 31 mai 
et 1er juin 1976 respectivement, 

M. Yvon Proulx et 
Mlle Claudette Couture 

à L•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d 1évaluation 1 au taux 
horaire de $2.92. 

c) de nommer, pour une période n •excédant pas deux (2) mois à compter des 25 et 
31 mai 1976 respectivement 1 · 

Mlles Francine Deslauriers et 
Jocelyne G ravel 

à Ji emploi de préposée aux rensei·gnements à titre auxiliaire au service d 1évaluation, 
au taux horaire de $3.55. " 

IMPUTA Tl ON: évaluation -traitements. 

Apr~s avoir pris connaissance de rapports du directeur du 
service de !•assainissement de J•air et de Pinspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une pér.i~de n•excédant pas quatre (4) mois, M. Yvon Otis à. 

flemploi d 1aide-technique de laboratoire à titre auxiliaire au service de Passainissement 
de Pair et de Jlinspection des aliments, au taux horaire de $4.44. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de flair- traitements. 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas huit (8) mois, .Mlle Andrée Joly à 
Pemploi de technicienne èn radiologie à titre auxiliaire au service de Jlassainissement 
de Pair et de Jlinspection des aliments, au taux horaire de $5.27. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métro po li tain, i 1 est 

a) de nommer 1 pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. S.addachan Eap à 
JI emploi d 1assistant technique au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel maximum attaché à cet emploi·. A moins de décision contraire a.u cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à Pexpiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d 1entrée en fonction de cet 
employé, .aux conditions prévues à P.annexe 11G 11 (fonctionnaires temporaires) de 
la convention collective de travail desfonctlonnaires, pourvu que le directeur 
dudit hureau .ait préalablement· fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
se conformer aux dispositions de flalinéa 15.07 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les ext;tmens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -.traitements et gages. 

b) d 1autoriser M. Raymond Brodeur, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à PUniversité de Toronto•, pour unè période d 1environ deux (2) jours 
au cours du mois de juin 1976, pour y prononcer une conférence à Poccasion 
du 3e lSlymposium 11 Engineering applications of solid mechanics 11

; de mettre à 
cette fin une somme de $300 -à la disposition de M,. Brodeur, ce dernier devant, 
à .. son.~etour, transmettre au tré-sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII ~transport et communications •.. 
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76-828 

RESOLU: 
76-829 

76-830 

RESOLU: 
76-831 

RESOLU: 
76-832 

RESOLU: 
76-833 

le 3 juin 1976 

c) d 1autoriser M. Gérald Lauzé, ingénieur au bureau de transport métropolitain, à 
se rendre à Buffalo, pour une période d 1environ trois (3) fours _au cours du mois 
de juin 1976, en vue d 1assister à certains essais relativement au contrat 707-MR-73; 
de mettre à cette fin une sbmme èle ($ .. 500 à la disposition de M. Lau.zé, ce 
dernier devant, à son retour, trànsmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTA Tl ON: compte 22-VII - trcmsport et communications. 

des eaux, i 1 est 
Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 1J 

a) de nommer en permanence, à Pemploi de sténosecrétaire au service d•assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum.:attaché à cet emploi, Mlle Sylvie 
Moreau, présentement sténodactylo au servi ce :,de planification. 
IMPUTA Tl ON: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

b) de mettre à la disposition du directeur du service cPassainissement 'dés eaux une 
somme de $30,000 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de ce service. 
1 MPUT A Tl ON: compte 27 -VI -A - traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance d 1un rapport du directeur 
du servi ce d • assainissement des eaux, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 76-646 de ce comité en date du 29 avri 1 1976 nommant 
certaines personnes à titre auxiliaire au service d•assainissement des eaux: 

a) e;n y retranchant, au paragraphe c), le nom de M. Marc Charette; 

b) en y ajoutant le paragraphe suivant: 

11 d) de nommer, pour la période du 10 mai au 15 septembre 1976, M. Marc 
Charette à l'emploi d 1agent technique (1er stage) à titre auxiliaire au 
service d•assainissement des éàux, au taux horaire de $4.58. 
1 MPUT A Tl ON: compte 27 -VI-A - traitements et gages. 11 

Sur recommandation du directeur de f!Offi ce d•expansion 
économique, i 1 est 

d1autoriser MM. Jean-Guy Caron et Claude Piché, respectivement directeur et 
commissaire industriel de l'Office d 1eXpànsion é~onomique, à se rendre à Atlanta, 
Georgie, du 14 au 16 juin 1976 pour faire une présentation devant les membres de 
ftlndustrial Development Research Council; de mettre à cett-e fin une:somme de 
$775 à la disposition de M. Caron, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Sur recommandation du Con sei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour 1~ période du 20mai au 3 septembre 1976.inclusivement, Mlle 
Mary Petti ,-à•.Pemploi de co~mis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de 
sécurité publique, au taux horàire dê $2.92. 

l 
_] 
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76-836 

76-837 
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b) - de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 25 mai 
· 1976:, Mlle Lise Marcogliese à l'emploi de commis grade 1· à.- titre auxi liai re au 
CoRseil- de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- trai-tements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
1 il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Carmen Gauthier 
à l'emploi de sténodactylo au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel 
de $6,622. A moins de dé.cision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination' deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cette employée·, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au ·secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sâ permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de fa résolution· 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements-reguliers- civils. 

b) de nommer en permanence au Conseil de sécurité publique, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Gisèle Bellemare, présentement sténosecrétaire au service d'assainis
sement des eaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de MODIFIER la résolution 76~655 de ce comité en date du 29 avril 1976 nommant 
Mlle Michelle Bissonnette à l'emploi de commis grade-1 au Conseil de sécurité 
publique, en y remplaçant la date d'entrée en fonction y indiquée par celle du 
10 mai 1976. 

d) de ratifier l'autorisation accordée à Me Guy Lafrance, conseiller juridique au 
service de police, de se rendre à Munich, du 30 mai au 5 juin 1976, pour étudier 
les procédures judiciaires qui ont été appliquées lors de la tenue des Jeux Olympiques 
de 1972, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $600 à cette fin; Me Lafrance 
devra, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates ci-après 
mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, à l'emploi 
indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun 
de ces emplois : 

Noms 

Deschênes, Isabelle 
Dufovt, Pierre 
Durand, Lise 
Granger, Lise 
Laporte, Ginette 
Meloche, Marc 
Piette, Jocelyne 
Rosenberg, Harold 

Emplois -

dactylo 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo 
dactylo 
commis grade 1 
sténodactylo 
photographe 

A compter du 

17 mai 1976 
25 mai 1976 
17 mai 1976 
17 mai 1976 
14 juin 1976 
17 mai 1976 
17 mai 1976 
25 mai 1976 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés 
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76-839 
cf. 

76-1161 

RESOLU: 
76-840 

f) 

le 3 juin 1976 

devront se conformer aux dispositions de JI alinéa 15.03 de la convention col-
·lective de travail des fonctionnaires, à l'exception de MM. Dufort et Rosenberg. 
De plus, tous les employés précités devront satisfairè aux exigences de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 25 mai 
1976, les personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire au service de police, 
à l'emploi et au taux horaire indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms 

Binette, Carole 
Bonin, Suzanne 
Brosseau, Pi erre 
Cormier, Denis 
Deslongchamps, Jean-Jacques 
Desrosiers, Gilbert 
Duchesneau, Michel 
Grpteau; Madeleine 
Hame 1 , Pi erre 
Koury, Joseph 
laplante, Nicole 
Levac, Josèthe 
léveillé, Denis 
Papillon, france 
Tardif, Christine 
Thouin, François 

Emplois 

commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 
photographe 
commis grade 1 

·commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
sténodactylo 
photographe 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
photographe 
commis grade 1 
sténodactylo 
commis aux renseignements 

. Taux horaires 

$2.92 
$2.92 
$2.92 
$4.92 
$2.92 
$4.75 
$4.75 
$3.55 
$4.92 
$2.92 
$2.92 
$2.92 
$4.92 
$2.92 
$3.55 
$4.75. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. J 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

i 1 est 

a) de nommer en permanence, à compter du 25 mai 1976, à ft emploi de commis 
grade 2 au service de police, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 
Mlle Patricia Rowan, actuellement commis aux renseignements audit service; 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Pierre Gobeil, 
actuellement commis grade 1 à la trésorerie; 

c) d'assigtler temporairement, à compter du 10 mai 1976, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 18.07 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi de commis aux renseignements au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

· Ml les Ghislaine lizotte et 
Mi che fine Vincent, 

actuellement dactylos audit service. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du €onseil de sécurité publique, 
i 1 est 

0 
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a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 31 mai 
1976, Mlle Louise Bo.ileau à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de poli ce, au taux horaire de $2. 92 • 

b) 

c) 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 9 juin 
1976, 

Mlle Danielle Clouâtre et 
M. Pierre Rioux 

aux emplois respectifs de dactylo et de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au ,:taux horaire de $2.92. 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 17 mai 
1976, M. Jean-Pàul Masson à l'emploi de téléphoniste (police) à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $3.60. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- t-raitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: a) de nommer, pour la période du 25 mai au 15 septembre 1976, 
76-842 

RESOLU: 
76-843 

76-844 

MM. André Bengl e et 
Jean-Marc Bouchard 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au servi ce de poli ce, au taux 
hor:aire de $2. 92; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1976, 

Mlle Isabelle Faucher et 
M. Alain Bouchard 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire-au service de· police, au taux 
horaire de $2.92. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers -civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de mettre fin, à compter du 4 mai 1976, à J.' engagement de M. Jules Roui liard, 
chasseur d'autos auxiliaire au Conseil de sécurité publique. 

b) d'accepter, à compter des 21 avril et 8 mai 1976 respectivement, la démission de 

Mlles Carole Jurkowski et 
Suzan Arcouette 

dactylos au servi ce de poli ce. 

-- - - - - - - - - - - -·- -
·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

il est 
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RESOLU: 
76-845 

RESOLU: 
76-846 

RESOLU: 
76-847 

RESOLU: 
76-848 

le 3 juin 1976 

a) de mettre fin; à compter du 5 juin 1976, à l'engagement de M. Jean Lavigne, 
commis grade 1 ·au Conseil de sécurité publique, ce dernier ne s'étant pas 
conformé aux dispositions de 1' alinéa 15.03 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires, 

b) de mettre fin, à compter des dates ci -après menti on nées, à 1' engagement des 
employés du service de police dont les noms suivent, ces derniers ne s'étant 
pas conformés aux dispositions de l'alinéa ;l5.03 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires : 

Noms 

Clouâtre, Danielle 
Fitz Gerald, Ann 
Masson~ Jean-PaUl 
Rioux, Pierre 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
téléphoniste (police) 
commis grade 1 

A compter du 

9 juin 1976 
9 juin 1976 
17 mai 1976 
9 juin 1976 

---------- -·-- ---
Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 

i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $524.50 à Dorees Limited et d'une somme 
de $234.50 à Me Jacob L. Rothman, procureur du demandeur, en règlement final 
hors cour de la cause C. P. M. 02-01®495-757- Dorees limited -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et N. G. Valiqüette Limitée. 
IMPUTATION: autres dépenses·- dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d' accepter 1' offre ferme de A. E. • Ames & Company ltd. de Montréal poUr 1 e rachat 
de $5,000 d'obligations- Communauté urbaine de Montréal - 8 3/8%- échéant le 
15 décembre 2003, au prix de $86.-92 U .S. ;rplus les intérêts courus à la date de 
livrêdson. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
Ji assainissement de l'air ·et de JI inspeétion des aliments, i 1 est 

. 
de retenir les services de Me Marcel Trudeau, c.r., potJr représenter les défendeurs 
dans la cause C .S. 500-05-009-532-761 - Reggio Foods lnc. et Armand Cour.vi lie 
et Vincènt Cotroni :-vs- Communauté urbaine de Montréal et Jean Marier et Maurice 
Mercure. 

·- -- - - - - - - - - -·- -- - -
Sur recommandation du directeur du service de 

l'assainissement de l'air et de l'inspection des alimen'ts, il est· 

RESOLU: d' accorder à 
76-849 

MM. André Gauthier et 
Guy Labelle, 

inspecteurs chefs de groupes (santé publique) au service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, 1' allocation mensuelle d'automobile prévue au Plan 
"B" de 1' article ·32 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires, confor
mément à l'entente intervenue à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat 
représenta nt ce groupe d' emp 1 oyés . 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

D 

l 
_j 
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RESOLU: 
76-850 

RESOLU: 
76-851 

76-852 

76-853 

76-854 

76-855 

le 3 juin 1976 
227 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période- n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Johanne Tremblay 
à l'emploi de dactylo à titre auxi li aire à la trésorerie -section de la paie, au taux 
horaire de $2.92. 

b) 

IMPUTATION: trésorerie- section de la paie.- traitements. 

de MODIFIER la résolution 76-741 de ce comité en date du 20 mai 1976 nommant 
certains employés à titre auxiliaire à la trésorerie -section de la paie, en y 
retranchant le nom de Mlle Hélène Plante. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) d' autoriser une dépense n'excédant pas $9,000 pour le déménagement, par A & F 
Baillargeon Express lnc. des bureaux du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments qui seront situés au 9150, boulevard de l'Acadie. 
1 MPUTATION: $4,500 - inspection des aliments -services professionnels et 

administratifs 
$4,500- lutte contre la pollution de l'air- services 

professionnels et administratifs. 

b) · de mettre è la disposition du directeur du servi ce de l' assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somme de $91,100 pour l'achat d'appareils, d'équi
pement et de mobilier pour la division des laboratoires dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: lutte contre la pollution de l'air -achat 
d'équipement - $27,200 -

à: inspection des aliments- achat d'équipement- $63,900. 

c) d'autoriser une dépense n'excédant pas $8)500 pour la mise en place et l'installation 
d'équipement dans le laboratoire du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments. 
IMPUTATION: $4,250- inspection des aliments -services professionnels et 

administratifs. 
$4,250 - lutte contre la pollution de l'air -services professionnels 

et administratifs. 

d) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somme de $27,000 pour la restauration et la refinition 
du mobilier actuel dudit servi ce. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: -lutte contre la-pollution dè l'air- services 
professionnels et administratifs - $13;500 

à: inspection des aliments- services 
professionnels et administratifs- $13,500. 

e) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments une somme de $37,000 pour l'achat de mobilier et d' équi
pement de bureau poür les besoins dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: lutte contre la poll-ution de l'air - achat 
d'équipement- $18,500-

à: inspection des aliments -achat d'équipement- $18,500. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est . 
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RESOLU: 
76-856 

cf. 
76-1132 

RESOLU: 
76-857 

RESOLU: 
76-858 

RESOLU: 
76-859 

le 3 juin 1976 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour la construction du tronçon Charlevoix du prolongement vers 
1' ouest de la ligne de métro no 1 (contrat 152), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 26 mai 1976. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 4 novembre 1971 entre la Commu
nauté et la firme d'ingénieurs-conseils Régis Trudeau & Associés, relativement à 
l:o'réaHsdtiônn de la station de métro Radisson, conformément à la résolution 906 
de ce comité en date du 7 octobre 1971; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $7,863.77 à ladite firme d'ingénieurs
conseils Régis Trudeau &-Associés, en règlement final et complet des honoraires 
qui lui sont dus pour la réalisation du projet préeité~. 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire, à fi endos du chèque de 
$7,863.77 qui sera:•émis à l'ordre de la firme mentionnée ci-dessus, ce qui 
suit : 

11 En règlement final et complet pour services professionnels rendus à titre 
d'ingénieurs-conseils, relativement au projet de la station de métro Radisson 11

• 

d) de retourner au solde du règleniènt 22· modifié la somme de $9,114.44 représen
tant le solde·non utilisé du montant prévu pour la réalisation dudit projet. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

d 1 approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d 1 aqueduc de 24 pouces de 
diamètre, à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard Gouin, entre 
le boulevard Toupin et la rue projetée P-93-2, P-95-1 et P-95-2, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Consei 1 de sécurité 
publique pour l'année 1976 : 

DE: 

Traitements réguliers - policiers 
Achat d'équipement 

A: 

Traitements réguliers - civils 
Contributions diverses 
Location, entretien et réparations 

$106,000 
27,216 $133,216 

$ 66,000 
40,000 
27,216 $133,216 

D . 
' 

n 
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. i le 3 juin 1976 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Résolution de la cité de Saint-Léonard priant la Communauté de cesser toute 
procédure d'homologation et d'expropriation des immeubles nécessaires à la 
construction des stations de métro dans les limites de cette municipalité; 

Il est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

Advenant 11:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-816 à 76-859 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

229 

Lawrence Hanigan, président Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 
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RESOLU: 
76-860 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de Ici Communauté urbciine de Montréal T tenue 
au siège social, le 10 juin 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d 1 Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la· 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pi erre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 296, 297 et 298; 

JI est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

J 

J 
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RESOLU: 
76-861. 

RESOLU: 
76-862 

RESOLU: 
76-863 

RESOLU: 
76-864 

RESOLU: 
76-865 

RESOLU: 
76-866 

le 10 juin 1976 · 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver, à compter du 14 avril 1976, la titularisation de M. André Sullivan à la 
fonction de1mécanicien (diagnostics) au Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du secrétaire général , i 1 est 

231 

d 1accepter, à compter du 23 aoOt 1976, pour mise à la retraite, la démission de Mlle 
Simone Pelletier, sténosecrétaire au secrétariat général -bureau des réclamations. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Alain Lachapelle à 
!•emploi de commis grade 1 à la trésorerie- section de la paie, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d1entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de; l'alinéa 15.03 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires 
et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es 
examens médicaux. 
IMPUTATION: Trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

de nommer en permanence, à Jlemploi d 1évaluateur grade 2 au service d 1évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Gilles Racicot, présentement 
évaluateur grade 1 audit seryice. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas trois (3) mois, Mlle Claudette Sanesac 
à Jlemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d 1évaluation, au taux 
horaire de $2. 92. 

b) de nommer, pour une période n•excédant pas quatre (4}mois, Mlle Lise Viens à Jlemploi 
de dactylo à titre auxiliaire au service d 1évaluation, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

- - - - - --- - - - -· - - -
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, i 1 est 

a) d•accorder, à compter du 31 mai 1976, aux employés du service d •évaluation dont les 
noms suivent, Jlallocation mensuelle d 1automobile prévue au Plan 11 B11 de Jlarticle 32 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, conformément à l'entente 
intervenue à ce sujet entre la Communauté et le syndicat représentant ce groupe 
d 1employés : 
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RESOLU: 
76-867 

RESOLU: 
76-868 

RESOLU: 
76-869 

Noms 

AYLWIN, Réjean 
LAROUCHE, Réjean 
SICOTTE, Claude 
HEBERT, Yvon 
DUCLOS, Réjean 

le 10 juin 1976 

évaluateur grade 1 
examinateL!r de bâtiments grade 2 
examinateur de bâtiments grade 2 
évaluateur grade 1 
examinateur de bâtiments grade 2. 

b) d'accorder, à compter du 31 mai 1976, à M. Gilles Montpetit, examinateur de ·;,·· •. ] •. 
bâtiments grade 2 au service d'évaluation, l'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au Plan 11A11 de l'article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, conformément à l'entente intervenue à ce sujet entre la 
Communauté et le syndicat représentant ce groupe d'employés. 

c) d'accorder, à compter du 7 juin 1976, à M. Gérard Victeur Marsolais, évaluateur 
grade 1 au service d'évaluation, l'allocation mensuelle d'automobile prévùe~.au Plan 
11 811 de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
conformément à l'entente intervenue à ce sujet entre la Communauté et le syndicat 
représentant ce groupe d 1 employés. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

d'accepter, à compter du 5 juillet 1976, pour mise à la retraite, la démission de 
M. Roland Pérusse, adjoi-nt administratif au service d'évaluation. 

11 est 

de MODIFIER la résolution 76-747 de ce comité en date du 20 mai 1976 nommant 
MM. André Gauthier et Guy Labelle à l'emploi d'inspecteur chef de groupe (santé 
publique) au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, en 
y remplaçant les mots 11 présentement inspecteurs de la santé publique audit service; 11 

par les suivants : · 

11 respectivement inspecteur de la santé publique et officier de liaison audit service; 11 

Sur recommandation du di recteur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

d'autoriser MM. Maurice Corbei 1 et Paul Mei lieur, respectivement ingénieur chef de 
groupe et ingénieur au bureau de transport métropblitain, à se rendre à Paris et Lyon 
pour une période d'environ douze (12) jours au cours du mois de juin 1976, pour y 

J 

effectuer certaines inspections des équipements relatifs aux contrats 501-M4-73 et 
602-M5-74; de mettre à cette fin une somme de $3,000 à la disposition de M. Corbeil, ]: . 
chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 
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RESOLU: 
76-870 

RESOLU: 
76-871 

RESOLU: 
76-872. 

RESOLU: 
76-873 

cf. 
76-1005 

RESOLU: 
76-874 

RESOLU: 
76-875 

1 e 1 0 juin 1 97 6 233 

de conférer à M. Alain Jodoin, technologue 11 temporaire11 au service d'assainissement 
des eaux, le statut de 11 fonctionnaire 11

, ce dernier n'étant pJ<.Us.f'en,, Ç"GnséGjuén:ce·i ·; 1. 

assujetti aux conditions prévues à l'annexe 11G 11 de la convention collective de travai 1 
des fonctionnai res. .. · 

Sur recommandation du directeur du service de planification, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six(6) mois, Mlle Micheline Grenier à 
l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service de planification, au taux horaire de 
$2. 92. . 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
... • "'f economtque, 1. est 

d'autoriser MM. Jean-Guy Caron et Marcel Marion, respectivement directeur et commissaire 
industriel à l'Office d'expansion économique, à participer au congrès de la Chambre de 
Commerce du district de Montréal qui sera tenu au Mont-Tremblant du 17 au 20 juin 1976; 
de mettre à cette fin une somme de $1,040 à la disposition de M. Caron, chargé de ce 
déplacement, ce dernier devant à son retour,.tr.ansmettre au trésorh3r les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Con sei 1 de 
sécurité publique, il est . 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Robert Lowe à l'emploi 
cPanalystè, en informatique classe 1 au Consei 1 de sécurité publique, au traitement annuel 
de $13,000. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de:-cette·péri·ode! permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire pw Coa'seil de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 
15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de:Ia résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

1 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 7 juin 1976, M. 
Yves Rioux à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $2.92. · · 
IMPUTA TI ON: Consei 1 de sécurité publique - traitements réguliers - civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, i 1 est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 1 au servi ce de poli ce, au 
traitement annuel qu'elle reçoit présentement, MHe Carole Trépani er, actuellement 
dactylo audit service. 
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RESOLU: 
76-876 

RESOLU: 
76-877 

RESOLU: 
76-878 

le 10 juin 1976 

b) .de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mm!3. Diane At.Jdair '· actuellement dictaph~niste grad~ 2 audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé col)formément aux dispositions 
de l'alinéa 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, i 1 
est 

'' . . 
de réintégrer à son emploi de commis aux renseignements au servi ce de poli ce, M. 
Michel Meilleur, présentement dactyloscopiste audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.13 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTA Tl ON: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers -ci vi Is. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il 
est 

d'assigner: .temporairement, à compter du 25 mai 1976, conformément à l'alinéa 18.07 
de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires, à l'emploi de commis aux 
renseignements au service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, 

Mlles Kelitha Debrosse, 
Carole Bilodeau, 
Marie Pilon et 
Nicole Tremblay, 

présentement dcrctylo et commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: Q:mseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils • 

. Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, i 1 
est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 7 juin 
1976, 

Mlles Lucie Bouchard et 
Marie-Josée Viens 

aux emplois resJ?ectifs de commis grade 1 et dactylo à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $2. 92. 

b) de nommer, pour la période du 7 juin au 15 septembre 1976, 

Mlles Johanne Ladouceur et 
Chantal. Savari a 

.à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $2. 92. 

c) de nommer 1 pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1976, M. Jacques 
Lapierre à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au 
taux ho.raire de $2. 92. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

J 
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RESOLU: 
76-879 

RESOLU:. 
76-880 

RESOLU: 
76-881 

RESOLU: 
76-882 

RESOLU: 
76-883 

76-884 

le 10 juin 1976 
235 

Sur re.commandati on du Con sei 1 de sécurité pub li que, il 
est 

d'accepter, à compter du 30 j~in 1976, la démission de Mme Constance Mathieu, commis 
grade 2 au servi ce de poli ce. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil de 
sécurité publique, i 1 est 

de recommander au Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté de mettre à la retrâite, 'à cOmpter du 5 janvier 1974, pour raisons de santé, 
M. Fernand Morrissette, palefrenier au service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $500 pour l'achat d'équipement 
d'imprimerié. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: secrétariat général -secrétariat- cichat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser 1 e paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Tai Ile fer & Léger, 
avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec : 

Jlassemblée du Conseil tenue le 26 mai 1976 $150.00 

la rédaction d'une opinion relativement aux immeubles 
détenus en copropriété · ·· · $307.00 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels • 

. Sur recom~andation de l'avocat de la Communauté, i 1 
est 

a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen de 
véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 mai 1976: 

M. Rémi Dussault 
(comptes 144 à 156 inc. - liste no 9 - 1976) 

· Les' Expertisés Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 157 à 162 inc. -liste no 10- 1976) 

1 MpUT A Tl 0 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 
' • • j 

$274.00 

$120.00 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $184 à M. Herbert Roy et d'une somme de $53 
à Me Gilles Dansereau, avocat, procureur du demandeur, en règlement final hors cour 
de la cause C.P.M. 02-045.305-757- Herbert Roy -vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
76-885 

cf. 
76-1064 

RESOLU: 
76-886 

RESOLU: 
76-887 

RESOLU: 
76~888 

RESOLU: 
76-889 

le 10 juin 1976 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'autoriser le directei:Jr,·du bureau de transport métropolitain à procéder ô un appel 
public d'offres pour l;èt fourniture et l'installation de portès motorisées et de contrôles 
dans les stations des prolongements vers l'est et vers l'ouest de la ligne no 1 du métro 
(contrat 314-M9-76), selon les plans et le cahier des chargès "soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 8 juin 1976 • 

" " 
. Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

métropolitain, iLest 

a) de porter à $107,012.64, la quote-part de la Communauté pour la réalisation du 
contrat 305-M17-74 relatif à l'exécutiondè tous les trcivauxde forages et de 
canalisation d'incendie sur le réseau du métro. 
IMPUTA Tl ON: jusqu'à concurrence de $7,012.64 : sur le solde disponible des 

crédits votés par le Consei 1 pour la construction des prolongements 
du réseau existant.du métro -règlement 22modifié. 

b) . 9'approuver l'estjmation fina~e ç!udi! contrat 305-Ml?-74 et d'autoris'er le 
paiement d'une somme de $84,098.30 à Simard-Denis lnc., adjudicataire de ce 
contrat. 

Sur recommandation de l'ayocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le pc1iement d'une indemnité totale et .finale de $400 à M. Réal Laplante, 
4092 ouest, rue Saint-Jacques, Montréàl, locataire déplacé 'suite à ùne acquisition 
requise par la Communauté pour la construction de la station de métro Saint-Henri. 
IMPUTATION: compte 22-VI·-.:acquisition d'immeubles et dè servitudes permanentes. 

------------,.---
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissemen·t des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme de 
$1,570,000 au compte 27-VI-B- honoraires. 
IMPUTA Tl ON: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service . . 

d'assainissement des eaux, .il est. 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $300,000 pour les services professionnels 
à être fournis par les firmes d'in'génieurs-consèils Régis Trudeau & Associés et la 
Société d'lngérierie Shawinigan Limitée, relativ.ement à L'usine d'épuration de 
PEst, conformémentôla résolution 75-1549de èe co~ité ~ri date du 23 octobre 
1975. 

b) d'.autoriser une dépense additionnelle de $25,000 pour les services professionn"els 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Deslauriers, Mercier & Associés, relative
ment à l'usine d'épuration de l'Est, conformément aux résolutions 73-1467 et 
74-323 de ce comité en date des 29 nove~ br~ f9:73 ~t i4" ~a~s 1974 respectivement. 

0 

D 
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RESOLU: 
76-890 

76-891 

le 10 juin 1976 
237 

c} d'autoriser une dépense additionnelle de $450,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Asselin, Benoit, Boucher, Ducharme, 
Lapointe lnc., relativement à P usine d'épuration de l'Est, conformément aux 
résolutions 73-1467 et 74-329 de ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 
mars 1974 respectivement. 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $300,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d'architectes David, Boulva, Clève, relativement à 
l'usine d'épuration de l'Est, conformément aux résolutions 73-1467 et 74-328 de 
ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respectivement. 

e) d'autoriser une dépense additionnelle de $275,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Surveyer, Nenniger & Chênevert lnc., 
relativement à l'usine d'épuration de l'Est, conformément aux résolutions 73-1467 
et 74-327 de ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respectivement. 

f) d'autoriser une dépense additionnelle de $100;,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Scharry & Ouimet; relativement à l'usine 
d'épuration de l'Est, conformément aux résolutions 73-1467 et 74-326 de ce comité 
en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respectivement. 

i g) d'autoriser une dépense additionnelle de $120,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Dupras, Ledow<, Primeau & Associés, 
relativement à l'usine d'épuration de l'Est, conformément aux résolutions 73-1467 
et 74-324 de ce comité en date des 29 novembre 1973 et 14 mars 1974 respectivement. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B -honoraires. 

Sur recommandation du direct,eur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a), d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Pointe
Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inCidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial dans 
l'avenue Terra~Cotta, entre l'avenue Donegani et un point situé à environ 
1090 pieds àu nord de cette avenue. 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans l'avenue Donegani, entre 
un point situé à environ 90 pieds à l'ouest de l'avenue Terra-Cotta et l'accès 
est à l'avenue Ashgrove. 

- Installation de conduites d'aqueduc de 20 pouces de diamètre : 

avenue Donegani, entre un point situé à environ 90 pieds à l'ouest 
de l'avenue T erra-Cotta et l'accès est à l'avenue Ashgrove; 

• dans une servitude grevant une partie du lot 51, entre les avenues 
Donegani et Belmont. 

! b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Pointe
Claire à son usine de filtration : 

- Installation de deux transmetteurs magnétiques et leurs accessoires sur la 
tuyauterie existante d'arrivée d'eau brute; 

.- Installation d'une nouvelle tuyauterie et ses accessoires aux réservoirs de 
silice ac.tivée; 

- Installation d'un système .de dessi cation de 1' air utilisé dans l'instrumentation 
servant à contrôler les diverses opérations de traitement; 

- travaux connexes, 
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76-892 

RESOLU: 
76-893 

cf. 
76-1590 

76-894 

RESOLU: 
76-895 

le 10 juin 1976 

les incidences intermunicipales de ce projet ne nécessitant pas de modifications 
aux travaux projetés et la fourniture d'eau par Pointe-Claire aux cinq (5) 
municipalités qu'elle alimente·, se faisant en vertu d'ententes. 

c) d'approuver les travaux d'installation de traverses d'égout unitaire sous le 
Canal Lachine, à être exécutés par la cité de LaSalle aux endroits suivants : 

- embranchement no 2, sensiblement dans l'axe du prolongement de la 
ligne de division des lots 1011 et 1012, sur une longueur d'environ 310 
pieds en partie dans les municipalités de Montréal et LaSalle. 

- embranchement no 3, parallèle et adjacent au côté ouest du pont à bascule 
de Vi lie St-Pierre, sur une longueur d'environ 300 pieds en partie dans les 
muniCipalités de LaSalle et St;_Pierre, le tronçon construit dans cette 
dernière municipalité étant situé dans l'emprise du Canal Lachine, propriété 
du ministère des travaux publics du Canada. 

Ces travaux font partie de collecteurs qui seront éventuellement raccordés au 
collecteur St-Pierre, tel que prévu dans la 8eordonnance no 5383 de la Régie 
des;:Services publics, émise le 20 juin 1961, l'approbation par les parties 
impliquées ayant été confirmée en date des 18 mars et 17 mai 1976. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) 

b) 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $3,000 pour la prise de photographies 
aériennes des pard industriels du territoire de la CommUnàuté. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- services professionnels 

et administratifs. 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $1,170 pour la parution de deux 
annonces publicitaires dans 1·• Amei-ican Industriel Properties Report. 
1 MPUTA TION: promotion et ·développement industriel - transport et communications. 

- --·- - - -·- - - ... - - - - -
· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l' ann~e 1976 : 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $192,894.76 

A: 

Conseil de sécurité publique - charges sociales $192,894.76 

Soumis le projet d • acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de MM. Pierre Leduc et Jean-Guy Leduc, pour fins de métro, un 
emplacement d'une superficie de 2,772 pieds carrés situé dans les limites de la cité 
de Verdun connu et désigné comme étant le lot 3401-58 aux plan et livre de renvoi 
officiels de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, àvèc bâtisses y dessus érigées 
et portant les numéros civiques 3326 et 3328 boulevard LaSalle, tel qu'indiqué par 
les lettres EBCFE sur le plan C-1.;.128-207-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. W. P. LaRoche, arpenteur-géomètre, daté 
du 28 octobre 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

·o·. :. 

' ' 

t '1 

J 
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RESOLU: 
76-896 

RESOLU: 
76-897 

le 10 juin 1976 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $16,000.00 payable comptant; 

239 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $16,000.00 sur la dépense de $30,140.00 
autorisée en vertu de la résolution no 775 du Conseil en date du 
17 décembre 1975, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Mlle Irene Tamara, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
JI Est, un emplacement d'une superficie de 4,230 pieds carrés, situé au sud-ouest de la 
10le Avenue et au sud-est de la rue étant le lot numéro 15-361, dans la ville de Montréal, 
et formé des lots 15-371 et 15-372 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-53 
préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, daté du 17 juillet 1974, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $1,100.00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $930.60 sur la dépense de $930:;;60 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu'à concurrence de $169.40 sur le solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 .•• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. John Sotiropoulos, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de 
l'Est, un emplacement d'une superfiCie de 4,178 pieds carrés, situé au sud-ouest de la 
101e Avenue et au sud-est du boulevard Perros, dans la ville de Montréal, et formé des 
lots 15-100 et 15-101 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, tel qu'indiqué par les -lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-20 préparé pour 
le service d' assainissemènt des eaux de la Communauté par le service des travaux publics 
de laville de Montréal, daté du 18 juin 19741 annexé audit-projet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $835.60 payable comptant; 
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RESOLU: 
76-898 

le 10 juin 1976 

VU le rapport de l'1:avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $835.60 sur la dépense de $919.16 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en 
date du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27· ••• 

le solde ·de $83.56 sur la dépense autorisée de $919.16 à 
être retourné au solde du crédit voté par le Consei 1 pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

- - -·- .... - - - - - - - - - -
Soumis le projèt d 1 acte notarié par lequel la Commu

nauté acquiert de M. Carmine Ccilderoni ~ aux fins de la construction de 11 usine 
d 1 épuration de 11 Est, un emplacement Ô1 une superficie de 2,095 pieds carrés, situé 
au sud-ouest de la 10le Avenue et au sud..;est du boulevard Perros, dans la ville de 
Montréal, et formé du lot 15..;99 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par· les lettres ABCDA sur le plan 
C-2-100-207-22 préparé pour le service d 1 assainissement des eaux de la Communauté 

· par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 18 juin 1974, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

J 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines n 
conditions et au prix de $419.00 payable comptant; 'J 

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

RESOLU: ' DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser le 
76-899 · secrétaire général à le signer pour et au nom de ·la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de $419.00 sur la dépense de $460.90 
autorisée en vertu de .la résolution no 693 du Conseil en 
date du 18 jùin·1975, aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ~ • .-

le solde de $41.90 sur la dépense c:iutôr'isêe de $460.9Q,à ê·tre 
retourné au solde du crédit voté par le Consei 1 pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux~usées du territoire 
de la CommUnauté :(Règlement 27). 

· Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Uanos Bocsi, aux fi ris de la construction de JI usine· d 1 épuration 
de JI Est, un emplacement d 1 une superficie de 4,224 pieds carrés, situé au sud-ouest 
de la 101e Avenue et au sud-est de la rue étant le lot numéro 15-361 dans la ville de 
Montréal, et formé des lots 15-364 et 15-365 aux plan et livré de renvoi officiels de 
la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 

· C-2-100-207-54 préparé pour le service d 1 assainissement des eaux de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 17 juillet 1974, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

'J0. 1 • 

1 • 
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RESOLU: 
76-900 

RESOLU 
76-901 

le. 10 juin 1976 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $844.80 payable comptant, plus une somme de $250.00 
représentant les frais de l'expert et de l'avocat du vendeur; 

241 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à .ce sujet, 
i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $929.28 sur la dépense de $929.28 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Consei 1 en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu'à concurrence de $165 .52 sur le sol de des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27) •. 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ..• 

11 est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL s~r la résolution adoptée à son assemblée régulière 
du 21 avril 1976 .concernant une demande de faire, dans les plus brefs délais, les 
démarches nécessaires auprès de l'Assemblée nationale du Québec afin de modifier la 
loi de la Communauté en vue d'obtenir des pouvoirs de régleme~tation en matière de 
déontologie et de discipline concernant les activités des membres du serv.ice de Police 
de la Communauté et de l'informer qu'il ~prié le Solliciteur général de la Province 
d'étudier 1' opportunité de p~ése~ter ,à l'Assemblée nationale, .aLI cours de la présente 
session, un projet de loi public à cet effet. . .. : 

-- -- - - -· - - - - ·- - - -
ATTENDU que, par' sa résolution 412 du 16 mai 1973, le 

Conseil de la Communauté approuvait un projet de bail pour la location, de Place 
·Victoria- St. Jacques Co. Inc., d'une espace de bureaü d'une superficie de 3,354 
pieds carrés, au 39e étage de P édifice portant le numéro 800, square Victoria, pour y 
loger l'Office d'expansionéconomique;. 

AtTENDU que, par sa résolution 679 dv 16avril 1975, ledit 
Conseil approuvait un autre projet de bail pour la loca,tion d'un espace de b!Jreau d'une 
superficie de 1,512 pieds carrés, au 41e étage du mêrn~ édifice, p9ur y loger ledit 
.Office; 

ATTENDU qu'il y a liell de relocaliser, auxmêmes termes 
et conditions que mentionnés aux baux existants, à compter du 1er juin 1976, les deux 
espaces de bureau ci-haut mentionnés dans une partie de la suite 4130, au 4le étage 
dudit édifice; 

ATTENDU qu'il y a lieu de continuer, aux mêmes termes et 
conditions, la location de 1 1 espace de bureau situé au 39e étage 1 pour la p'ériode du ler 
juin au 30 juin 1976; 

ATTENDU qu'il y a également lieu de louer de Place 
Victoria- St. Jacques Co. lnc. un espace de bureau additionnel pour ledit Office, 
d'une superficie de 3,244 pieds carrés, au 41e étage dans une partie de la suite 4130 
dudit édifice, à certaines conditions, à comptèr du ler juillet 1976 et jusqU'pu 31 
octobre 1978, en considération d'un loyer annuel de $36,336.00; 
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RESOLU:I .• 
76-903 1 
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RESOLU:1 
76-904 1 

1 

1 
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1 

1 
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! 
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1 

1 
l 

le 10 juin 1976 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquence d'approuver 

a) les trois addenda aux baux intervenus les 10 mai 1973 et 28 avri 1 1975 entre 
la Communauté et Place Victoria- St.Jacques Co. lnc. 

b) le projet de bail entre la Communauté et Place Victoria - St. Jacques Co. lnc. 

et d'autoriser 

c) une dépense de $2,027 .66, en vertu des addenda nos 1 pour la valeur résiduelle 
des aménagements déjà existants dans la suite 4130 au 4le étage dudit édifice. 

IMPUTATION: 1- dépense de $2,027.66 et loyer pour l'exercice financier 1976-
sur les crédits votés à "Urbanisme et mise en valeur du territoire -
promotion et développement industriel - location, entretien et 
réparations. 11 

2- loyer pour les exercices financiers 1977et 1978- sur les crédits 
à être votés à 11 Urbanisme et mise en valeur du territoire -
promotion et développement industriel - location, entretien et 
réparati.ons • " 

Il est 
' ' .. 

de confier à. MesBe~upré,Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, Îe 
mdndat de représenter la Corr~munauté devant la Commission des Transports du Québec 
relativement à une requête du Conseil du Travail de Montréal en yue de faire r~éviser 
les tarifs de la Commission de TransporJ de. la Communauté. · 

.11 est 

de convoquer, suivant la loi, une :assemblée régulière du Cortseil, qui aura lieu lé 
mercredi 16 juin 1976 à 20:00heures, en la salle dU Conseil à l'Hôtel de Ville de 
Montré.al afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à l'ordre· 
du jour· ci-après : 

ORDRE DU JOUR 

1? AI'PO!~T~; DU 
(~Ol\l!Tf~ EXFCUTIF 

J Pljhl:-itii1n ~.rulh.' tï.:·~lï\ l' ( homnlq;J·lti<_m) pour 

U!ll' j'<··rin,k de d(·U:< ( "7) "'"· il li X fins du lliC(ro. 
sur un '•T\<lin cmpbccmc:nl sii"IIL' ù Lln\tle sud-es! 
des rut·~ l~oll\l<lill\·il!,· ct- de Sm,•l. d<lns la \·ille 
de J\·lunt:·é;d. 

l~cnoun·IIclill~lll de rt'st>rves. pour fins· de· mdro. 
pom une p<'riodc de deux ( 2) ans, sui· certains 

. cmplaLTJJH'nls si<q(:s; 

· ") ,\ !'""!!!.. nord-nue~ .. de la rue Jean· Talon 
et de l'a\'cmie Papjneaù dans la \'ille de Montreal: 

h) <lU ~ud~e::;i de 1ct ru-.~ J)tilûnfipré ct ï::..; ·t'lord
est de la rue LKI~<lpclle. dans la ville de Montréal. 

-1-

-2.-

AGENDA 

REPORTS OF THE . 
EXECUTIVE· COMMITTEE 

.(1.;HH{ rcscrtJes) 

·Est.lhlishnH'llt of a reserve (homoloçptit'n) [o,· 

il pniod of t wo ( 2) years. for vietro purposcs. i:>:1 

'' cci·t;Jin site.located al the sou"th-east interscdion 
Of Bou\]<lin\'ilk and (le Sorel Stl'eets. in the City 
of i\IJontJcal. 

RC'newal of r~ser.ves. for· Metro purpo~'S, for 
a pcriod of two (2). years. on certain sites located: 

a) at the· north-,\·e~t inte,·se,·tion 9f Jean-Talon 
Street and PLI pineau Avenue. in the City Of Mon-
treal; . · 

h) · south-cast ot UuJongpré ;:,trer-r ;mu· non il
east of Lachnpdle Street. in the City of Montreal. 

':J. 
- . 

lj 

Archives de la Ville de Montréal



L, 

[ ; 
. 

' ; 

r-: 
1 

L . ...____. 

le 10 juin 1976 
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Ah;~nd<'n d\111e n:~nvc sur ks lots no~ 26-l 31\0. 
31-3 ct 31-17 du Cild<IS!rc de la paroisse de Saint
Laurent, sittll;s à l'an~ le sud-ouest du chemin Bois
Fr;mr N de la rue de la Sorbonne, dans la vil1e 

de Saint-Lwn·nt. 

( Exf'l'Of'rÎations) 

Abandonmcnt of a reserve on lots nos. 26-13110. 
31-3 ;md 3! -17 of the cadastre of the Pélrish of 
St. Laurent. located at the south-west intersection 
of Bois Fwnc Road ai1d de la Sorbonne Street. in 

the City of Saint Laurent. 

(Expropriations) 

-4-

a) d.:cn:t d'expropriOJtion, aux fins du mrtro. 
d'1111 n·rt;lin <'mplac·c'lllCllt situ<' au nord-est de 
l'il\'C'llllC Victoria l't <Hl nord-ouest dr l'a\'CllllC 

Kent. d"'" b Yillr de Montréal; 

h) offre ù 1<~ \'ill..: d~: l'vlontn\d de pron:·der ellc
mt'm~ ;'t, t'tl•: expr<>priation. sui,<•nt les dispositions 
de !'.Jrti<'k li.'\ de l;t loi de };t Commlln<~ut<': 

t') ;n!ln.ri>ati<1n d'unr: tkpt'IISC de 'j;-1,312 ;, rdte 

fin. ,Jn·,nn étrc ilnnul,•, ~i 1.1 ville de l\·1ontréal 

prnci·de t·lk-mC·nH' il l'cxprnpri.llion. 

".1 d.·,·,~-~ d·,., prnp1 i,1!ioll \l'tilH~ .'-l.'n·ltudc tcm

!'or.lil<'. 1'"'". flll·· d'utili·,;llion du1·ant !.1 pi·riode 
de \nn·.!rtH'IitHl dn mt·tto. ~ur un (L'rlilin empLtL·e

lll.t'lll ·-ill!<' .tu nord-t·st tk l';nTn\lt' Vi<'i11ria et "" 

nord""''''' d,· J'OJ\'<'1111<' K<'nl. tLtns la \'ille de 
T'dontn\1!; 

hl .tllltlri,_;:tli<lll d'une di·pcnsc de ');J.<J()O ù celle 

fitl. 

t\pproh<Jtinn d'un projet de convention par le
quel ];, Cwnp:1~1nic des Cht•mins de fer Nationaux 
du Can:td:• ;tccnrde a la Communaute :.~ privilège 
d'insiOJ!!n. eni rctenir ct utiliser une conduite d'cau 
soulclTd".C tr;~vcrsant l'emprise et les voies du 
chemin de fer, moyennant le paiement d'une somme 
de 'S 1 5 par :•m~cc. 

Artprob;llion d'un projet d'acte notarié par lequel 

·la Cnmnttmaut<' <Kquiert de rvHvL Pi~nc Leduc ct 
!<'.ln-Cuy Lt·duc pour fins de métro. il certaines 
rondili;ms ct dt: prix de ~ 1 6.00(1, k lot 'il-\-3-!0 1 du 

radils.tre officiel Lk la paroisst> de l\1ontréa1. avec 
hfttisscs y drssus <'ri!]ées t>t port:tnt les numéros 
civiques 3 326 ct 3.121:\ houlc\<trd Ln Salle. dans h1 
rif€? de Vndun. 

i\pprnh;llion d'un proj<'ê ,,·artl' notarié par lc

qud la C<HIIlllltll;lllk ilC<JUÎl'rt de l\1. Carmine Cal
dnoni. .JIIX fins de 1<~ .-onstntdion de l'usine d'épu
r:•tion ck l'· Est. ù çrrtaitl<'s umditions ·('t ;w prix 

dc· -:,:11 '1. "" <'nlpl<llTnJcnt situe .au ~ud-oucst dc la 
IOle IÎ\'<'111H' l'! "" sud-e~t du hnult'\':trd Perra~. 
d.!lh la \'ille d,- l\1nntn•;tl. 

App"'h.'''"" d'tilt projL't d'ade tHltaric· p<~r 11'
quel la CcHJ111lllll.Jlltl' acquint de· i'vl. john Sotiro
p<ntln'. :tl!X lin' •. le l.t cnn>'lnlc'linn de l'u,inc d't'pu

r.tli<lll d·· l'Est. ;·, cnl:tilH's n111ditinns ct au prix 

,!c ':oS 1'1.hll. till ,·mpb<Tlltcnl ~itu<· "" sud-ntwst dl· 
l.t lt1h- IÎ\'<'1!11<' ..r :111 ;:11d est du hnnln<lld 1\·rr:ts, 
.l.u1s l.t \dl,·,].- !\lnlllti·.tl. 

-5-

-6-

-7-

a) expropriation decree. for Metro purposes. of 
a certain site ·locatcd north-cagt of Victorh Avenue 
.1nd north-w.e~t of Kent AYenue. in the City of 

MonlrE'al: 

hl offcr lo lhe City of Montreal to proceed 
itsclf with such expropriation, accordinH to pro
si,ions of ~t'dion 31 il. of the Act respect in\] the 

Community: 

c) authoriwtion for an cxpenditure of $4.:312 
for s\ll:·h purposc to he canccllcd should the City 
of l'vlontrea! it,rlf prtKccd ·with the expropriation. 

a) ex prnpri:ttinn decr·cc of a temporary sen·i-

tudc. for utili:<Hion durinH the pcriod of construc
tion of the Iv1.ctro. on <1 certain site located north
('ast nf Vktoria A\'l·nue and north-west of Kent 

Avcnue, in the City of Montreal: 

b) authori:ation for a ri expenditure of $3:900 
for Stll'h purpo~e. 

(Apvot>al of dra{t dccds) 

Approval of a draft agreement ·whereby Cana
dian National Railways grants to the Community 
the privilege of installing. maintaining and using 
an undergrout1d water conduit crossing the land 
and tracks of the railway, suhject to pétyment of 
a sum of $1 5 per year. 

Approval of a draft notarial deed whereby the 

Conununity acquircs trein l\1essrs. P!err~ Lecttt.c 

and Jc<m-Guy Leduc. for Metro purposes. under 
cr--tain conditions and at the priee. of $16.000, 
lot 58-3401 of the official cadastre of the Parish 
of Montreal. with buildin~s ti.ereupon erected and 

bearing C'ivic numbers 3326 and 3328 LaSalle 
Boulevard. in the City of Verdun. 

~ 8. 

-9-

Apprm:al of a draft tlotarial dced whcrcby the 
Community acquires from Mr. Cnrmine Calderoni, 

for the construction of the Eastern Purification 
Plant. untkr n·rtain conditions and at the priee of 

$419. a sill' locate.d south-\\'cst of IOJst Avenue 
;md south-e<~st of PPrrns Boulevard. in the City 
of Montre;tl. 

ApproYal of a dmft notilri,d dccd whe~·chy the 

Community acquircs from Mr. John Sotiropoulos. 
for th<' n1nstruction of the Eastern Purification 

Pl;mt. under n~ttain conditions and at the priee of 

$S3'1.60." ~itc locatcd south-west of !Oist Avenue 
;md ~.oulh-c·;"'t of Pc·rras Bnul('\<lrd. it) .the City 
of l\·1ontn·;d. 

·10-

.'\ppn:b,.!Hl!l d'till proj<'( d'.illt' liU!. li i,·. pill' Jt-
·JIIt"! Lt ( :tH!l!llll!l.!Utt.·. ~~~·qui•Tt th· 1\1. J.tnos Boc~i. 

i'tl!X illlS dt' J:t c'llll:'ll'llt'li<>IJ·dC l'usine d'c'j>Ul'iltion 
d .. l'F-t. ;, eTtlollltL'" ,·ondirions ct a11 pt'Ïx de 
SS·H .:~o. plu:. Il Ill' ;.omllll' ck ').2'>0 ITJ1l ···s<'lll:llil ks 
·honor:tin·- de. r,·.,·.tlu:tl<~lll' et de J';J\'()(';l(' du \'('11-

d.·tll' un empl.Jr~nu•nt silué <Ht sud-ouest de la 
lt1lé 1\n·ntl<' et au sud-est ·de la me d;lllt le lot 

1 'i-.'J(,{. tbns. lit ville de l'v1ontréa1. 

;\pprm<tl of il draft· tll\t;~rial dccd whe1Til\' tlP: 

Community <IL·quires fro111 l\1r. Janoo. Gocsi. for the~ 
construction of the Eastern Purification ·Plant. 
undcr certaiiJ conditions and at the priee of ')>~44.1\ü 
plus n. sllm of $250 rcprcsenting the fee~ nf th,~ 
vendor's ;1ppraiscr and lawyer, a site located 
south-\\·est of 101 st Avenue and south-east of the 
street hcinÇJ the lot 15-361. in the City of Montreal. 
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-11 -

1\pp1 nhatinn d'un projet d'acte notarié par le
qth:l lt Commun<~ulé acquiert de Mlle 1 rene Tar
n<lril. ;mx fins de la construction de , 'usine d'épu
r<ltion de. J'Est, à certaines conditions ct au prix 
de ~~ 100. un cmplHcement situé au sud-ouest de 
l;t 101 e l'wenuc ct au sud-est de la rue étant le 
lot 15-361. dans la ville de Montréal. 

Approval of a draft notarial de~d whl'reby the 
Community acquircs fion1 Miss Irene Tarnara. for 
the constmction of the Eastern Purification Plant, 
undcr certain conditions and at the priee of $!,100, 
il site located south-west of 1 Olst Avenue and 
south-east of the street being the lot 15-361. in the 
City of Montreal. 

-12-

a) App.robation d'addenda aux battlf .~ntcrvenus 
entre la Cqmmun<luté l"t Place Victoria - St. Jac
ques Co. In~. pour la loc<llion d'espaces de bureau 
pour l'Office d'expansion économique dans l'édifice 
portant le numéro 800. squ<1re Victoria: 

l) en nte de relocali,er. il!IX mêmes termes et 
c:-~nditions. à compter du 1 cr juin 1976, dans 
une partie de la suite 4130, l'espace de bu
H'il\1 lou~ io la su itc 1901; 

2) en vue de rcloCilliser, aux mêmes termes et 
conditions. à compter du l cr juin 1976, dans 
une partie de b suitl' 1130, l'espace de bu
reau loué à h suite 4115; 

:>) en ,·uc de pc;·mcttre ];~ lot"<llion de l'e~p<Ke 
<k hure:w à la 'Uilc .1~1().1 du ler juin ;tu 30 
juin 1 '1/(J. 

h) /\pproh;l!inn d'un projet de bail par lequel 
b Contmun.tuk loue Je P!~1cc Victoria- St. }ilcqucs 
Co. lnc. un csp<H:c lj;Jditionncl de 3.2·H pieds 
c.~r-r(·s pour l'Of fiee ·ircxpansi(m l'ronomiquc. soit 
!Ill<' p:~rtic de l<t suite 41.30. ù mmpter du ter juillet 
!97b. i1 cert;lincs1 ronditi\llls et au coût de $11.20 
k pinl r<~rri:. 

a) App_1:oval of addenda to Jeases intcr\'cned 
betwecn Hl'e·' Coininunity and Place Victoria - St. 
Jacques Co. Inc. for the renta! of office spaces for 
the Economie Development Office in the building 
bearing number 800 Victoria Square: 

1) in order to relocate, at the same terms and 
conditions, starting June lst, 1976, in a part 
of room 4130. the office space .rented in room 
3904; 

2) in order to relocate .. at the same terms m,d 
conditions, starting June lst, 1976, in a part 
of room 4130, the office space rented in 
room 4115; 

3) in arder to allow the rentai of the office 
spacc in room 39G·f from June lst to June 30, 
1976. 

b) Approval of a dra ft lease whereby the Com
rnunity rent~ from Place Victoria - St. Jacques Co. 
lnc. an additional space of 3.244 square feet for 
the Economie Developme;H Offkc. namcly, <1 part 
of room 4130. starting July lst, 1976. under certain 
conditions and at the cast of $11.20 per squilrC foot. 

-13-

l~,tppn! t dtr ~·o.mitt·· t'.\l'lïltll sur l.J ,."··~olution du 

:c,;l :·d cT: ~~.tt\' dt! ?1 d\"Jil ill,:,, co:JC\'!'tldllt 11111.' 

dcnJ"ti<l.· ;, l'l'!fc.t dt· lil<Hiili<'r J,, lPi d,· b Cmn
L:lltt,Hltt· t'tl \IH' d'l,l\h'nir de~ p<1li\·oils de n:·qlc. 

J:h·nt.1t.iun t'.ll llldtit·n: de d~··oJHnlo~Jk el" de di~..;ci
pltn,· '""' nn.•n t les <Id i1·ill'.< <ks metnhrcs du Sn
,·kt· de J)(>lic l' ch: la Contt:tllll.IU!l-. 

{ fbt'f"'rl finat. ·icr de Iii Comnmnauté) 

R1rport du n'rifi<:<Jtcur sur les états financiers 
Je la Communauté pour l'année 1975. 

-14-

-15. 

·16-

(EPURATION DES EA\..i.X) 

----------

l~q1ort of tite E~enttin· Committ~c on the !"l'SO

lution of Council ol' /\pril 21. 1976 <.:onccrnin\1 a 
reqlll'.«t to modify th l'· ConHnunity Act in on kr to 
oht;tin ITHidatory powcrs in. the matter of dcml
tolo\)y and discipline l·onccrning the aclivitip:; of 
the Commnnity Polirc Department llH'mhers. 

( Financic1l report of th,• Community) 

Report of the auditor on the financial state
ments of the Community for the year 1975. 

(WATER PURIFICATION) 

J 

~l• .1 

·--
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Advenant 12:45 heures, la séance est alors 
levée. 

' . ' 

Les résolutions 76-860 à 76-904 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 

' été une à une • 

245 

lawrence Hanigan, présiaent Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-905 

PRO CES-Y ERBAL 

de laséance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à JI Hôtel de Ville de Montréal, le 16 juin 1976,. à 19:00 h\9ures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre Des Marais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pi erre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

JI est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 29 avril, 11, 20 et 26 mai 1976; 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 299, 300 et 301; 

JI est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
76-906 

D ' 

J 
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RESOLU: 
76-907 

RESOLU: 
76-908 

cf. 
76-1148 

RESOLU: 
76-909 

le 16 juin 1976 247 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

- comptes CSP 1286 ~ CSP 1408 inc. 
- ratifications CSP R-250 ~ CSP R-266 inc. 
- comptes CS P 13934 ~ CS P 1 3956 i ne . 

liste 210 
liste 210-A 
liste 210-B 
liste 210-C 
liste 210-D 
liste 210-E 
liste 210-F 
liste '210-G 
liste 211 
liste 212~· 

- comptes CSP· S-396, CSP S-398 ~ CSP S-434 inc. et CSP S-440 
comptes CSP 13798 et CSP. 13799 

- paiements forfaitaires CSP P-265 ~ CSP P-277 inc. 
compte CS P 13965 

- ·compte CS P S-441 
comptes CSP 1409 ~ CSP 1500 inc. · 

- comptes CSP 1501 ~ CSP 1579 inc. 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, ~ l' 1exception des comptes 
CSP 1312, CSP 1'368, CSP 1430, CSP 1514 et CSP 1567 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 210, 210-A, 210-C, 210-E, 210-G, 211 et 212 -budget du 

trésorier, il est 

Conseil de sécurité pour l'année 1976 
listes 21 0-B et 21 0-F - budget du Conse i 1 de sécurité pour l'année 
1975 
liste 210-D -budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 

d'accepter,~ compter du 3 juillet 1976, la démission de Mlle Jocelyne Sarrazin, commis 
grade 1 ~ la trésorerie. 

Sur recommandation du commissaire ~ l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer en permanence, ~ l'emploi d' évaluateur grade 2 au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché ~ cet emploi, M. Guy Geoffrion, actuellement 
évaluateur grade 1 audit service; · 

b) de nommer en permanence,~ l'emploi d'évaluateur grade 2 àu service d'évaluation, 

MM. ·Maurice ·Hébert et 
Pierre Vincent, 

actuellement évaluateurs grade 1 audit service; le traitement ànnuel de ces employés 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 18.09 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires; 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) de continuer~ verser auxdits MM. Geoffrion, Hébert et Vincent l'allocation men
suelle d'automobile prévue au Plan 11 B" de l'article 32 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, conformément~ l'entente intervenue~ ce sujet entre 
la Communauté et le syndicat représentant ce groupe d'employés. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 
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RESOLU: 

76-910 1 

1 

1 
1 

RESOLU: 

1 

76-911 

RESOLU: 
76-912 

RESOLU: 
76-913 

1 

1 

1 

le 16 juin 1976 

Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, 

Mlles Céline Bounadère 
Denyse Paquette 
Josann L' Heureux et 

M. Françoi-s Pettigrew 

à 1' emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $2.92. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

·Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d' accorder à 

MM. Yvon Meilleur et 
Alvaro Pereira, 

inspecteurs de la santé publique au servi ce de 1' assainissement de 1' air et de 1' ins
pection des aliments, V allocation mensuelle d'automobile prévue au Plan 11 B~' de 
1' ar ti cie 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires, conformément 
à 1' entente intervenue à ce sujet entre la Communauté et le syndicat représentant ce 
groupe d'employés. 
IMPUTATION: inspection des aliments..;. transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
1' assainissement de 1' air et de l'inspection des aliments, i 1 est 

de REMPLACER par la suivante, à compter du 11 mai 1976, la résolution 76-693 de 
ce comité en dote du 11 mai 1976 : 

11 de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, ·M. André Roy à 
l'emploi d'aide de laboratoire au service de l'assainissement de l'air et de 
1' inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
A moins: de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 1' expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le direc
teur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 11 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

d'accorder, à compter du 1er juill-et 1976,- à 

MM. Robert Boyd 
Marcel Gendroni·et 
Marcel Laganière, 

l 
. 1 
'----' 

·o .. I_ 

' . 
i i 

~ 1 
. i 

~J .. : . i 
1 
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RESOLU: 
76-914 

RESOLU: 
76-915 

RESOLU: 
76-916 

i 

le 16 juin 1976 
249 

respectivement ingénieurs chefs d':équipes et ingénieur au bureau de transport métropo
litain, 1' allocation mensuelle d'automobile prévue au Plan "A" de 1' article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs, conformément à l'entente intervenue 
à ce sujet entre la Communauté et le syndicat représentant ce groupe d'employés. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'accorder, à compter du 10 juin 1976, à M. Claude Lacombe, dessinateur grade 1 au 
bureau de transport métropolitain, JI allocation mensuelle cl' automobile prévue au Plan 
"B" de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires, conformé
ment à 1' entente intervenue à ce sujet entre la Communauté et le syndicat représentant 
ce groupe d'employés. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter des 
16 et 18 juin 1976 respectivement, à 

b) 

MM. Jean Moreau et'. 
Michel Bélanger, 

ingénieurs au service d'assainissement des eaux, 1' allocation mensuelle d' automo
bile prévue au Plan 11 B11 de P article 30 de la convention collective de travail des 
ingénieurs, conformément à f1 entente intervenue à ce sujet entre la Communauté et 
le syndicat représentant ce groupe d'employés. · 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 18 
juin 1976, à M. Tri Vu Truong, ingénieur au service dl' assainissement des eaux, 
l'allocation mensuelle d'automobile prévue au Plan "B" de l'article 30 de la con
vention collective de travai 1 des ingénieurs, conformément à 1' entente intervenue 
à ce sujet entre la Communauté et le syndicat représentant ce groupe d'employés. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égout et contrôle des 

déversements industriels -transport et communications. 

. i . Sur recommandation du directeur ·du servi ce 
d' assai·nissement des eaux, i 1 est 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 31 mab 
1976; à M. Richard Comtois, technologue au service d'assainissement des ·eaux, 1 'allo
cation mensuelle d'automobile prévue au Plan "B" de l'article 32 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, conformément à P entente intervenue à ce sujet 
entre la Communauté et le syndicat représentant ce groupe d'employés. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du direct,eur de l'Office 
d'expansion économique; il est 
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REiSOLU: 
76-917 

76-918 

RESOLU: 
76-919 

RESOLU: 
76-920 

RESOLU: 
76-921 

le 16 juin 1976 

a) de nommer,, pour une période n' excédcmt pas six (6) mois, Mme Louise Gagnon 
à 1' emploi de sténodaCtylo à 1' Office d'expansion économique, au traitement 
annuel maximum attaché à cèt emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra; à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 1' alinéa 
15.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

b) de mettre è1 la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $1,000 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés dudit Office. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -surtemps 

à: promotion et développement industriel - surtemps. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 3 septembre 1976, 1' engagement 
temporaire de Mlle Danielle Monseau à l'emploi de commis aux renseignements au 
service de police, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l' ,expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cette employée, soit le 3 novembre 1975, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

d'autoriser le règlement final du grief disciplinaire de M. Guy Mercier, photographe 
au service de police, de façon à ce que la suspension de quinze (15) jours ouvrables 
imposée à cet employé en vertu de la résolution 74-1053 de ce comité en date du 21 
aoOt 1974 et purgée par ce dernier, soit transformée en une suspension ·de cinq (5) 
jours ouvrables tet que M. Mercier soit indemnisé, conformément à la convention col
lective de travail des fonctionnaires, des pertes subies durant les dix (1{})) autres jours 
de sa suspension. . 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $1,000 à Mes Leggat, Colby & Associés "in 
trustn et d'une somme de $250 à Mes Leggat, Colby & Associ-és, procureurs du 
demandeur, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-013212-74- Douglas 
0' Conne JI -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
1 MPUTA Tl ON: autres dépenses - dépenses imprévues. 

0 ' 

' 

J 
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76-924 
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RESOLU: 
76-225 

RESOLU: 
76-926 

1 

1 

1 
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! 

le 16 juin 1976 
251 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 1' offre ferme de White, Weld & Co. lnc. de Montréal, pour le rachat de 
$7,000 d'obligations -Corporation de Montréal Métropolil"ain - 5 5/8% U .S. -
échéant le 1er février 1985, au prix de $80~00 U.S., plus les intérêts courus à la 
date de livraison. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C. M. M • ..,. boulevard Métropolitain 

(ancien tracé). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter des 27mai 1976,22 mai 1976 et 18 mai 1976, 
les équipements des postes de redressement 1 R33-Greene, 1 R53-Hogan et 1 R59-Létourneux 
du contrat 402-Ml-73 relatif à l'étude, la fabrication, la livraison, l'installation, les 
essais .et l'entretien des équipements des postes de redressement pour les prolongements de 
la ligne no 1 du métro, dont l'adjudicataire est la compagnie Brown Boveri (Canada) Ltd. 

Il est entendu que la période de garantie pesdits équipements débutera respectivement 
les 27 mai 1976, 22 mai 1976 et 18 mai 1976 et qu'elle se terminera un an après le jour 
de la mise en service avec voyageurs du tronçon de la ligne no 1 du métro vers l'est ou 
vers l'ouest, selon le cas. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'approuver le plan no C-1-232-206-3 préparé par monsieur Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, le 30 janvier 1976, signé par le directeur du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une réserve, pour une 
période de deux,(2) ans, sur un emplacement situé à l'est de l'avenue Victoria, entre 
les avenues Kent et Carlton, liséré et indiqué par les lettres ABCDA sur ledit plan. 

- - ---·~ - - - - -·- - - - -
Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

il est 

d'apprower le plan no C-1-236-206-5 préparé par monsieur GérGlld CGlrbonneau, 
arpenteur-géomètre, le 27 janvier 1976, signé par le directeur du bureau de transport 
métropolitain de .la Communauté, en vue de l'imposition d'une réserve, pour une 
période de deux (2) ans, sur un emplacement situé à l'est de l'aven-ue Westbury, entre 
l'avenue Dornal et le chemin Queen Mary, liséré et indiqué par les lettres ABCDEFA 
sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 

·aucune incidence intermunidpale : 

- rue 140-337, 137-1761, entre la 18e avenue et larue La Valinière; 
- rue 152-213, 154-5, 159-17, entre le boulevard Maurice;;i-Duplessis et la 

rue 154-6; 
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d) 

le 16 juin 1976 

- rue 154-6~ entre la rue 152-213~ 154-5, 159-17 et un point situé à 
environ 160 pieds à l'est de la rue 154-7; 

- rue 154-7, 154-9, 154-10, entre la rue 154-6 et un point situé à environ 
200 pieds à JI ouest de la servitude grevant une partie des lots 154-27, 
154-28J, 154-34 et 154-35; 
rue 154-8, entre un point situé à environ 150 pieds à l'est de la rue 154-7, 
154-9 et un point situé à environ 330 pieds à l'ouest de ladite rue; 

- rue 154-11, entre les accès nord et sud à la rue 154-9; 
dans un1e servitude grevant une partie des lots 154-27, 154-28, 154-34 et 
154-35, entre 1 es rues 154-1 0 et 154-12; 
rue 154·-12, entre les rues 154-14 et 154-13; 

- rue 154-13, entre les rues 154-12 et 154-14; 
rue 154-14, entre un point situé à environ llO pieds 6 l'ouest des rues 
154-12 et 154-13; 

- rue 154-101, entre ~acrue:;i 54-14 et le boulevard Perras. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à 'être exécutés· par Ville cl' Anjou aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucùne incidence intermunicipale : 

- rue St.:..Zotique, entre les boulevards Louis-H .-Lafontaine et Les Galeries 
d'Anjou; 
rue Alexandre, entre la rue Rondeau et un point situé à environ 700 pieds 
à l' est de cette rue. ·· · 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eciux à procéder à un 
appel public d'offres pour la construction d'une conduite de raccordement de 
48 pouces de diamètre, sur une longuèur approximative de 1,665 pieds, le long 
du boulevard Saint-Jean, dans la ville de Pierrefonds (contrat 1203), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 7 juin 1976. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 8070-90-26 au montant 
de $453,728.75, émis par Federal Insurance Company, en remplacement du 
cautionnement de soùmission fourni par louisbourg Construction Limited, relati
vement au contrat qui lui a été accordé pour les travaux de la phase 1 des 
services extérieurs de l'usine d'épuration de l'Est (contrat l750). 

··Sur recommandation du directeur du service 
1 

1 
d'assainissemen·t des eaux, il est 

RESOLU: 1 a) 
76-930 1 

Cf 1 
• 1 

76-1067 1 

1 

1 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, l'entreprise conjointe MLW-Worthington 
Ltée/lngénierie BG Checo Ltée, le con_trat pour la fourniture et l'installation 
de groupes électrogènes pourî'usine d'épuration de l'Est (contrat 1504), aux 
prix de sa s.oumission, selon l'option no 1, soit au prix total approximatif de 
$4, 133,984, selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général' à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service; 

D 
1 

' 

' 

D 

b) d'autoriser une dépense totale app~oximative de $4,424,609 représentant le ll, '1, 

coût dudit contrat 1504 plus la taxe provinciale de vente de 8% payable par la 'J 
Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible àes crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 
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RESOLU: 
76-931 

76-932 

RESOLU: 
76;_933 

RESOLU: 

le 16 juin 1976 

Sur recommandation du directeur de P Office 
d'expansion économique, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office d'expansion économique une 
somme de $1,220 pour l'achat d'équipement à dessin. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: promotion et développement industriel - achat 
d'équipement. 

253 

b) de mettre à la disposition du directeur de 1' Office d'expansion économique une 
somme de $35,000 pour l'aménagement des nouveaux bureaux dudit Office situés 
à la Place Victoria. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Soumis un projet de convention collective de travail pour 
les fonctionnaires de la Communauté, incluant les annexes "A11

, "A-1", "B", "C 11
, "D 11

, 

11 E11
, "F 11

, "G", "H", 11 1" et "J", à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal, pour la période du 1er déèembre 1975 au 30 
novembre 1977. Toutefois, les alinéas à incidence monétaire des articles 23, 24, 26, 27, 
29, 30, 31, 36, l'annexe "A", l'annexe 11 C11 dudit projet de convention sont sujets à 
négociation pour la période du 1er décembre 1976 au 30 novembre 1977, suivant les 
modalités de l'alinéa 39.03 et du Code du travai 1; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention collective et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: au poste "traitements" du budget des servic,es concernés. 

· Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois de mai 1976. 

Rapport du Conseil de sécurité publique sur les accidents d'automobiles dans 
lesquels sont impliqués les policiers de la Communauté .. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-905 à 76-933 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient 
été une à une • 

~ ·~ L~ awrence an1gan, pres1 en Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-934 

PROCES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Co~munauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 2 juillet 1976, à 10 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. J eon Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. ·'Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Pi erre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 

M. R • J • P. Dawson, 
maire de vîlle Mont-Royal 

M. Gérard D uhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal . 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 3 et 10 juin 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 302; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
76-935 

RESOLU: 
76-936 

· Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver, à compter du 14 mai 1976, la titularisation de M. Rémy Madé à la 
fonction de menuisier au Conseil de sécurité publique. 

n 
~ 

J 

: ! 
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RESOLU: 
76-937 

RESOLU: 
76-938 

cf. 
76-1207 

le 2 juillet 1976 255 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 28 juin 1976, 
Mlle Gisèle Thibault à l'emploi de dactylo à titre auxi liai re à la trésorerie - section 
de la paie, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer temporairement, en qualité d'adjoint administratif au service d 1 évaluation, 
au traitement annuel de $25,365, M. Conrad Cormier, actuellement chef de section 
technique audit service. 

b) d'accorder audit M. Cormier une allocation annuelle de $600 en remboursement de 
dépenses encourues dans l' exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n' ex~édant pas trois (3) mois à compter du 21 juin 1976, 
76-939 

RESOLU: 
76-940 

b) 

c) 

d) 

Mlles Hélène Blain et 
Johanne Dupont 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $3.86. 

de prolonger, pour une période n' excéd~nt pas quatre (4) mois à compter du 30 juin 
1976, l'engagement de Mme Pierrette Tessier-Derkacz à l'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au service d • évaluation, au taux horctire de $3.86. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 25 juillet 
1976, l'engagement de Mlle Lorraine Marchand à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) mois à compter du 31 juillet 
1976, l'engagement de 

Mlle Claudette Couture et 
M. Yvon Prou lx 

à 11 emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $3.86. 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 28 juin 
1976, Mlle Suzanne Desjardins à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 
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RESOLU: 
76-941 

RESOLU: 
76-942 

RESOLU: 
76-943 

cf. 
76-1084 

b) 

le 2 juillet 1976 

de nommer, poure.une période n1 excédant pas deux (2) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire ou service d 1 évaluation, au taux horaire de $3.86 : 

Noms 

Deslauriers, Francine 
Onofreyo, Marthe 
Vinet, Benoit Roland 

A compter du 

23 juin 1976 
28 juin 1976 
28 juin 1976 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 
il est 

d 1 assigner temporairement, à 11 emploi de calculateur grade 2 au service d 1 évaluation, 
M. Roger Desroches, présel':'ltement calculateur grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 11 alinéa 19.16 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

-· - -· -- - - -· ... - - - - - -
·Sur recommandation du commissaire à JI évaluation, 

i 1 est 

a) d 1 autoriser MM. Camille R. Godin et William F. McMurchie, respectivement 
commissaire et commissaire adjoint à 11 évaluation, à participer au congrès de 
l 1 lnternational Association of Assessing Officers qui sera tenu à Atlanta du 16 
au 20 octobre 1976 inclusivement; de mettre ·à cette fin une somme de $1,850 
à la disposition de M. Godin, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

b) dr autoriser MM. Camille R. Godin, Gerhard Reise, Michael Flaherty et Léo 
Goulet, respectivement commissaire à 11 évaluation et chefs de divisions audit 
service, à participer au congrès de la Corporation des Evaluateurs Agréés du 
Québec qui sera tenu à Québec du 28 au 30 octobre 1976 inclusivement; de 
mettre à :cette fin une somme de $1,650 à la disposition de M. Godin, chargé 
de ce déplacement, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

· Sur recommandation du directeur du service de 
JI assainissement de JI air et de P inspection des aliments, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de médecin-vétérinaire au service de 
JI assainissement de flair et de JI inspection des aliments, au traitement annuel 
maximum attaché à cette fonction, M. Claude Phémeuf, actuellement à 11 emploi 
du service des affaires sociales de la ville de Montréal; 

M. Phaneuf devra signer et livrer au soussigné la formule d 1 acceptation de 
transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, approuvée par 
la résolutiori 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

D 
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RESOLU: 
76-944 

RESOLU: 
76-945 

RESOLU: 
76-946 

le 2 juillet 1976 
257 

b) de prier laville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle 
de cet employé transféré ainsi que les certificats, l'un établissant la pension qui 
1 ui est due et l'autre, les jours de maladie et de vacances accumulés à son crédit. 

1 MPUTATION: inspection des aliments -traitements. 

c) d'accorder audit M. Phaneuf l'allocation mensuelle d'automobile prévue au Plan 
11 B11 de l'article 30 de la convention collective de travail des médecins-vétérinaires, 
conformément à l'entente intervenue à ce sujet entre la Communauté et le syndicat 
représentant ce groupe d'employés. 

IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser M. Réal Lemieux, ingénieur au service de l' ass(:Jinissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, à se rendre à Hamilton, Ontario, pour une période d'environ 
trois (3) jours au cours du mois de juillet 1976, pour prendre connaissance de certains 
moyens de contrôle des poussières utilisés par deux (2) fabricants de coke; de mettre à 
cette fin une somme de $350 à la disposition de M. Lemieux, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transpor·t et communications. 

d'accorder à M. Alain Bélanger, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, 
un congé sans solde pour la période du 2 au 13 août 1976 inclusivement; M. Bélanger 
devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

---------------
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropol i tai·n, i 1 est 

a) de ratifier les déplacements effectués les 31 mai 1976 et 15 juin 1976 par les ingé
nieurs du bureau de transport métropolitain dont les noms suivent, dans le but de 
rencontrer des étudiants en génie de l'Université de Sherbrooke pour l'embauche 
éventuelle d'ingénieurs et de stagiaires, et d'autoriser les remboursements ci-après 
indiqués sur présentation de pièces justificatives : 

- M. Louis-Marie Pilote 
- M. Serge Me lançon 
- M. Gilles Roy:tc 

$94.90 
$44.50 
$56.85 

b) de mettre à la disposition du direeteur du bureau de trcmsport métropolitain une 
somme de $1,000.00 pour pourvoir aux déplacements futurs ayant trait aux fins 
précitées; toutefois, chaque déplacement ne devra pas entraîner des dépenses 
supérieures à $100.00 et les employés dudit bureau appelés à se rendre à Sherbrooke 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 22-VII ~transport et communications. 
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RESOLU: 
76-947 

76-950 

RESOLU: 
76-951 

RESOLU: 
76-952 

le 2 juillet 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'ABROGER la résolution 76-589 de ce comité en date du 13 avril 1976 nommant 
M. Alain Tardif à l'emploi-d'assistant technique au bureau de transport métropo
litain. 

d) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $900 pour couvrir les frais des employés dudit bureau qui seront appelés 
à survei lier l'exécution de l'étude confiée au Centre de recherches de l' Univer
sité de Sherbrooke en vertu des résolutions 75-1702 et 76-625 de ce comité en 
date des 20 novembre 1975 et 21 avril 1976 respectivement; il est entendu que 
les employés visés par ces déplacements devront transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, i 1 est 

d'autoriser Mme Michèle Jodotn, préposée à la planification au service de planification, 
à participer au séminaire-atelier de la Metropolitan Association of Urban Designers and 
Environmental Planners, qui sera tenu à Toronto, du 14 au 16 juillet 1976;· de mettre 
à cette fin une somme de $325 à la disposition de Mme Jodoin, cette dernière devant, 
à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et communications. 

· Sur recommandation du directeur de .J'Office . 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas neuf (9) semaines à compter du 28 juin 
1976, Mme Fran,çoise Darche à l'emploi de chargée de recherches à titre auxiliaire 
à l'Office d'expansion économique, eu taux horaire de $7.07. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

RESOLU: a) 
76-953 1 

de nommer, pour la période du 15 juin au 21 juillet 1976 inclusivement, en 

76-954 

qualité de chef de section -entretien des véhicules au Conseil de sécurité publique, 
au traitement annuel de $15,500, M. Antoine Awakim, présentement mécanicien
diagnostic a,udi t Conse i 1 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, à compter du-28 juin 1976, M. Jean-Guy· Lafond à la fonction de 
chasseur d'autos à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux 
horaire de $5.72. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

l :. 
~ 

l 
____:] 
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Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'exc~dant pas huit (8) mois à compter du 21 juin 1976, 
76;...955 

RESOLU: 
76-956 . 

RESOLU: 
76-957 

cf. 
76-1248 

Mlles Dominique Beaudoin et 
Danielle Coderre 

à l'emploi de commis grade à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au 
taux horaire de $3.86. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 21 juin 1976, 
Mlle Annick Taillon à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $3.86. 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois à compter du 15 juin 
1976, l'engagement de M. Denis Carmel à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi
liaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer, pour urie période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates ci-après 
mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, à l'emploi indiqué 
en regard de chacun d'eux~ au traitement annuel minimum attach6 à chacun de ces 
emplois : 

Noms 

Cienciala, Anna 
Desrosiers, Christiane 
Dussault, Johanne 
Ethier, Jean-Pierre 
Lévesque, Ri chard 

Emplois 

dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 
téléphoniste (poHce) 
commis grade 1 

A compter du 

14 juin 1976 
14 juin 1976 
14 juin 1976 
14 juin 1976 
5 juillet 1976 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée 
en fonction de ces employés, pourvu que· le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir 
leur permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de 
fa convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de réintégrer, à son emploi de commis grade 2 au service de police, Mlle Anita Faber, 
présentement commis aux renseignements audit service; le traitement annuel de cette 
employés devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 i) de la . 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence·, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 

Mlle Jeanne Labine et 
M. Richard No~l 
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présentement commis grade 1 audit servi ce; le traitement annuel de ces employés 
devra être iFixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 h) de la conven
tion collective de travai 1 des fonctionnaires. 

c) de nommer en permanence, au service de police, à ses titre et traitement actuels, 
Mlle Diane lemay, présentement sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

RESOLU: a) de nommer, pour la période du lif. juin au 7 août 1976, 
76-958 

RESOLU: 
76-959 

Mlles Josée Larose et 
Caro le Vermette 

aux emplois respectifs. de dactylo et de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $3.86. 

b) de nommer, pour la période du 21 juin au 15 septembre 1976, Mlle Francine 
· No~H à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au 
taux horaire de $3.86. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes-dont les aoms suivent, à titre auxiliaire au 
service de police, à l'emploi et au taux horaire indiqués en regard de chacun 
d'eux: 

Noms 

Be audry, Carole 
Bibeau, Sylvie 
Gauthier, Lorraine 
Gignac, Germaine· 
Mass i cotte, Ginette 
Olivier, louise 
Simard, Manon 
Vychyti 1, Bohdana 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
dactylo 
dictaphoniste 
commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 
commis·grade 1 

Taux A compter du 
horaires 

$3.86 2-1 juin 1976 
$3.86 22 juin 1976 
$3.86 21 juin 1976 
$3.87 21 juin 1976 
$3.86 22 juin 1976 
$3.86 21 juin 1976 
$3.86 21 juin 1976 
$3.86 22 juin 1976 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter}' à compter du 29 mai 1976, la démission de M. Claude Martin, 
commis grade 1 au service de police. 

b) de mettre fin, à compter du 22 juin 1976, à l'engagement de 

Mlles Ginette Massicotte et 
Bohdana Vychytil, 

commis grade 1 au service de police, ces dernières ne s'étant pas conformées 
aux dispositions de l'alinéa 6. 03 de la convention collective de travai 1 des 
fonctionnaires. 

c . 

' 

··] .. 1. : ! 

J 
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RESOLU: 
76-960 

RESOLU: 
76-961 

76-962 

76-963 

le 2 jui Il et 1976 261 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $100, pour services professionnels rendus en rapport avec l' assem
blée du Conseil de la Communauté tenue le 16 juin 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $1,401 à Me Philippe Gélinas, c:~r ~, 
procureur de M. André Guay, dans la cause C.S.M. 05-008·727-750- Gerald 
M. Snyder -vs- André Guay et Henri Dufour. 
1 MPUT AT 10 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) d'autoriser le paiement des sommes ci-après indiquées, en règlement final hors 
cour de la cause C .S. M. 05-005547-755 - Communauté urbaine de Montréal 
-vs- Thomas Campbell : 

- à l'ordre de Thomas Campbell 

- à l'ordre de Edward Lumley (Canada) Limited 

- à l'ordre de Mes Jasmin, Marcoux et Associés, 
avocats, procureurs du défendeur 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

$125.00 

$384.50 

$ 75.00 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $1,000 à M. Noe! Cumberbatch et 
d'une somme de $317.20 à Me Harry Earl Shaffer, avocat, procureur du deman
deur, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-011855-754- Noe! 
Cumberbatch -vs- Communauté urbaine de Montréal et Réjean Descheneaux. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

·Soumises les ·listes 76-.11 à 76-20 inclusivement, des 
chèques émis par la Communauté pour la période du 1er au 29 février 1976; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
76-964 

Sur recommandation, du trésorier, i 1 est 

RESOLU: a) d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement : 
76-965 

- au fonds d'administration budgétaire 

du 1er juillet au 1er septembre 1976 
jusqu'à concl)rrence de 

- au fonds des règlements d'emprunts en cours 

du 1er juillet au 1er s~ptembre 1976 
jusqu'à concurrence de 

$35,000,000 

$90,000,000 

1 e tout aux con di ti ons prévues au règ 1 ement 28 de 1 a Communauté, te 1 qu • amendé, 
et à Ici loi de la Communauté. 
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76-966 

76-967 

76-968 

RESOLU: 
76-969 

cf. 
76-1741 

RESOLU: 
76-970 

RESOLU: 
76-971 

le 2 juillet 1976 

b) de mettre à, la disposition du trésorier une somme de $1,000,000 pour le paiement 
des intérêts sur les emprunts temporaires requis pour la construction du prolonge-
ment du métro. · 1 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour le règlement 22-
Intérêts sur emprunts temporaires. 

1 

c) de mettre à, la disposition du trésorier une somme de $2,000,000 pour pourvoir 
au paiement des intérêts sur les prêts consentis par le fonds de roulement au 
fonds du règlement 27 et pour pourvoir à la comptabilisation des intérêts courus 
sur les avances consenties par la Société Centrale d'Hypothèques et de Logement 
au fonds du règlement 27. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour le règlement 27-

Intérêts sur emprunts temporaires. 

d) d'accepter les offres fermes suivantes pour le rachat de $1,000,000 de U .S. 
"Notes"- 8 3/4% échéant le 1er. juin 1981, émises par la Communauté 
urbaine de Montréal, au prix de $96.75 U .S. plus les intérêts courus à la date 
de paiement comme suit : 

Levesque, Beaubien 1 ne. de Montréal 

. Salomon Bros. de New York 

$300,000 

$700,000 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'approvisionnement de la vi Ile de Montréal, i 1 est 

d'autoriser le directeur du servi:ce de l'approvisionnement de la ville de Montréal à 
procéder à des crppels publics d'offres pour la fourniture de mobilier de bureau et 
d'équipement de laboratoire pour le servi ce de l' ass.c;~jnissement de l'air et de 
P inspection des aliments. . · , 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'approuver les plans c~l-222-241-2~ t-1~222-241-3 et C-1-222-241-4 préparés 
par monsieur Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, signés par monsieur Gérard Gascon, 
directeur du bur,eau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l' impo
sition d'une réserve, pour une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé à 
l'est de l'avenue Gohier, un point situé au nord du chemin de la Cô~e Vertu, dans 
la vi lie de Saint-Laurent, liséré et respectivement indiqué ·par les lettres ABCDEFA, 
ABCDEFA et ABCDEA sur lesdits plans. 

· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métrop,ol i tain, i 1 est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-5328-76, au montant 
de $135,330, émis par la Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada, enremplacement 
du dépôt de $10,000 fait par les Entreprises Ropier Ltée, relativement au contrat qui lui 
a été accordé pour la fabrication, la fourniture, la livraison et !'-installation de mobi
lier urbain en vue de l'aménagement des abords des stations et autres bâtiments du 
métro (contrat 167). . . · 

0 

~ 
' 1 

i.__j 

1 

_:j 
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RESOLU: 
76-972 

RESOLU: 
76-973 

RESOLU: 
76-974 

76-975 

76-976 

le 2 juillet 1976 
263 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 133 relatif à la construction du tronçon 
Henri-Bourassa du prolongement vers l'est de la ligne de métro no 2, sous l'avenue 
Park Stanley, d'un point sis à l'intersection du boulevard Gouin et de la rue Berri 
jusqu'à un point sis à l'est de l'intersection des avenues Park Stanley et Péloquin, 
et d'autoriser le paiement à Beaver Foundations Limited d'une somme de $33,498.34; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $78,489.47 représentant 
le solde non utilisé du montantprévu pour ledit contrat 133. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 ita in, il est 

a) d'accepter définitivement le contrat 922-V15-75 exécuté par Decoron Coatings 
Limited, relatif à la fourniture de pièces de recouvrement vinylique pour les barres 
de guidage des voies du métro, cette commande ayant été remplie à la satisfaction 
de la Communauté; 

b) 

\'·. C<p 

d'approuver l'estimation finale dudit contrat 922-V15-75 et d'autoriser le paiement 
à Decoron Coatings Limited d'une somme de $4,362.50; 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $5,000 représentant le 
solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 922-Vl5-75;~ 

Sur recommandation du directeur du bureau de • · 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 6 juin 1976, les travaux concernant les 
escaliers mécaniques nos 1, 2, 3 et 4 de la station de métro Honoré-Beaugrand, nos 
1 et 3 de la station de métro Langelier, nos 2 et 4 de la station de métro Cadillac 
et nos 1, 2 et 3 de la station de métro Pie IX; ces trav,aux sont partie du contrat 
301-M2-72 relatif à l'étude, la fabrication, la livraison, 1' installation, les essais 
et l'entretien d'escaliers mécaniques destinés auxstati,ons de métro, dont l'adjudica
taire est la compagnie Westinghouse Canada Limitée. 

Il est entendu que la période de garantie d'un (1) an pour lesdits escaliers mécaniques 
débutera le 6 juin 1976. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 6 juin 1976, les bureaux de changeur des 
stations Honoré-Beaugrand, Radisson, Langelier, Cadillac, Viau, Pie IX, Joliette 
et Préfontaine du prolongement vers Pest de la ligne no 1 du métro; ces travaux 
sont partie du contrat 1006-E5-74 dont l'adjudicataire est la compagnie Foschi & 
Liberatore Architectural Iron Works !ne. 

Il est entendu que la période de garantie des bureaux de changeur ci-dessus mentionnés 
débutera le 6 juin 1976 et se terminera un an après cette date. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 6 juin 1976, les équipements "Architecture" 
suivants destinés aux stations de métro Honoré-Beaugrand, Radisson, Lange lier, 
Cadillac, 1' Assomption, Viau, Pie IX, Joliette et Préfontaine du prolongement de la 
1 igne de métro no 1 vers l' est : 

123 cadres d'affiches 
52 cadres de carte de réseau 
36 portillons de bouts de quai 
58 plaques "Interdiction de fumer" 
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RESOLU: 
76-977 

RESOLU: 
76-978 

cf. 
76-1136 

RESOLU: 
76-979 

118 réceptacles à rebuts 
27 barrières-guide · 

le 2 juillet 1976 

33 barrières de tourniquets 
11 barri ères porte de servi ce 
27 poteaux de raccord 

- 5,614 bandeaux nom de station type "A" 
- 1,291 bandeaux nom de station type 11 B11 

150 paniers pdùr puisards. 

Ces équipements sont partie du contrat 1008-E?-75 dont l'adjudicataire est la ~ .. 
compagnie Foschi & Liberatore Architectural Iron Works lnc. 

1J 
Il est entendu que la période de garantie pour les équipements précités débutéra 
le 6 juin 1976 et se terminera un an après cette date. 

· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 127 relatif à la fabrication, la four
niture et la livraison de cintres métalliques et leurs pièces accessoires, ainsi que 
des étrésillons et leurs écroux, destinés à supporter la voôte des tunnels percés 
dans le roc et d'autoriser le paiement d'une somme de $4,618.34 à la compagnie 
Quebec Tools & Machine Works Ltd., en y effectuant une retenue spéciale de 
$4,390.00 pour garantir le gardiennage et le chargement de cintres m'étalliques. 

b) ae retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $57,191 .83 repré
sentant le s~olde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 127. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
~blic d'offres pour l'analyse d'échantillons d'eau prélevés dans les égouts et dans 
les cours d'eau 1environnant le territoire de la Communauté (contrat 10505), selon le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
28 juin 1976. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 10503 relatif au programme d'analyse 
des échantii lons d 1 eau prélevés sùr l·e territoire de la Communauté et d' aùtoriser 
le paiement d'une somme de $3,405 à la Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage 1 ne.; 

b) d 1 accepter définitivement 1 à compter du 30 octobre 1975, ledit contrat 10503 et 
d'autoriser le paiement à la Compagnie Nationale de Forage et Sondage lnc. de 
la retenue de garantie au montant dé $780.40 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 30 octobre 1975. 

c) d'autoriser le trésorier à rembourser à la Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage lnc. le dépôt de $2,000 qu'elle a fait relativement à ce contrat plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 1er mai 1975. 

d) de retourner au solde du règlement ·27, la somme de $65 représentant le solde non 
utilisé du montant prévu pour ledit contrat 10503. 

•Ji. ' i 
: i 
' ' 

·n· 1 

1 : 

1 
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RESOLU: 
76-980 

76-981 

le 2 juillet 1976 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement dès eaux, il est 

265 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de Beaconsfield 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial : 

rue 13-310-4, 13-310-5, 13-310-6, 13-310-7, 13-310-8, 13-310-9 et 
13 ... 310-10, entre' la rue 13-310-11 (cercle no 3) et Montrose Drive; 

- Installation d'une conduite d 1 égout pluvial dans la rue 21-223 et une servitude 
grevant les lots 21-225 et 21-226, entre un point situé à environ 200 pieds au 
sud du boulevard Beaconsfield et le lac St-Louis. 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire : 

rue 21-223, entre le boulevard Beaconsfield et un point situé à environ 290 
pieds au sud de ce boulevard; · 

. rue 13-310-2 et 13-310-3, de la limite entre la cité de Beaconsfield et la 
vi Ile de Kirk land à la rue 13-310-11 (cercle no 3); 

. rue 13-310-11 (cercle no 3), à l'est de la rue 13-310-4; 

. rue 13-310-12, à l'ouest de la rue 13-<ilW-5; 

. rue 13-310-13, à l'est de la rue 13-310-8; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans une servitude grevant les lots 
1'3-310-27 et 13-310-28, entre la rue 13-310-11 (cercle no 3) et Montrose Drive.~ 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par 1 a viii e de Montréa 1 aux endroits suivants, ces travaux n' ayant 
aucune incidence intermuni ci pale : 

"::' rue 641-3-101, entre la rue Jeanne-Mance et l'avenue du Parc; 
- rue Pierre-Chasseur, entre les rues 140-344 et la Valinière; 
- rue Pierre-Curie, entre la rue Jacques-Bizard et l'avenue Marcellin-Wilson; 
- rue Defoy, entre la rue Jacques-Bizard et l'avenue Marcellin-Wilson; 
- -rue Jacques-Bizard, entre l'avenue Marcellin-Wilson ét un point situé à 

environ 280 pieds à 1 • est; 
- avenue de Port-Royal, entre 1' avenue Curotté et la voie locale est de la rue 

Christophe-Colomb. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Pierrefonds 
aux endroits suivants : · 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial dans la 1ère 
rue, entre le boulevard Gouin et le cercle de la 1ère rue; 

- Installation de conduites d'égout pluvial : 

~~ 2e rue, entre la 1ère rue et la limite des villes de Roxboro et Pierrefonds; 
• dans une servitude de 30 pieds de largeur grevant les lots 46-7 et 46-8, 

entre le cercle de la 1ère rue et la ri:Vière des Prairies; 
! • 
1 . 

- Installation d'une station de pompage d'égout sanitaire dans le cercle de la 
1ère rue; 

- Installation de cond~ites d 1 égout sanitaire sous pression : 

• dans une servitude de 15 pieds de largeur grevant les lots 46-9 et P 50 
dans laville de Pierrefonds, entre la 1ère rue et la limite des lots 46 et 49 
ainsi qu'entre la limite des lots 49 et 50 et la limite des lots 50 et 54; 
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76-983 

le 2 juillet 1976 

• dans une·servitude de 10 pieds·de largeur dans la ville de Roxboro, entre 
la ligne des lots 46 et 49 et la ligne des lots 49 et 50, JI obtention de 
ladite servitude dans cette municipalité ayant été approuvée par le minis
tre de l'Environnement en date du 1er juin 1976. 

d) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc à être exécutés 
par;.;l(nrtlle de Montréal aux endroits suivants, dans la ville de Montréal-Est : 

rue Hochelaga, entre la rue Georges V et P avenue Lakefield 
- avenue lakefield, ehtre les rues Hochelaga et Notre-Dame. 

Ces travaux sont régis par 1' ordonnance no 7839 de la Régie des Services Publics 
du 8 octobr,e 1964. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

RESOLU:· a) 
76-984 

de mettre à la disposition du directeur de JI Office d'expansion économique une 
somme de $1,500 pour JI achat d'équipement et d'accessoires audio-visuels pour 
les besoins dudit Office. 

76-985 

76-986 

76-987 

76-988 

RESOLU: 
76-989 

b) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 
à: promotion et développement industriel -achat 

d'équipement. 

d'autoriser u'ne dépense n'excédant pas $4,150 pour la parution d'une annonce 
pub li ci taire dans le journal L' Expansion. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et 

communications. 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $3,200 pour la parution de deux annonces 
pub li ci ta ires dans l' annuaire 1977 - Plant Location. 
IMPUTATION: promotion et -développement industriel -transport et 

communications. 

d) d'autoriser une dépense n'excédant pas $2,020 pour la parution d'une annonce 
dans la publication Canada' s top 300 companies de la revue Financial Post. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications·:~ 

e) d'autoriser une dépense n'excédant pas $8,-000 pour la conception, la composition 
et P impression du dépliant intitulé : "Aperçu économique de la région de 
Montréal". 
1 MPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

commUnications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de porter à $800 le montant de la petite caisse mise à la disposition du contrôleur du 
budget du Conseil de sécurité publique. 

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

1-
Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Résolution de la cité de Verdun en date du 14 juin 1976 appuyant une résolution 
de vi lie Mont-Royal datée du 20 avri 1 1976, concernant la question du traitement 
des eaux usées de la Communauté_;, 

n 
.__J 

·j. ;' 

. ! 
i ! 

: ': 
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le 2 juillet 1976 

Il est 

RESOLU: • de déposer ce document aux archives. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors 
levée. 

les résolutions 76-934 à 76-989 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

267 

4'' 

_, . .-/f,vt,•GtA .. AÂ u~ ~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-990 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le 8 jui Il et 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Fernand Des jardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R • J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secr-'é.taire général de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du vice
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Vu 11 absence du président du comité exécutif, 
M. Pierre DesMarais Il, vice-président, préside la séance. 

JI est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 16 juin 1976. 

Soumises les réclamations vérifées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 303 et 304; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
76-991 

:l. : i. 

• 1 

i 
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RESOLU: 
76-992 

cf. 
76-1398 

RESOLU: 
76-993 

RESOLU: 
76-994 

RESOLU: 
76-995 

le 8 juillet 1976 
269 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

comptes CSP 1580 à CSP 1718 inc. 
- ratifications CSP R-267 à CSP R-273 inc. 
- comptes CSP 13957 à CSP 13968 inc. 

1 iste 213 
liste 213-A 
liste 213-B 
liste 213-C 
liste 213-D 
liste 213-E 
liste 213-F 
liste 214 

- comptes CSP S-435 à CSP S-439 hic. et CSP S-442 à CSP S-467 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-278 à CSP P-283 inc. 

corrections à des listes de comptes antérieures 
- compte CS P 13800 
- comptes CSP 1719 à CSP 1757 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte CSP 1633 
qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 213, 213-A, 213-C, 213-D et 214- bvdget du Conseil de sécurité 

pour l'année 1976. 
liste 213-B- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975 
liste 213-F - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 1974. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Lachapelle à 
l'emploi de commis grade 1 à la trésorerie- comptabilité, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la datè d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au !Secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitements. 

Après: avoir pris connaissance de rapports du trésorier, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 2 octobre 1976, M. André Théoret 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie- section de la paie, 
au taux horaire de $3.86. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, M. Daniel Lepqge à 
P emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie -section de la paie, 
au taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Raymonde Bélanger à 
l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d' évaluatkm, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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RESOLU: 
76-996 

76-997 

RESOLU: 
76-998 

le 8 juillet 1976 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de JI air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlles Diane Archambault-Maheu 
Ginette Bourgeois 
Raymonde Désilets 
Francine Dunberry 
Danielle Grenier 
Céline Lefebvre 
Chantal Sennevi Ile et 

M. Henry Boucher 

à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à 
cet emploi. A moins de déCision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, per
manentes, à compter de la-date d'entrée en fonction-de ces employés, pourvu 
que le directeur dudit servi èe ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces 
employés devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: ·Mlles Dunberry et Senneville : 

inspection des aliments - traitements 
tous les autres employés : 
virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: inspection· des aliments -traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, M. Germain Viel 
à l'emploi d'aide-technique de laboratoire à:JHre auxiliaire au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de 
$5.06. 
IMPUTATION: lutte contre Ici pollution de l'air- traitements. 

Sur ·recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, M. Ronald 
Pombert, présentement technicien de laboratoire audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, M. Gilles 
Lepage, présentement technicien de laboratoire audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention coll'active de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: inspection des aliments - traitements. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, i 1 est 

J 

J . 

'] ... ' i 
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RESOLU: 
76-999 

RESOLU: 
76-1000 

RESOLU: 
76-1001 

76-1002 

76-1003 

le 8 juillet 1976 
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de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments les sommes ci-après mentionnées~ pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les fonctionnaires des divisic1ns suivantes dudit service : 

a) Division des laboratoires $ 1,100 

$32,000 

b) 

Division de l' inspection des aliments 

1 MPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 
à: inspection des aliments - surtemps. 

Division de l'assainissement de l'air 

Division des laboratoires 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

$ 3,000 

$ 1,250 

à: lutte contre la pollution de l'air - surtemps. 

Soumis un projet d'entente à infervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal concernant la modification de 
l'horaire de travail et/ou de la semaine de travail de certains employés du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection dës aliments, en raison de la tenue des Jeux 
Olympiques de Montréal; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de continuer à verser, à compter du 4 juillet 1976, à 

MM. Jacques Cayer et 
Pi erre Cour chesne, 

respectivement ingénieur et technologue au bureau de transport métropolitain, 
l'allocation mensuelle qu'ils recevaient avant cette date pour l'usage de leur 
automobile dans l'exercice de leurs' foriètions. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

b) de continuer à verser, pour la période du 12 au 28 juin 1976, à M. Paul Lafleur, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, l'allocation mensuelle 
qu' i 1 recevait avant cette date pour l'usage de son automobile dans l'exercice de 
ses fonctions. 
iMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

c) d'annuler, à compter du 28 juin 1976, l'allocation mensuelle accordée à M. Maurice 
Labelle, surveillant de travaux ciu bureau de transport métropolitain, pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 
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RESOLU: 
76-1004 

RESOLU: 
76-1005 

cf. 
76-1577 

le 8 juillet 1976 

de nommer en permanence, à !'-emploi- de sténodactylo au service de planification, 
Mme Mariette Larivière, préseRtement dactylo au servi ce de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments; le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective 
de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
secrétaire général, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 76-873 de ce comité en date du 10 juin 1976 nommant 
M. Robert Lowe à l'emploi d'analyste en informatique classe 1 au Conseil de sécurité 
publique, en y remplaçant le traitement annuel par celui de 11 $15,48611

• 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) d'accepter, à compter du 24 juillet 1976, la démission de Me Gérard Rouleau, 
conseiller juii .. è:H.çttl.ecau-;service de police. 76-1006 

76-1007 1 b) d'accepter, à compter du 7 aoùt 1976, la démission de M. Roland Leduc, 
gestionnaire du parc automobiles du Consei 1 de sécurité publique. 

RESOLU: 
76-1008 

RESOLU: 
76-1009 

76-1010 

Sur recommandàtion du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'accepter, à compter du 3 juillet :1976, la démission de Mlle Diane Marois, 
dictaphonisl·e grade 1 au service de police. 

b) de mettre fin, à compter du 24 juillet 1976, à l'engagement de Mlle Rachel 
Fournier, commis grade 1 au service de police, cette dernière ne s'étant pas 
conformée crux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) d'autoriser le paiement des sommes suivantes, en règlement final hors cour de 
la cause C .S. M. 02-022141-753 -Anna Spinelli -vs- Communauté urbaine de 
Montréal et Pierre Rompré .: 

à l'ordre de la Société Nationale d'Assurances 

à l'ordre de Anna Spinelli 

à l'ordre de Jasmin, Marcoux, St-Germain & 
Ass., procureurs de la demanderesse 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$543.00 

$ 50.00 

$264.25 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 juin 1976 : 

- M. Rémi Dussault 
(comptes 163 à 181 inc. -liste no 11 - 197.~) $380.00 

J 

·.o•. ~--' 1 
! ! 
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RESOLU: 
76-1011 

RESOLU: 
76-1012 

76-1013 

76-1014 

RESOLU: 
76-1015 

cf. 
76-1191 

le 8 jui Il et 1976 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 182 à 187 inc. -liste no 12- 1976) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

, ... 
. $120.00 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

273 

1 a) d'approuver l'estimation finale du contrat 135 relatif à la construction et l'équipe
ment d'un atelier d'entretien sur la propriété de la Commission de transport de la 
Communauté à Youvi Ile et-d' autoriser le paiement d'une somme de $14,086.89 à la 
compagnie Sphere Construction Limitée, adjudicataire de ce contrat. 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $32,263.62 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 135. 

··Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 5 février 1976, le contrat pour la construction 
du bâtiment du poste de district Dickson, situé à l'ouest de la rue Dickson et au sud 
de la rue Sherbrooke (contrat 129) et d'autoriser le paiement à J; L Duhamel Ltée de 
la retenue de garantie au montant de $14,726.29 faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme, à compter du 30 janvier 1975. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 6 juin 1976, les équipements suivants qui 
sont partie du contrat 306-M3-74 relatif à l'étude, la fabrication, la fourniture, 
l'installation et les essais d'équipements pour le contrôle automatique des titres de 
transport sur les prolongements du métro, dont l'adjudicataire est la compagnie 
Automatec lnc. : 

- 39 tourniquets TTL, 30 tourniquets TS et 9 tourniquets TC 
stations Honoré-Beaugrand, Radisson, Lange lier, Cadillac, l'Assomption, 
Viau, Pie IX, Joliette et Préfontaine du prolongement vers l'est de la ligne 
no 1 du métro. 

La période de garantie desdits tourniquets est d'une année à compter du 6 juin 1976. 

c) d'accepter prqvisoirement ,-à compter du 16 juin 1976, le contrat 116 relatif à la 
construction de la station de métro Cadillac et ses accès ainsi que des structures 
accessoires s'y rattachant, à l'intersection des rues Sherbrooke et Cadillac, dont 
l'adjudicataire est la compagnie Ciment Indépendant lnc., division de Les Mir 
Construction. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) .d'accorder au plus bas soumissionnaire, Passavant Corporation, le contrat pour la 
fourniture de dégrilleurs pour l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1551), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $971,840, selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit service. 
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RESOLU: 
76-1016 

RESOLU: 
76-1017 

cf. 
76-1519 
76-1520 

76-1018 

76-1019 

76-1020 

b) 

le 8 juillet 1976 

d'autoriser une dépense totale approximative de $1,049,000 représentant le 
coût dudit contrat 1551 plus la taxe provinciale de vente de 8% payable par 
1 a Commur:raufé ... 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

Soumis un projet de convention par lequel la firme 
d'arpenteurs-géomètres conseils Bélivédu-Couture s'engage, à certaines conditions, 
à fournir à la Cc:>mmunauté les services nécessaires èi l'exécution de travaux cf arpen
tage et à la préparation de plans à partir de photographies aériennes;, relativement à 
la construction des tronçons 5.3 et 5.4 de l'intercepteur sud, dans la partie comprise 
entre la 51e avenue dans la cité de Lachine et la 4e avenue dans Ici cité de LaSalle; 

VU le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, i 1 est 

d' apprower ce projet de convention, d:' autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $80,000 à 
cette fin. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B'"- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser le directeurduservice d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour la fournhure dé robinets-vannes de 72 pouces de 
diamètre pour la station de pompage de l'usine d'épuration de PEst (contrat 
1505), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 28 juin 1976. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout uni
taire, à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue Notre-Dame, entre 
un point sis à l'ouest du chemin de la Côte St-Paul et la rue Clovis, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Pointe
Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

' . . 

- Installation de conduites d' oqueduc et d'égouts sanita1re et pluvial dans une 
rue proposée sur le lot 48, entre Lakeshore Road et un point situé à environ 
530 pieds au sud de cette rue. 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le prolongement de la rue 
proposée sur le lot 48, entre un point situé à environ 530 pieds au sud de 
Lakeshore Road et le lac .Saint..,Lduis. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la paroisse de 
Saint-Rapha,l!l de l'lie Bizard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : · 

- lnstallati1::>n de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

1 

rue Soupras, entre le chemin Cherrier et la limi-te des lots 86 et 87; 
rue 86-9 (accès sud à l11a rue Soupras), entre la rue Soupras et un point 
situé à environ 180 pieds à l'est de cette rue; 

0 

J 

:-n 
!.J !'.\ 
i ! 
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. rue 86-7, entre la rue Soupras et un point situé à environ lOO pieds à l'ouest 
de cette rue; 
rue 86-6 {accès est à la rue Léon Brisebois), entre la rue Léon Brise bois et un 
point situé à environ 180 pieds au sud; 

• rue Léon Brisebois, entre la rue Pierre Boileau et la limite des lots 86 et 87; 
. rue 86-3, entre la rue Desmarest et un point situé à environ 400 pieds au sud 

de cette rue; 
• rue Desmarest, entre la rue 86-3 et la limite des lots 86 et 87; 
. rue Léon Brisebois, entre le chemin Cherrier et l'accès est là la rue 88-18; 
• rue 88-18 {accès est à la rue Léon Brisebois)', entre la rue Léon Brisebois et 

un point situé à environ 120 pieds au nord de cette rue; 
• rue 88-12, entre la rue 88-13 et un point situé à environ 160 pieds au nord 

de cette rue; 
rue 88-14 (accès :sud à la rue 88-13), entre la rue 88-13 et un point situé à 
environ 115 pieds à l'ouest de cette rue; 
rue 88-13, 88-11 et 88-9, entre le chemin Cherrier et la limite des lots 88 
et 89; 

• rue 88-10 (accès nord à la rue 88-11), entre la rue 88-11 et un point situé 
à environ 120 pieds à JI est de cette rue; 

• rue 88-8 (accès sud à la rue 88-9), entre la rue 88-9 et un point situé à 
environ 120 pieds à l'est de·.::ce.tte rue; 

. chemin Cherrier, entre les< rues Soupras (lot 86) et ProuhL 

- Installation de conduites d'aqueduc : 

. rue 86-9 (accès nord à la rue Soupras), entre la rue Soupras et un point situé 
à environ 135 pieds à l'est de cette rue; 

• rue 86-6 (accès sud à la rue Léon Brisebois)~ entre la rue Léon Brisebois et 
un point situé à environ 60 pieds à l'est de cette rue; 

• rue Desmarest, entre les rues Pierre Boileau et 86-3; 
• rue Léon Brise bois, entre l'accès est à la rue 88-18 et la limite des lots 87 et 88; 

rue Soupras, entre la rue léon Brisebois. et la limite des lots 87 et 88; 
• rue 88-18 (accès ouest à la rue Léon Brisebois), entre la rue Léon Brisebois et 

un point situé à environ 80 pieds au nord de cette rue; 
rue 88-14 (accès nord à la rue 88-13), entre la rue 88-13 et un point situé à 
environ 60 pieds .à l'ouest de cette rue; 
rue 88-10 {accès sud à la rue 88-11), entre la rue 88-11 et un point situé à 
environ 60 pieds à l'est de cette rue; 

• rue 88-8 (accès nord à la rue 88-9), entre la rue 88-9 et un point situé à 
environ 65 pieds à l'est de cette rue; 

· - Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 

. dans une servitude grevant le lot 86-32, entre les rues Soupras et 86-6; 
• dans une servitude grevant le lot '86-65, entre les rues Léon Brise bois et 86-3; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans le chemin Cherrier, 
entre les rues Poudrette et Soupras {lot 86). 

- Installation d'un émissaire pluvial d'environ 70 pieds de longueur sur le lot 89, 
entre la rue Proulx ·et la rivière des Prairies. 

Soumis un projet de cpnvention collective de travail pour les 
ingénieurs, à intervenir entre la Communauté et le Syndicat professionnel des ingénieurs 
de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 1er 
mars 1976 au 28 février 1978. Toutefois, les alinéas 24.02~ 24.03, 25.01 et l'article 32 
dudit projet de convention seront sujets à négo.ciation pour la période du 1er mars 1977 au 
28 février 1978, conformément au Code du travail. Ce projet de convention comprend 
e"galement les annexes 11 A11 11 B11 ncn "D 11 n E11 "F" et "G" de même qu'une lettre 1 1 1 , 1 1 

d'entente relative à la formation d'un comité conjoint chargé d'étudier l'annexe "C' 
afin d'y apporter certaines modifications; 
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RESOLU: 
76-1021 

RESOLU: 
76-1022 

RESOLU: 
76-1023 

RESOLU: 
76-1024 

le 8 juillet 1976 

VU le rapport du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
1 MPUT AT 10 N: · au poste ntrai tements 11 du budget des servi ces concernés. 

Soumis. un projet de convention collective de travai 1 
pour les agronomes, à intervenir entre la Communauté 'et le Syndicat des agronomes 
de la Communauté urbaine de Montréal, pour la période· du 1er mars 1976 au 28 fé
vrier 1978. Ce projet de convention comprend également les annexes "A", "B", 11C", 
"D", 11 E", "fU, "G 11 et "H". Toutefois, les alinéas 24.02, 24.03, 25.01, 28.01, 
l'article 32, l'annexe C.4.01 et l'annexe "B" dudit projet de convention seront sujets 
à négociation pour la période do ler mars 1977 au 28 février 1978, conformément au 
Code du travail; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: ·au poste "traitements'\ du budget du service de l'assainissement de 

l'air et de l'inspection des aliments. 

Soumis un projet de convention collective de travail 
pour les architectes, à intervenir entre ·la Communauté èt le Syndicat des architectes 
de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 

J ' 

' 

1er mars 1976 aUJ 28·février 1978. Ce projet de convention comprend également les 

0 annexes "A", "B 11
, "C 11

, "D", "E 11
, "F", "G", "H", ul" et "J"·. Toutefois, les !l, 

1 

alinéas 24,.02, 24.03, 25.01, 28.01, l'artlcle 32, l'annexe C.4~01 et l'annexe "B" 
dudit projet de convention seront sujets à négociation pour la période du 1er mars 

Î 

l 

1977 au28 févri·er 1978, conformément au Code du travail; 

VU lerapportdusecrétairegénéral, il est 

J d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
1 pour et au nom de la Communauté. 
! IMPUTATION: 1C1U poste "traitements" des services concernés. 

1 

1 
1 
\ 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
! 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

Soumis un projet de convention collective de travail 
pour les médecins-vétérinaires, à in-tervenir entre la Communauté et le Syndicat des 
médecins-vétérinaires de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal, pour la période du 1er mars 1976 au 28 février 1978. Ce projet de conven
tion comprend également les annexes "A", "B", "C", 11 D" 1 "E 11

, "F 11
, "G 11 et "H". 

Toutefois, les alinéas 24.02, 24.03, 25.01, 28.01, l'article 32, l'annexe C.4.01 
et l'annexe "B" dudit projet de convention seront sujets à négociation pour la période 
du 1er mars 1977 au 28 février 1978, conformément au Code du travail; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: au poste "traitements" du budget du service de l'assainissement de 

l'air et de l'inspection des aliments. 

' . ----------------

~o· :_ 

1 ; 

: 1 

1 ' 
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RESOLU: 
76-1025 

RESOLU: 
76-1026 

RESOLU: 

le 8 jui Il et 1976 

Soumis 'un projet de convention collective de travail 
pour les chimistes, à intervenir entre la Communauté et PAssociation des chimistes 

i professionnels de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, 
i pour la période du 1er mars 1976 au 28 février 1978. 'Ce pn:>jet dè convention corn
: prend également les annexes 11A11

, 
11 B11

, 
11 C 11

, 
11 D11

, 
11 E11

, np~, 11 G 11 et 11 H11
• Toute-

i fois, les alinéas 24.02, 24.03, 25.01, 28.01, Particle 32, Pannexe C.4.01 et 
Pannexe 11 B11 dudit projet de convention seront sujets à négociation pour la période 

·du 1er mars 1977au28 février 1978, conformément au Code du travail; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

·d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétcrire général à le signer 
·pour et au nom de la Communauté. 
. IMPUTATION: au poste "traitements"·du budget du service de l'assainissement de 

l'air et de l'inspection des aliments. 

Soumis un projet de convention collective de travail 
, pour les professiOnnels, à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des pro-
. fessionnels de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal·., pour 
.la période du 1er mars 1976:au 28 février 1978. Ce projet de convention comprend 
également les annexes 11A 11

, 
11 B11

, "C 11
, 

11 D11
, 

11 E11
, 

11 F'1
, 

11 G 11 et 11 H11
• Toutefois, les 

:alinéas 24.02, 24.03, 25.01, 28.01, l'article 32, l'annexe C.4.01 et l'annexe '1811 

. dudit projet de convention seront sujets à. négociation pour la période du 1er mars 
' 1977au 28 février 1978; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

i d'approuver ce projet de. conM-e.ntion et d'.autoriser le secrétcrire général à le signer 
; pour et au nom de la Communauté. 
' IMPUTATION: au poste 11 traitements 11 du budget du service de planification du 

territoire. 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

, - Résolution de la cité de Saint-Léonard en date du 8 juin 1976 à l'effet de prier 
le ministre des Affaires municipales et le Conseil de la Communauté de poursuivre 
les projets de construction du métro et du traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté. 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 10:45 heures, la séance est a lors levée. 

Les résolutions 76-990 à 76-1026 inclusivement, 
·,récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
. été une à une. 

Q ~rn~-""· .4~~/..u4~ ... 
Pierre Des Marais Il, vice-président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-1027 

RESOLU: 
76-1028 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréàl, tenue 
le 15 juillet 1'976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M~ Lawrence Hanigc:m, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président, 
maire de l" ville d'Outremont, 

M. Jean DrGlpéau, 
président du Consei J·, 
maire de Id ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montrée 1, 

M. Yvon lamarre, 
membre du' comité. exécutif 
de la ville'de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, · · 
membre du' comité exécutif 
de' la ville'de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité ·exécutif 
de la vi Ile ,de Montréal, 

M. R • J • P. Dawson , 
maire de ville Mont-Royal, 

M. ~. Clark Gr-aham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit~ 
maire de Id cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire généra 1 de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance·est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 2 juillet 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 305 et 306; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

n u 

l 
J 
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RESOLU: 
76-1029 

RESOLU: 
76-1030 

le 15 juillet 1976 

Soumises les listes suivantes d1es comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 214-A - comptes CSP S-468 d CSIP S-497 inc. 
liste 214-B - ratifications CSP R-274 à CSP R-283 inc. 
liste 214-C - comptes CSP 13969 d CSIP 13977 inc. 

279 

liste 214-D - paiements forfaitaires CSP P-284 à CSP P-287 inc. 
liste 215 - comptes CSP 1758 d CSP 1827 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 214-A, 214-B, 214-D et 215- budget du Conseil de sécurité 

pour 11année 1976; 
liste 214-C- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1975. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1assainissement des eaux, il est 

a) d 1accorder au plus bas soumissionnaire, l'entreprise Sumitomo Shoji Canada Ltd., 
le contrat pour la fourniture de groupes motopompes pour Pusine d 1épuration de 
PEst (contrat 1502), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $12,257,033, selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par 
le service d 1assainissement des eaux et d 1autoriser le secrétaire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. Toutefois, Poctroi du
dit contrat 1502 est sujet à l'approbation technique de Palternative soumise par 
l'adjudicataire en date du 14 juillet 1976, par les ingénieurs-conseils responsa
bles de ce projet; 

b) d 1autoriser une dépense totale approximative de $13,2:37,596 représentant le 
coût dudit contrat 1502 de même que la taxe provinciale de vente de 8% 
payable par la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

(MM. Dawson et Graham dissidents}. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: , a) 
76-1031 

d 1accorder à M. André Cayer, agent de personnel - relations de travail au 
secrétariat généra 1, un congé sans solde pour la période du 2 au 27 août 
1976 inclusivement; M. Cayer devra toutèfois -re~bourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que 
celle de la Communauté. 

76-1032 ' b) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scola
rité, le montant indiqué en regard de .chacun d'eux, le tout conformément 
aux dispositions des alinéas 34.01 et 31.01 des conventions collectives de 
travail des fonctionnaires, des ingénieurs et des chimistes respectivement : 

Secrétariat généra 1 

GALARNEAU, Mariette 
secrétaire 
PRENOVOST, Francine 
rédactrice de procès-verbaux 

$ 50.00 

$ 27.75 
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Trésorerie 

CHAMPAGNE, Jean 
comptable grade 1 $282.50 

Service d'évaluation 

BOILEAU, Jean-Marc 
enquêteur grade 2 $ 53.75 

J DENIS, Jean 
enquêteur grade 2 $57.50 
DUBOIS, Roger 
préposé aux mises à jour $ 36.25 
LAPO 1 NTE, André 
calculateur grade 3 $ 28.75 
LAROUCHE, Réjean 
examinateur de bâtiments grade 2 $136.25 
VINCENT, Pierre A. 
éva luateur grade 1 $61.25 

Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

ALLIE, Serge 
chimiste $ 90.00 
NGUYEN CANH, Thanh 

·ingénieur $ 45.00 
OUIMET ~ Jean-Paul 
inspecteur chef de groupe $ 45.00: 

Bureau de transport métropolitain 0 
CA YER, Jc1 cques 
ingénieur $ 50.00 
DU PRAS, Gérard 
technologue $259.00 
RIVARD, Serge 
surveillant de travaux $115.50 

Service d'o1ssainissement des eaux.'. 

MASSON , Pierre 
chef de bureau grade 1 $ 52.75 
MONGEAUi1u~Michel 

commis grade 2 $ 52.75 

Service de planification 

LEVESqUE, Diane 
préposée aux renseignements $ 78.75 

Cons ai 1 de sécurité· pub 1 iq ue J ' 
! i 
' : 

BOILEAU, Micheline 
sténosecrâ:::rire $ 27.75. 
BRUNEAU, Denis 
acheteur $ 80.00 
FORTIN, Denis 
chef de bureau grade 3 $ 80.00 
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le 15 juillet 1976 

Service de police 

SAGALA, Gilles 
commis grade 2 $ 25.00 
CORBEIL, Claude 
commis principal ·$ 25.00 

/ DAVID, Pierre 
commis grade 2 $ 40.00 
JACQUES, Serge 
commis prin ci pa 1 $118 ~50 
LAPOINTE, Diane 
commis grade 1 $ 17.50 
SANTERRE, Yvon 
commis principal $H2.50 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

RESOLU: ; a) 
76-1033 

de nommer, pour une' période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lise Déziel 
à l'emploi de commis grade 1 à la trésorerie - comptabilité, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 

76-1034 

RESOLU: 
76-1035 

RESOLU: 
76-1036 

en fonction de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement 
fourni au secrétbire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, Mlle'Déziel devra se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. · 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitements. 

b) de nommer en permanence, à la trésorerie- comptabilité, à ses titre et trai
tement actuels, M. Jacques Lanciault, présentement commis grade 2 au bu
reau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, .pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Johanne Lépine à 
·l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de 
$3.86~ 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

---------------
Après avoir pris connaissance d'un ràpport du 

commissaire à l'évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $100,000 
pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés du 
service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à: évaluation - surtemps. 
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RESOLU: 
76-1037 

RESOLU: 
76-1038 

RESOLU: 
76-1039 

le 15 juillet 1976 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Pierre Gariépy 
à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service. de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, au traitement annuel min:imum attaché à cet emploi. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit servi ce 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette per
manence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispo
sitions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre. 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: '..lutte contre la pollution de l'air- trattements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlle Louise Taillon et 
M. Jean-Paul Lauzon 

aux emplois respectifs d'aide technique.de laboratoire et d'inspecteur de la santé 
publique au service de l'assainissemenhde l'air et de l'inspection des aliments, au 
traitement.annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de décision J 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, • 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonc-
tion de ces emp.loyés, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATI0N: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: inspection des alimen.ts -.traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Guy Richard 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de l'assainissement de l'air et de 
't'inspection des aliments,· au traitement ann'uel de $21,209. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée; cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de h:t date d'entrée en 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour ob
tenir sa permanence, M. Richard devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

l 
_j 
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RESOLU: 
76-1040 

76-1041 

76-1042 

76-1043 

RESOLU: 
76-1044 

RESOLU: 
76-1045 

cf. 
76-1703 

'' 

le 15 juillet 1976 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Régine 
Morin, présentement dactylo au service d'évaluation. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Quevillon 
èlla fonction d'ingénieur auxiliaire au bureau de transport métropolitain, au 
taux de $85 par jour de 6 3/4 heures de travail. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à prêter au service 
d'assainissement des eaux les services de M. Robert Boyd, ingénieur chef d'équipe 
audit bureau, et ce, pour une période.;d'environ un (1) mois. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages -·à recowrer du compte 

27-VI-A - traitements et gages. 

d) de continuer à verser, à compter ·du 2 août 1976, à 

MM. Donald Deschênes, 
Norbert McGraw et 
Jean-Claude Denis, 

respectivement ingénieur, inspecteur de matériaux et technologue au bureau 
de transport métropolitain, l'allocation mensuelle qu'ils reçoivent présentement 
pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas ·.six (6) mois à compter du 12 juillet 
1976, Mlle Anne Préfontaine à l'emploi de préposée aux renseignements à titre 
auxiliaire à ·l'Office d'expansion économique, au taux horaire de $4.05. 

i IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 

1 
i 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, 
èl l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois : 

Noms Emplois A compter du 

Andreetti, Paolo photographe 23 juillet 1976 
Binette, Carole · dactylo· 26 juillet 1976 
Brosseau, Pi erre commis grade 1 26 juillet 1976 
Cormier, Denis photographe 25 juillet 1976 
Des longchamps, 
Jean-Jacques commis grade 1 26 juillet 1976 
Duchesneau, Mi ch el · commis aux 

renseignements 25 juillet 1976 
Gauth'ier, Lorraine dactylo 5 juillet 1976 
G i Il, Gérard ·photographe 23 juillet 1976 
Groleau, Madeleine sténodactylo 26 juillet 1976 
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76-1046 

76-1047 

76-1048 

RESOLU: 
76-1049 

le 15 juillet 1976 

Noms Emplois A compter du 

Hamel, Pierre photographe 25 juillet 1976 
Koury, Joseph commis grade 1 26 juillet 1976 
Laplante, Nicole commis grade 1 26 juillet 1976 
Levac, Josèthe èommis grade 1 26 juillet 1976 
Léveillé, Denis photographe 25 juillet 1976 
Masson, Jean-Paul téléphoniste {police) 17 jùillet 1976 
Tardif, Christine sténodactylo 26 juillet 1976 
Thouin, François commis aux 

renseignements 25 juillet 1976 

A moins de décision contr@!'iie au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
tes nominations deviendront, (] l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire géné
ral une approbcition écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, 
ces employés devront se ·conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 
de ce comité en date du25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à èompter du 21 
juin 1976, !'engagement temporaire de Mlle Madeleine Plouffe·à l'emploi de 
dactylo au service de police,· au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanent~, à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, soit le 20 dé
cembre 1975, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions 
de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de 
la résolution 1005 de ce~comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
exame.ns médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sêcurité publique -traitements réguliers- civils. 

c) de nommer ,en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Francine 
Laurendeau, actuellement sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

d) d'accepter, à compter du 17 juillet 1976, la démission de Mlle Loù:ise Guindon, 
sténodaétylo au Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour la période du 6 juillet au 15 septembre 1976, Mlle Sylvie 
Caya à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, 
au taux horaire de $3.86; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 7 juillet 
1976, Mlle Lyne Daigle à l'emploi de dictaphoniste grade 1 à titre auxi li aire au 
service de police, au taux horaire de $3.87; 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire au 
service de police, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au taux ho
raire de $3.86 : 

J 

·.l~ .. ' ' 

~ 
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RESOLU: 
76-1050 

Noms 

Beaudoin, Sylvie 
Beausoleil, Robert 
Fournier, Rachel 
Moreau, Edithe 
Paré, Dona Id 

Emplois 

dactylo 
commis gradE) 1 
comi'T) is grade 1 
dactylo 
commis grade 1 

le 15 juillet 1976 

A compter du 

12 juillet 1976. ' 
6 juillet 1976 

. 26 juillet 1976 

7 juillet 1976 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique.,. traitements. réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer 1 pour la période du 5 juillet au 3 septembre 1976, Mlle Louise 
Prévost à Jlemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $3.86. 

i b) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 
28 juin 1976, l'engagement de M. Daniel Raymond à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de 
$3.86. 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 
12 juillet 1976 1 l'engagement de Mlle Gisèle Demers à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire 
de $3.86. 

i IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 30 juin 1976 autorisant le virement de crédits suivant au budget de ladite 
Commission pour l'année 1976 : 

DE: 

A: 

Service du génie 

Taxes et permis 

Il est 

$95,000 

$95,000 

285 

RESOLU: d'approuver ce virement de crédits. 
76-1051 

RESOLU: 
76-1052 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 18 juin 1976 par l'honorable juge Philippe 
Ferland, dans la cause C. P. M. 02-028553-753 - Joao Correia -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et J~an Soucy, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$720.00 avec intérêts de 5% depuis le 5 août 1975 jusqu'à la date de l'émission 
du chèque à Mes Moisan, Gosselin 1 Lasalle 11 in trust" et d'une somme de $252.75 
à Mes Moisan 1 Gosse lin, Lasalle 1 procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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76-1053 

76-1054 

76-1055 

RESOLU: 
76-1056 

RESOLU: 
76-1057 

le 15 juillet 1976 

b) de se conformer au jugement rendu le 10 juin 1976 par l'honorable juge 
Ronald Halpin, dans la cause C.P.M. 02-020665-753- Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Charles Duranceau Limitée, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $138.00 à Mes Gilbert, Magnan & Marcotte, avocats, 
procureurs de la défenderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement rendu le 16 juin 1976 par l'honorable juge 
Reginald-D; Tormey de la cour des petites créances, dans la cause 
32-03497-767- Cé.ci le Savaria -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
Denis Jussaume, et d'autoriser le paiement d'une somme de $201.80 à la 
demanderesse. 
IMPUTATION: autre.s dépenses -dépenses imprévues. 

d) de se conformer au jugement rendu le 3 juin 1976 par l'honorable juge Léonce 
Côté de la cour des petites créances, dans la cause 32-000377-762- Mark 
Belyea -vs- Cité de Beacorîsfield ét Communauté urbaine de Montréal, et 
d'autoriser le paiement d • une ·somme de $155 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'annuler la réclamation portant le numéro 30-02222 inscrite à la liste 281 et 
dont le paiement a été autorisé en vertu de la résolution 76-507 de ce comité 
en date du 8 avri 1 1976; 

· b) de donner des instructions au trésorier d'annuler le chèque portant le numéro 
0026377 au montant de $246.78, émis à l'ordre de General Accident Group, 
en règlement de la réclamation précitée. 

Sur recommandation du commissaire à "l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $600 pour 
l'achat d'équipement de bureaù pour les bèsoins dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: évaluation -achat d'équipement. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 30 juin 1976 concernant la modification du parcours de la ligne 90 -
Sai nt-Jacques; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce, sujet, il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
76-1058 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport rn étropo 1 ita in , i 1 est 

l 
1 

--' 

• .. ]'. . ' 

J 
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RESOLU: 
76-1059 

76-1060 

76-1061 

le 15 juillet 1976 

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $75,000 pour l'exécution de travaux de raccorde
r:nents des lignes prolongées au réseau existant du métro par la Commission de 
transport de la Communauté, dont les servi ces ont été retenus conformément 
à Parti cie 111 de la loi de la Communauté. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités-diverses. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 6 juin 1976, le contrat 106 relatif 
à la construction de la station de métro Radisson et ses accès, ainsi que des 
tunnels et des structures accessoires s'y rattachant, d'un point sis à l'est de 
la rue Curatteau, jusqu'à un point sis à l'est du boulevard Lange lier et d'auto

·riser la remise à Spino Construction Cie Ltée de la retenue de garantie au 
montant de $351,537.10 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 6 juin 1975. 
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c) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-5389-76, au 
montant de $142,100, émis par La Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada, 
en remplacement du dépôt de $40,000 fait par Simard-Denis Inc. , relative
ment au contrat qui lui a été accordé pour l'exécution de tous lès travaux néces
saires.à la fourniture, l'installation et les essais d'un réseau de distribution 
d'eau pour la protection contre les incendies, y compris les boyaux, les 
lances et autres accessoires sur la ligne no 4 du métro (contrat 310-M17-75). 

ATTENDU que la ville de Montréal a confié à la 
Communauté le mandat d'exécuter les travaux de construction de la galerie de la 
station de métro Saint-Henri; 

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier la convention 
intervenue le 12 novembre 1973 entre la Communauté et l'architecte Jean-Louis 
La londe relativement à la station de métro Saint-Henri, afin d'y inclure les travaux 
ci -dessus décrits; 

· VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

RESOLU: . a) de MODIFIER la résolution 73-1334 de ce comité en date du 31 octobre 1973 
approuvant le projet de convention intervenue entre la Communauté et l'archi
tecte Jean-Louis Lalonde pour la réalisation de la station de métro Saint-Henri, 
en y ajoutant, !lU premier paragraphe, après les mots "Saint-Henri"", ce qui suit: 

76-1062 

"y compris la section galerie et ses deux (2) accès 11
• 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, 
le projet de convention préparé par le bureau de transport métropolitain, à 
l'effet de mOdifier la convention mentionnée au paragraphe a) ci-dessus, de 
façon à y inclure les travaux que la Communauté doit exécuter pour la ville 
de Montréal; 

c) d'autoriser· une dépense additionnelle de $155,000 pour la réalisation de la 
station de métro Saint-Henri y compris la section galerie et ses deux accès. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires- à recouvrer en partie de la 

ville de Montréal suivanhl'entente à intervenir entre cette 
dernière et la Communauté pour la construction de la galerie 
de la station de métro Saint-Henri et ses deux acc"es. 

ATTENDU que la ville de Montréal a confié à la 
Communauté le mandat d'exécuter les travaux de construction de la galerie de la 
station de métro Saint-Henri; 
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RESOLU: 
76-1063 

RESOLU: 
76-1064 

cf. 
76-1787 

RESOLU: 
76-1065 

76-1066 

le 15 juillet 1976 

ATTENDU qu'il y :a lieu de modifier la convention 
intervenue le 9 octobre 1973 entre la Communauté et la firme d'ingénieurs Ni colet, 
Carrier, Dresse! & Associés relativement à la station de métro Saint-Henri, afin 
d'y inclure les travaux ci-dessus décrits; 

VU le rapport du directe.ur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

a) de MODIFIER la résolution 73-1172 de ce comité en date du 25 septembre 1973 
approuvant le projet de convention intervenue entre la Communauté et la firme 
d'ingénieurs Ni colet, Carrier; Dresse! &Associés pour la réalisation de la station 
de métro Saint-Henri, en y ajoutant; âu premier paragraphe, après les mots 
"Saint-Henri 11

, ce qui suit : 

11 Y compris la section galerie et sesdeux (2) accès" •. 

b) d'autoriser le secrétaire généra 1 à signer, pour et au nom de la Communauté, 
le projet de convention préparé par le bureau de transport métropolitain, à 
l'effet de modifier la· convention mentionnée au paragraphe a) ci -dessus de 
façon à y inclure les· travaux que la Communauté doit' exéc'utei' pour la ville 
de Montréal; 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $105,000 pour la réalisation de la 
station de métro Saint-Henri y compris la section galerie et ses deux accès. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-B -honoraires- à recouvrer en partie de la 

métropolitain, il est 

vi Ile de Montréa 1 suivant l'entente à intervenir entre cette 
dernière èt la Communauté pour la construction de la galerie 
de la station de métro Saint-Henri et ses deux accès. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Ambassador Manufacturing Company, le 
contrat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la fourniture et l'instal
lation de portes motorisées et de contr61es dans les stations des prolongements vers 
l'est et vers l'ouest de la ligne no 1 du métro (contrat 314-M9-76), aux prix révi
sés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $156,651.38, selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métro
politain, et d'autoriser le sécréta ire général à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: ~olde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 
,. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Montréal dans la rue Metcalfe, entre le boulevard 
de Maisonneuve e't la rue Sherbrooke, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

b) 'd'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la cité de C6te Saint-Luc, aux endroits suivants : 

• boulevard Cavendish, entre le chemin Mackle et l'avenue Whitfield et 
entre les chemins. Mackle et Collins; 
chemin Louis Pasteur, entre l'avenue Freud et le boulevard Cavendish; 

J 

'.l· . i 
! ! 

_____;, 
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76-1068 

76-1069 

RESOLU: 
76-1070 

RESOLU: 
76-1071 

cf. 
76-1462 

le 15 juillet 1976 

• avenue Whitfield, entre Jlavenue Freud et le boulevard Cavendish; 
• avenue Freud, entre Jlavenùe Whitfield et un point situé a environ 

410 pieds au sud; 
• avenues Shalom et Einstein, entre les chemins Mackle et Kildare; 
• avenue Norwalk, entre Jlavenue Shalom et un point situé a 450 pieds 

a Pest. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale sont exécutés en vertu des 
lois et contrats en vigueur. 

c) d 1accepter le ·cautionnement d 1exécution de contrat· no 48-:0120-5400-76, au 
montant de $2,066,992, émis par La Compagnie-d'Assurance Fidélité du 
Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par MLW/ 
Worthington Ltée /Ingénierie BG Checo Ltée, relativement au contrat qui 
lui a été accordé pour la fourniture et Jlinstallation de groupes électrogènes 
pour Jlusine d 1épuration de PEst (contrat 1504). 

d) de mettre a la disposition du directeur du service d 1assainissement des eaux 
une somme de $4,430,000 au compte 27.;.VJ-B- honoraires •. 

· IMPUTATION.: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au trii:titement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

e) d'autoriser les dépenses additionnelles suivantes pour services professionnels 
a être rendus par les firmes d'ingénieurs-conseils ou d 1architectes ci-après 
mentionnées relativement a JI usine dJépuration de l'Est, conformément aux 
résolutions 74-323, 74-324, 74-325, 74-326, 74-327, 74-328, 74-329 et 
75-1549 de ce comité en date des 14 mars 1974 et 23 octobre 1975 : 

- Deslauriers, Mercier & Associés 
- Dupras, Ledoux, Primeau & Associés 
- Pageau, Morel & Associés 
- Scharry & Ouimet 
- · Surveyer, Nenniger & Chênevert lnc. 
- David, Boulva, Cl ève 
- Asse lin, Benoit, Boucher, Ducharme, Lapointe lnc. 
- Régis Trudeau & Associés et la Société 

d'Ingénierie Shawinigan Limitée 

IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

75,000 
80,000 

150,000 
100,000 
825,000 

$ 300,000 
$1,450,000 

$ 700,000 

Sur recommandation du directe.ur du servi ce de 
planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du se..Vice de planification une somme de 
$1,000 poor l'achat d'équipement pour les besoins dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d 1équipement 

à: urbanisme et schéma d 1aménagement -
achat d 1équipem:ent. 

Sur recommandation du directeur de J•Offi ce 
d'expansion économique, il est 

289 

de mettre à la disposition du directeur de JIOffice d'expansion économique une 
somme de $896 pour l'impression d 1une carte intitulée ,mAires d'lndustrie 11

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 
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RESOLU: 
76-1072 

RESOLU: 
76-1073 

RESOLU: 
76-1074 

RESOLU: 
76-1075 

le 15 juillet 1976 

Après avoir' pris connaissance de la résolution 
CS..,.76-292 du ·Conseil de sécurité publique en date du 2 juillet 1976, il est 

a) de ratifier l'octroi, par le( Conseil de sécurité publique, au plus bas sou
missionnaire, la compagnie Moore Business Forms Ltd., du contrat relatif 
~ la fourniture de 1 ,025,000 billets de contravention 11A" et de 200,000 
billets de contravention 11 B11 pour le service de police, au prix total de sa 
soumission, soit $65,625.34, taxes incluses, et selon l'appel d'offres 2528; 

b) d'autoriser le trésorier à retenir le dépôt effectué par l'adjudicataire et à 
rembourser les dépôts qui accompagnaient les soumissions des autres soumis
sionnaires concernant ledit appel d'offres 2528. 

---------- -·----
Sur recommandation du Conseil de'sécurité 

publique, il est 

d'autoriser le remboursement à La Chemise Harmel (1974) lnc., de son dépôt au 
montant de $6, 164. 10 garantissant la fourniture de chemises pour le servi ce de 
police (appel d'offres 2144), cette commcmde ayant été remplie à la satisfaction 
de la Communauté. , 

Après avoirpris connaissance de la résolution 76-21 
adoptée par le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté en date du 22 juin 197ô, i 1 est 

de fixer à 11% l'an le taux d'intérêt appli.cable aux prêts hypothécaires qui seront 
consentis par le Comité de gestion du.Régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté; le taux d'intérêt ainsi fixé exclut la prime pour l'assurance-hypothèque. 

ATTENDU que par sa résolution 622 du 16 octobre 
1974, le Conseil de la Communauté approuvait un projet de bail par lequel la 
Communauté louait de La Prévoyance Compagnie d'Assurances un espace de bureau 
pour le Conseil de sécurité publique, d'une superficie de 1,120 pieds carrés, dans 
la suite 1604 du 16e étage de l'édifice portant le numéro 507, Place d'Armes à 
Montréal; 

ATTENDU que la location dudit espace de bureau 
n'est plus nécessaire; 

ATTENDU que La Prévoyance a COIJSenti ~ libérer, 
à compter du 1er juin 1976, la Communauté dudit bai 1 qui devait se terminer le 
30 novembre 1978; 

Il est 

DE RECOMMANDER au Conseil, en conséquence, d'approuver la résiliation, à 
compter du 1er juin 1976, du bail intervenu le 7 novembre 1974 entre la Communauté 
et La Prévoyance Compagnie d'Assurances pour la location de l'espace de bureau 
ci-haut mentionné. . . 

·Sur recommandation du directeur de l'Office d'expan-
sion économique, il est 

J 

l 
; i 
'~ 

J 
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RESOLU: 
76-1076 

RESOLU: 

le 15 juillet 1976 

ide muter temporairement, à J•O.ffice d 1expansion économique, à ses titre et trai
; ternant actuels, Mlle Monique Potvin, présentement sténosecrétaire au Conseil 

de sécurité publique. 
IMPUTATION: promotion·et développement industriel- traitements. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

correspondance échangée entre le président du comité exécutif et le 
ministre des Transports du Québec concernant les prolongements du métro. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 11:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1027 à 76-1076 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une:à une. 

4~ i..J-....4 ~,J'_ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-1077 

PROCfS.:.VERBAL 

de la séance du corn ité exécutif de la Communauté urbaine de Montréa 1, tenue 
àu siège social, le 23 juillet 1976, èl 9:30·heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais lt, vice-président 
maire de la ville d 10utremont 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de 'la vill·ecde Montréal 

·M. Fernand Desjardins 
membre du corn ité exécutif 
de la vi Ile de Montréa 1 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest~Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R .lJ ~P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d 1Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRE SE NT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté::urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lulet de ratifier le procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 8 juillet 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant liste certifiée 307; 

J 
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RESOLU: 
76-1078 

RESOLU: 
76-1079 

76-1080 

76-1081 

RESOLU: 
76-1082 

RESOLU: 
76-1083 

76-1084 

le 23 juillet 1976 

Il est 

d 1en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

a) 

b) 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer en permanence, au secrétariat général -étude légale, à ses 
titre et traitement actuels, M. Gilbert Langlois, présentement commis grade 2 
au service de police. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

de nommer, pour une période n 1excédant pas le 17 novembre 1976, au 
secrétariat général -étude légale, à ses titre et traitement actuels, Mlle 
Jocelyne Piette, présentement sténodactylo au service de police. A 
moins de dédsion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à Pexpiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d 1entrée en fonction au service de police, soit le 17 
mai 1976, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
Mlle Piette devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat génér61 -étude légale- traitements. 

c) de nommer pour une période n•excédant pas deux (2) mois à compter du 22 
jui Il et 19761 Mlle Lucie Gratton -à JI emploi de préposée aux renseignements 
à titre auxiliaire au secrétariat général- personnel, au taux horaire de $4.06. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -traitements. 

Sur re:commandation du secrétaire général, il est 

a) d 1ABROGER la résolution 73-230 de .ce comité en date :du 1er mars 1973 man
datant le service du personnel de la ville de Montréal pour Pétude et le règle
ment des griefs en suspens à la Communauté; 

b) d 1ABROGER la résolution 73-733 de ce comité en date du 14 juin 1973 pro
longeant le mandat confié à la ville de Montréal en vertu de la résolution 
73-230 en date du 1er mars 1973. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de !•as
sainissement de Pair et de Pinspection des aliments, il est 

a) de prolonger,- pour ùne période n•excédant pas quatre (4) mois à compter du 
23 août 1976, JI engagement temporaire de M. Roger Grégoire à Ji emploi 
d 1aide-technique de· laboratoire au servi ce de Passainissemerit de Pair et de 
Jlinspection des aliments,. au traitement annuel qu 1il reçoit présentement. 
Pour obtenir sa permanence, M. Grégoire devra se conformer aux dispositions 
de Palinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 'concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de Pair - traitements. 

293 

b) d 1ABROGER la résolution 76-943 de ce comité en date du2 juillet 1976 nommant 
M. Claude Phaneuf à la fonction de médecin-vétérinaire au service de Passai
nissement de Pair et de Jlinspection des aliments. 
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RESOLU: 
76-1085 

76-1086 

RESOLU: 
76-1087 

RESOLU: 
76-1088 

76-1089 
cf. 

76-1119 

76-1090 

le 23 juillet 1976 

Sur recommandation du directeur du bwréa.u. de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Célîne 
Lefebvre à l'emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à Pexpiration de cette période, permanente, à compter de la 

~ date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, Mlle Lefebvre devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce. comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 30 octobre 1976, la démission de M. Martin 
Pelletier, ingénieur groupe lau bureau de transport métropolitain. 

! ·" 

---------------
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour la période du 23 aoOt au 17 décembre 1976, les personnes dont 
les noms suivent à l'emploi d'agent technique au service d'assainissement des 
eaux, au tâux horaire indiqué en regdrd de chacun d'eux, le tout conformément 
à l'article G-9 de la convention collective de travail des fonctionnaires : 

1-· Noms Taux horaires 

1. 

1 

BELANGER, Michel 
HIGGINS, Alain 

· PAQU IN, Raymond 

$6.25 (5e stage) 
$5.39 (2e stage) 
$5.39 (2e stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de téléphoniste au servi ce de piani fi cation, 
Mlle Danielle Morin, actuellement dactylo au service de police; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa l9.13b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

b) dé me.ttre fin, à compter du 27 juillet 1976, à l'engagement de M. Alain 
Pineault, commis grade 1 temporaire au service de planificàtion, ce dernier 
ne s'étant pas conformé aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. · 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Sylvie Roy 
à l'emploi d'assistant technique à titre auxiliaire au servi ce de planification, 
au taux horaire de $5.68. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 
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76-1091 

RESOLU: 
76-1092 

RESOLU: 
1 76-1093 

l 

RESOLU: 
76-1094 

RESOLU: 
76-1095 

le 23 jui Il et 1976 

d) d 1aÙtoriser M. Aimé Desautels, directeUr du service de planification, ël 
participer au colloque organisé conjointement par la Communauté urbaine 
de Lille et l'Agglomération de Bruxelles qui sera tenu du 13 au 18 septembre 
1976; de mettre à cette fin une somme de $350 à la disposition de M. Desau
tels 1 ce dernier devant 1 à son retour, transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1aménagement- transport et commu

nications. · 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 1 

il est 

de nommer en permanence, èl J•emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Louise Taillefer 1 açtuellement commis grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositi-ons de l'a
linéa 19. 13b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de ·sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant 
le règlement du grief déposé par Mlle Francine Gadoua 1 dactylo au service de 
police; 

Il est 

de payer temporairement Mlle Francine Gadoue, dactylo au service de police, 
selon l'échelle des traitements correspondant èl l'emploi de préposée aux rensei
gnements, à compter du 17 mai 1976. et aussi longtemps qu•eiJe remplira les tâches 
de cet emploi, le tout conformément aux dispositions de l'alinéa 18.20 de la 
convention collective des fonctionnaires 1971/1975 et aux· noweaux taux en vi
gueur sous la convention signée le 22 juin 1976 pour ce groupe d 1employés. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguHers- civils. 

Soumise une résolution de la Cbrnmission de transport 
en date du 14 juillet 1976 autorisant le virement de crédits suivant au budget de 
ladite Commission pour l'année 1976 : 

DE: Service du génie $801000 

A: Dépenses en immobilisations $801000 

Il est 

d 1approuver ce virement de crédits. 

Sur recommandation du commissaire .à l'évaluation 1 

il est 

de mettre à la. disposition du oommissaire à l'évaluation une somme de $625 pour 
l'achat d 1équipement pour les besoins de ce service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d 1équipement 

à: évaluation - ètclia.t·cl:~êëruipemenf. 

295 
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RESOLU: 
76-1096 

cf. 
76-1310 

76-1097 

76-1098 

RESOLU: 
76-1099 

RESOLU: 
76-1100 

RESOLU: 
76-1101 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
i 
1 
1 
' 

1 
! 

le 23 juillet 1976 

Sur réëommandation du directeurdu bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter définitivement, ël compter du 16 juin 1976, le contrat 150 
relatifël l'exécution des travaux d'excâvation à l'emplacement de la future 
station de métro Lionei-GrouiK et·d'ctutorisèr le paiement ël la Compagnie 
Miron Ltée de la retenue de garantie au montant de $55; 161 faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 16 juin 
1975. 

b) d'autoriser le remboursement ël General Motors of Canada Limited de son 
dépôt au montant de $1,210 garantissant la fourniture d'une fourgonnette 
spéciale diésel de 6,000 P. T. C. {contrat 9920), cette commande ayant été 
remplie ël la satisfaction de la Communauté. 

. .. 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $40,000 pour services professionnels 
ël être ·rendus par M. Jacques Gaston, ingénieur consultant, conformément 
ël la résol~tion 73-65 de ce comité en date du 25 janvier 1973. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honorciires. 

Sür recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 4 mars 1976, les travaux ci-après 
décrits qui sont partie du contrat 911 ,;.V9-73 relatif ël l'exécution des travaux 
nécessaires ël l'équipement des voies du métro : 

D 

l) prolongement de la ligne no 1·vers·J•est, chaînages 220 +'53 à 470 + 42; ~ 
2) garage et atelier Beaugrand, y compris les raccordements des voies 3 et 4; ·•.j:. 

b) 

3) partie du prolongeme·nt de la ligne no 1 vers l'ouest, chaînages 9+45 à 
49+50; 

4) partie du prolongement de la ligne no 2 vers le nord-est, chaînages 85+00 
à 109+00; 

d'approuver l'estimation finale partielle (11A11
) dudit contrat 9ll-V9-73 et 

d'autoriser le paiement d'une somme de $168,276.71 à la compagnie Janin 
Construction Ltée, adjudicataire de ce contrat. 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 114 relatif à la construction de la 
station de métro Pie IX et ses accès ainsi que du tunnel s'y rattachant et d'au
toriser le paiement d'une somme de $10,911.30 à Beaver Cook & Leitch Ltd., 
adjudicataire de ce contrat; 

sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 114. 
b) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $126,238.64 repré- .:.],• .. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

de ratifier l'· "accord c;l'échonge techni co-administratif métros Mexico-Montréal 11 

intervenu le 20 juin 1975 entre certains représentants de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, du bureau de transport métropolitain et du 
Sistema de Transporte Colectivo (Metro) de Mexico D. F. 
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RESOLU: 
76-1102 

RESOLU: 
76-1103 

RESOLU: 
76-1104 

RESOLU: 
76-1105 

RESOLU: 

le 23 jui Il et 1976 297 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'·installation d'une conduite d'aqueduc à être exécutés par 
la ville de Montréal dans la 44e rue du quartier Saint-Michel, entre la 25e avenue 
et un point situé à environ 127 pieds à l'ouest, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc à ê.tre exécutés par 
la cité de Lachine aux endroits suivants : 

dans la cour de triage du chemin de fer du Canadien National, sur une 
longueur d'environ 2,450 pieds; 

dans la voie de service nord de la route 2-20, de la 1ère avenue, à l'in
tersection de la rue Norman et du prolongement de la 6e avenue; 

dans un axe situé à l'est de la ligne de chemin de fer du Canadien Paci
fique, entre la rue Saint-Joseph et un point situé à environ 600 pieds au 
sud (conduite de 24 pouces de diamètre). Les incidences intermunicipales 
de ce dernier item ne nécessitent pas de modifications aux travaux projetés 
et ceux-ci s'effectuent en vertu d'un contrat existant entre les cités de 
Lachine et LaSalle. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $1 ,034 pour la parution d'une annonce 
publicitaire dans la revue National Real Estate lnvestor. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécùrité publique, 
il est 

d'autoriser le remboursement à Moore Business Forms de son dépôt au montant de 
$4,162 garantissant la fourniture de billets de contravention pour le service de 
police (appel d'offres 1643), cette commande ayant été remplie à la satisfaction 
de la Communauté. 

Sourn is au corn ité exécutif le document suivant : 

- Etat du revenu, des dépenses et des progrès des travaux concernant les règlements 
de la Communauté, pour la période du ler janvier au 30 juin 1976. 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 
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298 le 23 juillet 1976 

Adv:enant 10:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1077 à 76-1105 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal sont considérées slgnées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

~1 

~1 
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RESOLU: 

[ 
76-1106 

76-1107 

299 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal,, tenue 
au siège social, le 29 juillet 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de laville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la villé de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cétte séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à comptèr du 2 juillet 1976, conformément à l'alinéa 
19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de 
préposée au contrôle du traitement des données comptables à la trésorerie - comp
tabilité, Mme Raymonde Marsan, opératrice de machine comptable audit service. 
IMPUTATION: trésorerie et comptabilité- traitements. 

d'accepter, à compter du 31 juillet 1976, la démission de Mlle Danielle Bouchard, 
préposée au contrôle du traitement des données compta bi es à la trésorerie. 
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RESOLU: 
76-1108 

RESOLU: 
76-1109 

76-1110 

le29juillet 1976 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n' excédantpas le 3 septembre 1976, 

Mil es Manon Castonguay, 
Julie Leblanc et 
Lorraine Levesque 

à l'emploi de commis grade 1 à tit~e auxi li aire au servi ce d'évaluation, au 
taux horaire de $3.86; 

b) de nommer, pour la période du 27juillet au 3 septembre 1976, 

MM. Jean Choquette et 
Robert Taillon 

à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $3 .86; 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) mois à compter du 19 
juillet 1976, l'engagement de M. Daniel Guérin à l'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $3.86; 

d) de prolonger, pour une période n.' excédant pas quatre {4) mois à compter du 
29 juillet 1976, l'engagement de Mlle Claire Brunet à l'emploi de dactylo 
à titre auxiliaire au service d'. évaluation, au taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

· Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air ~t de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlles Lise Lévesque 
et Nicole McNamara aux emplois respectifs d'inspecteur de la santé publique 
et de dactylo au service de l'assainissement de l'air et de 1' inspection des 
aliments, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l' expiratkm de cette .période, .permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le direc
teur dudit service aitpréalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir sa permanence, Mlle McNamara devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Mlle Lévesque- virement de: autres dépenses- employés 

additionnels 
à: inspection des aliments - traitements. 

Mlle McNamara- lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, Mlles Hélène Bazinet 
et Claire Tamburini aux emplois respectifs de dactylo et de technicienne de 
laboratoire au service .de l'assainissement de l'air. et de 1' inspection des aliments, 
au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de 
décision contrair~ au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à 1' expiration de cette période, permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces perma
nences. Pour obtenir sa permanence, Ml le Bazi net devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

' : '•]'. 
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76-1111 

76-1112 

le 29 juillet 1976 301 

c} de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 3 aotJt 
1976, JI engagement de Mlle Lucille Caron à JI emploi de téléphoniste à titre 
auxiliaire au service de 1' assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
au taux horaire de $4.06. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

d) d'accorder à M. Jacques St-Pierre, agronome au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan "B" de l'article 30 de la convention collective de travail des agronomes. 
1 MPUTATION: inspection des aliments:- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU:! a) 
76-1113 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle France Asse lin 
à 1 'emploi de sténodactylo au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours cf. 

76-1374 

76-1114 

76-1115 

76-1116 

76-1117 

RESOLU: 
76-1118 

b) 

c) 

de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1' expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, Mlle Asselin devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

de nommer, pour la période du 16 aotJt au 24 décembre 1976, M. Richard Lefebvre 
. à 1' emploi d'agent technique (2e stage) au bureau de transport métropolitain, au 
taux horaire de $5.39, le tout conformément à Particle G-9 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
1 MPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

de nommer en permanence, à compter du 30 avril 1976, aux conditions prévues 
à 1 'annexe "Cu de la convention collective de travail des ingénieurs, à la fonction 
d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, M. Martin Pelletier, actuellement ingénieur 
groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) de réintégrer, à compter du 19 juillet 1976, à sa fonction de garde (TDH) titulaire 
au service de police, M. Michel Ladouceur, assigné à la fonction supérieure de 
chauffeur et aide (arpentage) au bureau de transport métropolitain, en vertu de la 
résolution 76-53 de ce comité en date du 15 janvier 1976. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers - civils. 

e) d'accorder, à compter du 1er août 1976, à M. André Bari 1, ingénieur au bureau 
de transport métropolitain, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
"A" de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

------ ·--- -·-----
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour 1 a péri ode du 23 aotJt au 17 décembre 197 6, M. Robert Gari épy à 
J • emploi d'agent technique (3e stage) au service d'assainissement des eaux, au taux 
horaire de $5.68, Je tout conformément à 1' arti cie G-9 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
76-1119 

le 29 juillet 1976 

1 
~ 
1 · Il est 

l
j de MODIFIER la résolution 76-1089 de ce comité en date du 23 juillet 1976 

mettant fin à l'engagement de M. Alain Pineault, commis grade 1 au se.rvice de 
'' planification, en y remplaçant la date indiquée par celle du 1128 juillet 197611

• 

i 
1 

· Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

RESOLU: 1 d'autoriser M. Marcel Marion, commissaire industriel,à remplacer le directeur 
76-1120 1 de l'Office d'expansion économique pour la période du 9 au27 août 1976 

cf. i inclusivement, et à signer en son nom tous les documents émanant dudit Office. 
76-1243 1 

RESOLU: 
76-1121 

~~ - - - - - - - - - - - -- - ·-f. 

1 
i 
1 

-! 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

····Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis aux 
renseignements au service de police, à compter du 5 juillet 1976, Mlle Diane 
Decoste, dactylo audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers -civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

1 
RESOLU: 1 a) 

1 
d'accepter~ à compter du 17 juillet 1976, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Jean-Paul Robillard, commis grade 2 au service de police. 76-1122 1 

RESOLU: 
76-1123 

RESOLU: 
76-1124 

cf. 
76-1162 

i 
1 b) 

1 

d'accepter, à compter du 8 juillet 1976, la démission de Mme Monique Moisan, 
dactylo au service de police. 

1 

i 

Il est 

1 l d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
1 ·Léger, avocats, au montant de $7,590. 60~ pour servi ces professionnels rendus, 
1 pour la période du 2 septembre 1975 au5juillet 1976, dans la causé Reggio Foods 
1

1 

· lnc. -vs- Communauté urbaine de Montréal, Jean Marier et Maurice Mercure. 

1 

1 
i 
; 

1 

! 
1 

1 
1 
i 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Il est 

de confier à Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer·& Léger, avocats/ le mandat de 
préparer un dossier sur les implications, pour la Communauté, du projet de loi 41 
qui sera étudié en Commission parlementaire au cours du mois d'août 1976. 

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

·· Sur recommandation du trésorier, il est 

] 
. 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[ 

76-1125 

76-1126 

76-1127 

76-1128 

RESOLU: 
76-1129 

76-1130 

le 29 juillet 1976 303 

a) d'autoriser le paiement du compte de Blondeau & Compagnie lnc., actuaires, 
au montant de $16,555, pour services professionnels rendus au 31 mai 1976 pour 
la préparation de l'évaluation actuarielle de la Caisse de retraite de la Commu
nauté en date du 31 décembre 1972 et pour l'intégration des régimes de retraite 
des municipalités dont les employés ont été transférés à la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

b) d'effectuer les virements de .crédits suiv;ants au budget de la Communauté pour 
l'année 1976 : 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Trésorerie et comptabilité -
transport et communications 

Trésorerie -section de la paie -
transport et communications 

$6,000 

$3,000 

$3,000 $6,000 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $50,000 pour pourvoir au 
paiement d'intérêts autres que les intérêts sur les emprunts temporaires relative
ment au règlement 22 modifié. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour les 

prolongements du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,500 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie et comptabilité- surtemps. 

Sui recommandation du trésorier, il est. 

a) d'autoriser le trésorier à effectuer les dépenses préliminaires requises en vue 
d'une émission d'obligations sous 1' autorité du règlement 27, tel qu'amendé 
par le règlement 27-1, pour consolider les dépenses effectuées ou à effectuer 
pour le traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

b) de retenir les services de Samson, Bélair et Associés, comptables agréés, vérifi
cateurs de la Communauté, pour assister le trésorier dans la négociation de 
l'émission d'obligations à être effectuée sous l'autorité du règlement 27, tel 
qu'amendé par le règlement 27-1, et dans la préparation et la présentation de 
tous les états financiers requis et nécessaires à ce sujet. 

IMPUTATION: règlement 27 tel qu 1 amendé- frais EfSCompte et autres dépenses 
relatives à l'émission d'obligations. 

c) de retenir les services de. Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Tailil:efer & Léger, de 
Montréal, pour agir comme conseillers juridiques de la Communauté en rapport 
avec l'enregistrement, l'émission et la vente d'obligations de cette dernière à 
être effectuée sous JI autorité du règlement 27, tel qu'amendé par le règlement 
27-1. 
IMPUTATION: règlemen_t 27 tel qu'amendé -frais escompte et autres dépenses 

relatives à l'émission d'obligations. 
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le 29 juillet 1976 

Soumise une résolution de la Commission de' transport 
en date du ;30 juin 197 6 concernant f1 établissement, de façon permanente, du 
parcours de la boucle nord de la ligne 53 - boulevard Saint-laurent; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet 1 il est .. 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Com.missiori. 
76-1131 

RESOLU: 
76-1132 

cf. 
76-1477 

1 
1 

1 

1 
i 
1 

1 

1 

RESOLU: Il'. 

76-1133 
1 

1 
li 

1 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est .· 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, JI entreprise conjointe Construction 
Fitzpatrick Limitée et Compagnie Miron Ltée, le contrat pour 1 'exécution de tous 
les travaux nécessaires à la construction du tronçon Charlevoix du prolongement 
vers l'ouest de la ligne de métro no 1 (contrat 152), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $8,941,000, selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 13 juillet 1976, le contrat 130 relatif à 
la construction des accès et la finition de la station de métro Préfontaine et 
travaux connexes, dont l'adjudicataire est la compagnie Les Mir Construction, 
division de Ciment Indépendant lnc. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport mé trope li tain , i 1 est 

RESOLU: 1 a) 
76-1134 1 

d'approuver l'estimation finale du èontrat BR0-1 relatif à la fourniture, 
l' impression et la livraison de la brochure intitulée 11Le Métro de MontréaP' 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $43,755.88 à Thérien Frères 
(1960) Ltée, cette commandé ayant été remplie à la satisfaètion de la 
Communauté; 

cf. . . 1 

76-1478 1 

1 
' 

b) d'accepter définitivement' ledit contrat BR0-1 et d'autoriser le trésorier à 
rembourser à l'adjudicataire, Thérien Frères (1960) Ltée, le dépôt de $3,000 
qu' i 1 a fait re 1 ativement à . ce contrat; 

c) de retourner au solde du.règlement 22 modifié, la somme de $3,204.02 repré
sentant le sol de rion utilisé du montant prévu pour ledit contrat BR0-1 • 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

•]· : .. • 1 

1 
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RESOLU: 
76-1135 

cf. 
76-1352 

RESOLU: 
76-1136 

RESOLU: 
76-1137 

76-1138 

76-1139 

le 29 juillet 1976 
305 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire; Louisbourg Construction Ltd., le contrat 
pour la construction d'Une conduite· de raccordement de 48 pouces de diamètre 
sur une longueur approximative de 1,665 pieds -ouvrage d'interception Saint
Jean- {contrat 1203), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
corrigé de $1,151,000, selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet 
par le service d'assainissement des eaux et d'autoriser le secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27). 

•7b) de donner des instrùctions au trésorier de présenter une demande de prêt pour un 
montant estimatif de $855,766 à la Société centrale d'.-Hypothèques·et de 
Logement, aux termes de la partie V111 de la loi nationàle 1954 sur l'habitation, 
relativement au projet de construction d'une conduite de raccordement de 48 
pouces de diamètre sur une longueur de 1,665 pieds le long de la montée Saint
Jean. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Sodexen lnc., le contratpour l'exécution des 
travaux requis pour le programme d'analyse des eaux (contrat 10505), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $11,750, selon le cahier des charges 
préparé par le service d'assainissement des eaux à ce sujet, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit servi ce. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 

industriels- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 8053 41 20 au montant de 
$485,920 émis par la Federal lnsurance Company, en remplacement du dépôt de 
$75,000 fait par Passavant Corporation relativement au contrat qui lui a été 
accordé pour la fourniture de dégrilleurs pour P usine d'épuration de l'Est (contrat 
1551). 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $25,000 pour services professionnels à 
être rendus par Gendron & Lefebvre, arpenteurs-géomètres, relativement à 
l'exécution de travaux d'arpentage et à la préparation de plcms à partir de photo
graphies aériennes pour la construction des émissaires de l'usine d'épuration, 
conformément à la résolution 75-649 de ce comité en date du 15 mai 1975. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-B- honoraires. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'un égout pluvial, à être exécutés par la 
ville de Pointe-Claire dans le boulevard Saint-Jean, de la limite entre les 
municipalités de Dollard-des-Ormeaux et Pointe-Claire, à un point situé à 
environ 300 pieds au nord du boulevard Brunswick, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 
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~ 
1 

1 

RESOLU: 1 

76-1140 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

RESOLU: 1 

76-1141 1 

1 

i 
! 
1 
1 

le 29 juillet 1976 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $2,150 pour la parution d'une annonce 
publicitaire dans la revue japonaise Nikkei Business. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 76-762 de ce comité en date du 
2D mai 1976 nommant M. Yvan Roy-en qualité de stagiaire au bureau des~conseHiers 
f.uHdiques du service de police, en y remplaçant le taux horaire qui y est indiqué 
par celui de 11 $4.1311

• 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

1 - Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Commu
nauté pour le mois de juin 1976; 

1 

Î 
i 
1 
1 

Il est 

RESOLU: j de déposer ce document aux archives. 

1 - - - - - - - - - - ·- - - - ·-

1 

'·:· 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

-Advenant 10:15 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76~ 1106 à 76-.1141 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

j' 
d~JJ..---4..&-.c.<_ 

Lawrenct'l Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 
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RESOLU: 
76-1142 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 5 août 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté ur bai ne de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d 1 Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
préside nt du Con sei 1, 
maire de la vi Ile de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montré a 1, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • . Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la vil~e de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marce 1 Lauri n, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la éité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean':'Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

307 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-a-0 

Cette séance est tenue sur avisverbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

' ' 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 15 et 23 juillet 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 308, 309, 310, 311 et 312; 

Il est 

RESOLU: d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
76-1143 
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308 1 
le 5 août 1976 

1 

1 

1 
Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 

1 de sécurité publique : 
1 

1 -
1 
1 -

1 -
i -
! -
! 
1 
1 

1 -

1 -
1 -
i 
1 
1 
1 
1 
1 

liste 216 
liste 216-A 
liste 216-B 
liste 216-C 
liste 216-D 

liste 216-E 
liste 217 
liste 218 

- comptes CSP 1828 ~ . .CS P 1883 i ne. 
- ratifications CSP R-284 ~ CSP R-314 inc. 

comptes CSP S-498 à CSP S-551 inc. 
- comptes CSP 13978 ~ CSP 13981 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-288 à CSP P-293 inc. et 

CSP P-296 à CSP P-313 inc. 
corrections à_ des listes de comptes antérieures 

- comptes CS P 1883-A ~ CS P 1970 i ne. 
- comptes CSP 1971 ~ CSP 2117 inc. 

Il est 

RESOLU: Il 

76-1144 . 
de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, ~ l'exception des comptes 
CSP 1888, CSP 1890, CSP.1909, CSP 1926, CSP 1943, CSP 1963, CSP 1968 et 
CSP 2084 qui sont annulés. 

1 

t 
1 

IMPUTATION: liste 216-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975 
listes 216, 216-A,216-B, 216-D, 217 et 218- budget du Conseil 
de sécurité pour l'année 1976. 

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

1 

RESOLU: 1 a) 
76-1145 1 

1 

1 

1 b) 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'ABROGER la résolution 72-320 de ce comité en date du 27 avril 1972 autorisant 
MM. Gérard Trudeau et C.E. Landreville~ signer, en certaines circonstances, 
les chèques, effets bancaires èt certificats de dépt>t de la Communduté; 

d'autoriser M. Robert Lyrette, c.a., comptable en chef de la Communauté, à 
signer les chèques et les effets _b~·gociahles, en cas d'absence ou d'incapacité 
d'agir du trésorier ou de son adjoint. 

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

1 Sur recommandation du trésorier, il est 
~ 
1 

RESOLU: 1 a) 
76-1146 1 

de prolonger, pour une période n'.excédant pas huit (8) mois ~ compter du 16 
aoùt 1976, l'engagement de Mme Claudette Michaud ~l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire~ la trésorerie- section de la paie, au taux horaire 
de $3.86. 

1 

IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

76-1147 1 b) d'accorder à M. Jacques Lachqpelle, commis grade 1 à la trésorerie- section 
comptab i 1 ité, un congé ·sans so 1 de pour 1 a péri ode du 8 au 22 aoùt 197 6; 

1 
1 
J 

l 

M. Lachapelle devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le 
temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

76-1148 1 c) de MODIFIER la résolution 76-908 de ce comité en date du 16 juin 1976 
accep>tt::mhila démission de MlleJocelyne Sarrazin, commis gr.ad~ 1 à la trésorerie, 
en y remplaçant la date' indiquée par celle du "30 juin 1976". 

1 

1 
l 

Sou~is un projet d'entente ~ intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des foncti_onnaires muni.cipaux de Montréal,. à P effet de 
libérer M. Gilles Racicot de son poste d' évaluateur grade 2 au service d'évaluation 
pour lui permettre d'occuper un poste syndical·, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 28.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

~ 
:. 1 
~ 

'l! 
1 i 
\_._] 
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RESOLU: 
76-1149 

RESOLU: 
76-1150 

RESOLU: 
76-1151 

RESOLU: 
76-1152 

cf. 
76-1471 

le 5 aotJt 1976 
309 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois; 

Mlle Raymonde Béla11ger et 
M. Luc Lavigne 

aux emplois respectifs de dactylo et de commis grade 1 au service d'évaluation, au 
traitement annuel mi'nimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de' décision 
contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à P expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonction de ces employés, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir 
leur permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitèments. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 1er 
aotJt 1976, l'engagement de Mlle Jocelyne Grave! à l'emploi de préposée aux 
renseignements à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4.06. 

b) de prolonger, pour une péri·ode n'excédant pas un {1) mois à compter du 5 aotJt 
1976, l'engagement de M. Gilles Lebrun à l'emploi d'enquêteur -valeurs locatives 
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4.06. 

· IMPUTATION: évaluation- traitements.· 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspecti.on des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Ernesto Dos Neves à 
l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, au traitement annuel de $13,144. A moi~s de dé-éision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 

, de cette période,.permanente, à compter de l,a date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ai,t préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette pe~manence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: inspection des aliments - traitements. 

· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo Î i tain , il est 
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RESOLU: 
76-1153 

cf. 
76-1472 

76-1154 

76-1155 

RESOLU: 
76-1156 

RESOLU: 
76-1157 

le 5 août 1976 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Martin Gagné et 
Rémi Yelle 

à la fonction d'ingénieur groupe 1 - 2e année au bureau de transport métro
politain, au traitement annuel de $15,441. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 

· 1 'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en ·:,~]· 
fonction de ces employés, aux conditions prévues à l'annexe 11 C11 de la 
convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se 
conformer aux dispositions de Ia·résolùtion 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer; pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Yves Mail hot à 
·la fonction d'ingénieur groupe·l -·1ère année au bureau de transport•métropo
litain, au traitement annuel de $14,615. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cet employé, aux·conditions'prévues à ·J'annexe 11 C 11 de la conven
tion collective de travail des· ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence:.. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A .... traitements et gages. 

c) d'accepter, à compter du 11 septembre 1976, la démission de M. Marcel 
Lafleur, 'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

Après avoir pris connaissance· d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain; il est 

d 1 accorder à M. Mauro Pasini, technologue au bureau de transport métropolitain, un 
congé sans solde pour les périodes .ci-après mentionnées, afin de lui permettre de 
poursuivre ses études de génie à plein temps, le tout conformément aux conditions 
prévues à 1 'article 28.15 de la convention collective-de travail des fonctionnaires : 

- du 7 septembre 1976 au 30 avril 1977; 

- du 6 septembre 1977 au 30 avri 1 1978; 

M. Pasini devra toutefois rembourser à .la Caisse de retraite, pour tout le temps que 
durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

Ce congé sans solde est accordé à la condition que M. Pasini s'engage, par écrit, 

l 
: Î 

~ 

à demeurer à l'emploi de la Communauté pour une p~riode d'au m.oin.s deux (2) ans :l:'••• 

après l'obtention de son diplôme d'ingénieur. LJ 

Sur recommandation du se~réta ire généra lt il ~st 

d'approuver, à compter du 7 juillet 1976,. Jo titularisation de M. Pierre Gagnon.à 
la fonction de chauffeur et aide {groupe 6) au bureau de transport métropolitain. 
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RESOLU: 
76-1158 

RESOLU: 
76-1159 

RESOLU: 
76-1160 

RESOLU: 
76-1161 

le 5 aotrt 1976 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

311 

a) de nommer en permanence, à compter du 9 aotrt 1976, à la fonction de directeur 
adjoint - construction du sèrvice d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
de $34, llO, M. Gérald Perreault, présentement- surintendant de la division des 
intercepteurs audit servi ce; 

b) de nommer en permanence, à compter du 9 aotrt 1976, à la fonction de directeur 
adjoint -coordination technique du service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $33,670, M. ~Paul Goulet~ présentement ingénieur· chef de groupe audit 
service; 

c) de nommer en permanence, à compter du 9 aotJf 1976, à la fonction de surintendant 
de la division des intercepteurs au service. d'asSainissement des eè!ux, au traitement 
annuel de $33,235, M. Jacques Mongrain, présentement ingénieur chef d'équipe 
audit service; 

d) d'accorder auxdits MM. Perreault et Goulet une allocation annuelle de $2,000 
en remboursement· de dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions; 

e) d'accorder audit M. Mongrain une allocation annuelle de· $600 en remboursement 
de dépenses encourUes dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accepter, à compter du 7 aotrt 1976, la démission de M. Raymond Auger, assistant 
directeur du service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'accorder à Mme louise Gagnon, sténodactylo à l'Office d'expansion économique, 
un congé sans solde pour la période du 2 au 20 aotrt 1976 inclusivement; Mme Gagnon 
devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son 
absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

- - - ·- - - - - "'"" - - - - - -
· Après avoir pris connaissance de la résolution 76-309 

du Conseil de sécurité publique, il est 

de MODIFIER la résolution 76-839 de ce comité en date du 3 juin 1976 nommant 
certains employés à titre auxiliaire au service de police, en y retranchant l'alinéa 
concernant M. Gilbert Desrosiers. 

ATTENDU que suite à la résolution 76-1124 de ce comité 
en date du 29 juillet 1976, Me Marcel Trudeau, avocat de l'étude Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer & Léger, a présenté verbalement, au comité exécutif, un dossier 
sur les implications dU projet de loi 41; · 

Après délibération, il est 
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RESOLU: 
76-1162 

RESOLU: 
76-1163 

RESOLU: 
76-1164 

76-1165 

RESOLU: 
76-1166 . 

RESOLU: 
76-1167 

le 5 aotJt 1976 

de confier à Me Marcel Trudeau, c.r., conseilleorjuridique de la Communauté, le 
mandat de faire, au nom de cette dernière, les représentations quis' imposent 
relativement au projet de loi 41 qui sera étudié en Commission parlementaire au 
cours du mois d'août 1976. · 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 1' examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 juillet 1976 : 

M. Rémi Dussault $140 
(comptes 188 à 194 inc. - liste no 13 - 1976) 

Les Expertises Automobile LaSa Ile 1 ne. $200 
(comptes 195 à 204 inc. -liste no 14- 1976) 

1 MPUT AT 10 N: autres dépenses -· dépenses imprévues • 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 31 mai 1976, le contrat 158 relatif 
à la finition de 1' accès est de la station de métro Pie IX, dont 1 'adjudicataire 
est la compagnie Con crete Construction lnc. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 16 juillet 1976, le contrat 121 
relatif à la construction du tronçon Atv>tater - 5aint-Henri du prolongement 
vers l'ouest des lignes de métro nos 1 et-2, dont l'adjudicatai·re est la 
compagnie Beaver Foundations Limited. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'approuver 1' estimation finale du contrat 119 relatifà la construction du 
tronçon Verdun -de 1' Eglise du prolongement vers 1 'ouest de la ligne no 1 
du métro, et d'autoriser le paiement d'une somme de $1,494.04 à Spi no 
Construction Cie Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $741.01 repré
sentant le solde non utilisé du ·montant prévu pour ledit contrat 119. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 6 mai 19761 le contrat 166-relatif 
à 1' exécution de menus ouvrages en génie et architecture, à l' exc~ption de 
la plomberie, -de la ventilation et de l'électricité, sur les prolongements du 
métro; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 166 et·d' autoriser le paiement 
d'une somme de $9,671 .22 à Les Entreprises Alpha Cie Urhitée, adjudicataire 
de ce contrat; 

J 

1 
J 

J 
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RESOLU: 1 

76-1168 

RESOLU: 
76-1169 
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1 

le 5 aotlt 1976 

c) de retourner au·solde du règlement 22 modifié, ·la somme de $26.12 représentant 
·Je solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 166. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

313 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une somme 
de $150,000 pour la fourniture, par l' Hydro-Québec, .de services électriques auxiliaires 
nécessaires aux stations sur le prolongement de la ligne de métro no 1 vers l'ouest qui 
ont été acceptées provisoirement et ce, j-usqu' à leur mise en exploitation. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro {règlement 22 modifié). 

ATTENDU que le plan directeur d'épuration des eaux du 
territoire de la Communauté prévoit des ouvrages d'interception sur les collecteurs 
Joliette et 11 lot no 1311 du cadastre .officiel de la paroisse de la Longue-Pointe, re localisé 
sur le lot 20 du même cadastre, pour diriger les eaux usées vers l'intercepteur sud en vue 
de leur traitement à l'usine d'épuration; 

ATTENDU que le service d'assainissement des eaux voit 
des avantages économiques à ce que les ouvrages d'interception requis sur lesdits 
collecteurs soient effectués lors de la construction des émissaires de ces derniers, plutôt 
que lors de la construction de l'intercepteur sud; 

ATTENDU que suite aux négociations entreprises entre la 
Communauté et le ministère des Transports du Québec, ce dernier accepte d'effectuer 
lesdits ouvrages d'interception requis par la Communauté en même temps que les travaux 
de prolongement de l'Autoroute est-ouest qui obligent le ministère à procéder à la cons
truction des émissaires des collecteurs mentionnés plus haut, tel qu'en fait foi la lettre 
de M. Claude Rouleau, sous-ministre des Transports, en date du 19 juillet 1976; 

VU le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux à ce sujet, i 1 est 

a) d'approuver, en principe, que le ministère des Transports du Québec exécute 
ou fasse exécuter, aux frais de la Communauté, les travaux décrits au paragraphe 
b) de la présente résolution qui, dans le cadre du projet de construction des 
émissaires des collecteurs Joliette et 11 1ot no 13" du cadastre officiel de la paroisse 
de la Longue-PÇ>inte, relocalisésur le lot 20 du même cadastre, sont requis pour 
l'interception future des eaux usées en pr~vision de leur raccordement à l'inter
cepteur sud et de leur traitement à JI usine d'épuration de la Communauté. Les 
plans de construction desdits collecteurs incluant les ouvrages requis par la 
Communauté, et l'estimation détaillée du cotit des travaux sont sujets à l'appro
bation du comité exécutif de cette dernière et des Services de protection de l'en
vironnement du Québec; 

b) d'informer le ministère des Transports du Québec que la Communauté accepte de 
défrayer la totalité du coût des deux chambres de dérivation et 50% du cotit des 
deux chambres de vannes et de clapets qui seront construites sur les collecteurs 
mentionnés plus haut, chacune de ces structures devant faire l'objet d'item séparés 
au bordereau des prix des S()umissions préparé en vue des appels d'offres qui seront 
publiés pour la construction desdits collecteurs; 

-
c) d'autoriser le trésorier à négocier avec les autorités dudit ministère les modalités 

de paiement du èoût des travaux requis par la Communauté et de mettre à la dispo
sition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme de $3,000,000 
pour ces dits travaux . 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté {règlement 27). 
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RESOLU: 
76-1170 

d) 

le 5 août 1976 

de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt à la 
Société centrale d'Hypothèques et de Logement 1 dont le montant sera déter
miné par le directeur du service d'assainissement des eaux lors de la présen
tation de J• estimation détai liée du coùt des travaux mentionnés au paragraphe 
bL aux termes de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur l'habitation. 

ATTENDU que l'Hydre-Québec n'a pas d'objection 
à ce que la Communauté urbaine de Montréal occupe, pour l'entreposage de matériaux 
de construction et de roulottes de chantier 1 les lots parties 12; 13, 14 et 17~ Paroisse 
Rivï'ère-des-Prairies, lignes Bersimis 1 - Montréal (315 kY) et Boucherville-Duvernay 
(735 kVL le tout sujet aux clauses et conditions énoncées dans ses lettres des 15 mai 
1975, 8 octobre 1975 et 23 juin 1976; 

VU le rapport du directeur du service d~ assainissement 
des eaux à ce sujet, i 1 est 

a) de se conformer à toutes les clauses et conditions suivantes de J• Hydre-Québec, 
aux fins~ ci-dessus mentionnées : 

- la Communauté devra obtenir du ou des propriétaires actuel (s) du terrain, 
la permission d'entreposer des matériaux d'excavation; 

- la Communauté ou ses représentants, contracteurs seront tenus responsables 
pour tous dommages causés à J• équipement de J• Hydre-Québec durant 
J• installation et J• entretien de son projet; 

- la Communauté tiendra l'Hydre-Québec indemne de toutes réclamations, 
poursuites ou actions en dommages faites ou intentées par qui que ce soit 
par suite de l'exercice des droits accordés par les présentes; 

- la Communauté, ses représentants ou ayants-droit devront prendre toutes 
les précautions nécessaires lors de tous travaux à effectuer à proximité des 
installations de l'Hydre-Québec, èonformément à l'arrêté en conseil 1250, 
en date du 4 aoùt 1966, concernant les règlements relatifs à tous travaux 
qui peuvent être effectués dans le voisinage des lignes électriques, et tout 
spécialement à J• article 5. 1; 

- il est entendu que le terrain utilisé sur les lots 12, 13, 14 et 17 ne servira 
que pour entreposer des matériaux d'excavation; 

- il est entendu que c~tte permission n'altère en rien les droits que l'Hydre
Québec détient pour ses lignes de transport sur le terrain concerné par la 
présente; 

- i 1 est entendu que la hauteur des remblais à effectuer ne dépassera pas une 
hauteur de quinze (15) pieds au-dessus du niveau du terrain naturel afin de 
laisser une hauteur libre de trente-deux (32) pieds entre les conducteurs et 
le dessus duremblai. A cette fin, l'équipement utilisé doit avoir une hau
teur restreinte et le déversement doit se faire en bordure de !'.emprise avec 
un déplacement par bélier {bull dozer); 

- il est entendu qu'une distance de vingt-cinq (25) pieds entre les remblais et 
la base des pylônes sera ~res.pectée avec un égouttement adéquat; 

- la Communauté devra laisser les lieux des travaux propres et nivelés; 

- que l'accès aux pylônes soit maintenu en tout temps aux équipes d 1 entretien 
de J• Hydre-Québec; 

:]' 
' 

D 
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le 5 août 1976 

que l'emprise normale de cent· cinquante (150) pieds entre l'alignement 
central d'une ligne de 735 kV et la limite de Jlemprise soit laissée tota
lement libre; 

- qu'advenant l'installation d'un concasseur sur le lot 17, celui-ci soit 
insta lié à l'extérieur de l'emprise normale sur la bande de terrain montrée 
sur le plan de la CUM CR-49-P4 intitulé: "Etude de la disposition des 
matériaux d'excavation des intercepteurs". 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, 
tel que requis par I'Hydro-Québec, l'acceptation des clauses et conditions 
ci-dessus mentionnées. 

Advenant 11:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1142 à 76-1170 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président 

d.A4~d 1..1.-4._.....t.._ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

315 
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RESOLU: 
76-1171 

RESOLU: 
76-1172 

76-1173 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège socib:l:, le 12 aoùt 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : ' ' 

M. Lowrence Hanigan, ptésident, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont; 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. : Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi"! le de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . R • J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Bernard Benoit, 
m~ire d~ la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

1 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séan~e est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 29 juillet 1976. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,500 pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés du bureau 
du président et du secrétariat. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: Conseil et comité exécutif - surtemps. 

b) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,500 pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés du secrétariat. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: secrétariat général -secrétariat - surtemps. 

l 
_j 
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76-1174 

76-1175 

RESOLU: 
76-1176 

76-1177 

RESOLU: 
76-1178 

RESOLU: 
76-1179 

le 12 aotJt 1976 
317 

c) de mettre à la disposition du secrétai-re gériéral une somme de $500 pour le paiement 
du surtemps effectué ou à être effectué par les employés du bureau du personnel. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: secrétariat généra 1 - bureau du personhe 1 - sur temps . 

d) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000 pour le paie
ment du surtemps effectué ou à être effectué par les employés de l'étude légale. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: secrétariat général - étude légale - surtemps. 

---------------
Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accorder à Mlle Lise Déziel, commis grade 1 à la trésorerie- ·section comptabi
lité, un congé sans solde pour la période du 23 au 27 août 1976 inclusivement; 
Mlle Déziel devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps 
que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

b) de mettre à la dispos.ition du trés:orier une somme de $3,500 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de la trésorerie -section de 
la paie. 
IMPUTATION.: virement ele: autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie - section de la paie - surtemps. 

Sur re.commandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlle Lyne Benoit et 
M. Thu Hong Nguyen Pham 

aux emplois respectifs de dactylo et de commis grade 1 au service d'évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de ce.tte période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employés, pourvu que le commissaire à 1' évaluation ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur perma
nence, ces employés devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

· Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Carole Vincent 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $3.86. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, l'engagement des personnes dont les noms suivent, à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, 
au taux horaire de $3.86 : 

Noms 

Archambault, Nicole commis grade 1 
Landry, Carole commis grade 1 
LeNy, Linda dactylo 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

A compter du 

20 aotJt 197 6 
13 août 1976 
7 août 1976 
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RESOLU: 
76-1180 

cf. 
76-1278 

76-1181 

RESOLU: 
76-1182 

RESOLU: 
76-1183 

1 e 12 août 197 6 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) de nommer, pour les périodes c·i-après mentionnées, les personnes dont les noms 
suivent à 1 'emploi d'agent technique au bureau de transport métropolitain, au 
taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément àol' arti cie 
G-9 de la convention collective de travail des fonctionnaires : 

Noms Taux horaires Périodes 

Graveline, Michel $6.25 (5e stage) du 28 août 1976 
au 17 décembre 1976 

Nguyen, Huu Nam $5.68 (3e stage) du 23 août 1976 
au 17 déç:embre 1976 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à 
M. Pierre G. Vidal, ingénieur chef d'équipe audit bureau, de suivre le cours 
intitulé "Information comptable ef gestion" qui sera dispensé par l'Ecole des 
Hautes Etudes Commerciales à la session d'automne 1976; de mettre à cette 
fin une somme de $90 à la disposition de M. Vidal, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. M. Vidal devra 
toutefois demeurer à l'emploi de là Communauté pendant une période de deux 
(2) ans à compter de la date de terminaison de ce cours, à défaut de quoi il 
devra rembourser à la Communauté les frais qu'elle a encoùrus pour le paiement 
dudit cours. 
1 MPUT A TIO N: secrétariat général - bureau du personne 1 - servi ces 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'autoriser M. Rolland Cousineau, chargé de planification au service de. planification, 
à participer à la Conférence annuelle de l' Institut d'administration publique du 
Canada qui sera tenue à Halifax du ?au 10 septembre 1976; de mettre à cette fin une 
somme de $353 à la disposition de M. Cèusineau, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour la période du 1er septembre 1976 au 30 avril 1977, M. Claude 
Desmarais à l'emploi de chargé de recherches à titre auxiliaire à l'Office d'expansion 
économique, au taux horaire de $7.07. 
IMPUTATION: pr~motion et développement industriel- traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publiqùe, il est 

RESOLU: :a) 
76-1184 

d'accepter, à compter du 10 juillet 1976, la démission de Mme llbcelyne H!Jgron, 
di ctaphoniste grade 2 au servi ce de poli ce. 

d'accepter, à compter du 16 juillet 1976, la démission de M. Michel Gauthier, 
commis grade 1 au service de police. 

J 

J 
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RESOLU: 
76-1185 

RESOLU: 
76-1186 

le 12 août 1976 
319 

JI est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $300, pour services professionnels rendus en rapport avec la 
rédaction d'opinions concernant le rôle de valeur locative et le rôle d'évaluation de 
la cité de la Pointe-aux-Trembles. 
IMPUTATION:· autres dépenses- services professionnels. 

··Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy Ltd. de Montréal pour le rachat de $13,000 
d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. - échéant le 
1er février 1985 au prix de $77~81 U.S. plus les intérêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 ... C.M.M. -boulevard Métropolitain-

ancien tracé. 

Soumises les listes 76-30 à 76-45 inclusivement, des 
chèques émis par la Communauté pour la période du 1er avri 1 au 31 mai 1976; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
76-1187 

RESOLU: 
76-1188 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

d'autoriser ùne dépense n'excédantpas $5.,000 pour la construction, sur ordinateur, 
de programmes et essais requis par le service d'évaluation pour la mise en application 
de techniques de parité et d'analyse régressive concernant le marché de l'immeuble. 
IMPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: a) d'autoriser une Glépense additionnelle de $190,000 pour services professionnels à 
être rendus par la firme d' architectes Lemay-Leclerc pour la construction de la 
station de métro de l'Eglise, conformément à la résolution 73-453 de ce comité 
en date du 18 avri 1 1973; 

76-1189 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $95,000 pour services· professionnels à 
être rendus par la firme d'ingénieurs-conseils Jean F. Gagnon & Associés pour la 
construction de la station de métro de -l'Eglise, conformément à la résolution 
73-1173 de ce comité en date du 25 septembre 1973; 

L c) d'autoriser une dépense additionnelle de $135,000 pour services professionnels à 
être rendus par la firme d'architectes Ayotte & Bergeron pour la construction de 
la station de métro Charlevoix (Centre), conformément à la résolution 72-296 de 
ce comité en date du 19 avril 1972; 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $40,000 pour services professionnels à 
être rendus par la firme d'ingénieurs-conseils Beauchemin, Beaton, Lapointe pour 
la construction de la station de métro Charlevoix (Centre), conformément à la 
résolution 72-888 de ce comité en date du 12 octobre 1972. 

IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 
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RESOLU: 
76-1190 

cf. 
76-1351 

RESOLU: 
76-1191 

RESOLU: 
76-1192 

le 12 aoùt 1976 

Sur recommandàtion du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnai-re, Sopelco ltée, le contrat pour la four
niture de convoyeur:s à tiges pour l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1552), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $394,000, selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service d'assainis
sement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit servi ce. 

b) d'autoriser une dépense totale approximative de $425,520 représentant le 
coùt dudit contrat 1552 plus la taxe provinciale de vente de 8% payable par 
la Communauté. 

1 MPUTAT 10 N: sol de disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

c) de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt pour 
un montant estimatif de $338,548 à la Société centrale d 1 Hypothèques et de 
Logement, aux termes de la partie VIl 1 de la loi nationale 1954 Sl!Jl" l'habitation, 
relativement à la fourniture de convoyeurs à tiges pour l'usine d'épuration de 
l'Est. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt pour un 
montant estimatif de $825,888 à la Société centrale d'Hypothèques et de Logement, 
aux termes de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur l'habitation, relativement 
à la fourniture ·de dégri lieurs pour l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1551). 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de ratifier le déplacement effectué le·l4 juin 1976 par M. Paul Goulet, directeur 
adjoint -coordination technique du service d'assainissement des eaux, dans le 
but de rencontrer des étudiants en génie de 1' Université de Sherbrooke pour 
1' embauche éventuelle d'ingénieurs et de stagiaires, et d'autoriser le rembourse
ment d'une somme de $37 audit M. Goulet, sur présentation de pièces justificatives. 

b) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $500 pour pourvoir aux déplacements futurs ayant trait aux fins 
précitées; toutefois, chaque déplacement ne devra pas entraîner des dé.penses 

·supérieures à $100 et les employés du service d'assainissement" des eaux appelés 
à se rendre à Sherbrooke devront transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compfe 27-VII -transport et communications. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Hormidas Paiement et Al, aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, sept lots vacants d'une superficie totale de 16,016 pieds carrés, 
connus et désignés comme étant les lots 15-186 à 15-192 inc. aux plan et livre de 
renvoi officiels de la paroisse de la Rivière-des-Prairies; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $3,220 payable comptant; 

J 
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RESOLU: l' 

76-1193 
1 

RESOLU: 
76-1194 

le 12 août 1976 
321 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

DE-RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce· projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire génér.al à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (Règlemenl27). 

· Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Peter Panagiotopoulos, aux fins de la construction de 1' usine d'épura
tion de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,164 pieds carrés, situé au sud-ouest 
de la 10le Avenue et au sud-est du boulevard Perras, dans laville de Montréal, et 
formé des lots 15-102 et 15-103 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-25 
préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, daté du 18 juin ·1974, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $1,100.00 payable comptant, comprenant les frais d'expert 
et d 1 avocat du vendeur; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $916.08 sur la dépense de $916.08 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrencé de $183.92 sur le solde des crédits votés 
par le ConseiL pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 27 ••• 

··Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de 1' Oewre et Fabrique de la Paroisse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
pour fins de métro, un emplacement d'une superficie de 475 pieds carrés situé à 1' angle 
sud-ouest de·Ja rue Wellington et'de l'avenue de l'Eglise, dans la cité de Verdun, 
formé d 1 une partie du lot 4576 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 126-207-7 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. W .P. Laroche, arpenteur-géomètre, daté 
du 15 février 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $4,500.00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 
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RESOLU: 
76-1195 

RESOLU: 
76-1196 

le 12 août 1976 

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

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

···Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu- '• .• ] 
nauté acquiert de M. Moses Segal, pour fins de métro, un emplacement d'une 
superficie de 1, 926 pieds carrés situé au nord-ouest de la rue Richelieu, .entre le 
prolongement des rues Lacasse etSainte-Marguerite, dans la ville de Montréal, 
formé d'une partie non divisée des lots 1.1449 et 1450 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur 
le plan C-1-243-207-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par 1 e servi ce des travaux pub! i cs de la vi Ile de Montréal, daté du 
10 août 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $3i 100.00 payable comptant, plus une somme de $328.00 
représentant les honoraires de l'avocat du vendeur, et le paiement d'un intérêt de 
8% par année sur le solde de $1,511 .04, à compter de la date de la prise de 
possession; 

VU le rapport de 1' avocat de la Communauté à ce 
sujet,ilest 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,747.86 sur la dépense de· 
$1,747.86 autorisée en vertu de la résolution 581 du 
Conseil en date du 19juin 1974, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $1,680.14 sur le solde disponible 
des crédits votés·par le Conseil pour les prolongements du 
réseau existant du-métro (Règlement 22 modifié);. 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 , •• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel le Directeur 
des Terres destinées aux anciens combat-tants 

a) cède à la Communauté, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord de l'avenue Willibrord et à JI est de l' avenueVerdun, dans la cité de 
Verdun, formé d'une partie du· lot 4472 du cadastre officiel de la Municipalité 

:j 

J 

de la Paroisse de Montréal, indiqué -par les lettres DEHJD sur le plan 125-207-6 (2) 
préparé pourle bureau de transport métropolitain de la Communauté· par M. W. P. • _ ____,_j 

Laroche, arpenteur-géomètre, daté du 15 février 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

b) crée en faveur de ladite Communauté une servitude de limitation de poids de 
toute construction à être érigée sur la surface supérieure de l'emplacement en 
tréfonds ci-haut mentionné à une charge maximum uniformément répartie de 
15,000 livres par pied carré; 

ATTENDU que 1 • acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la création de la servitude de limitation de poids sont faite à certaines 
conditions et au prix total de $2.00 payable comptant; 
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RESOLU: 
76-1197 

RESOLU: 
76-1198 

le 12 août 1976 
323 

VU 1 e rapport de l' avocat de 1 a Communauté à ce sujet, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver è:e projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2.00 sur la dépense de $40.00 
autorisée en vertu de la résolution 551 du Conseil en date 
du 20 mars 1974, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Camille Martellani et de Dame Ida Martellani, pour fins de métro, un 
emplacement d'une superficie de 371 pieds carrés situé au sud-ouest de la rue Mazarin 
et au sud-est de la rue A liard, dans la vi Ile de Montréal, formé d'une partie du lot 
3616-962 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur ·le plan C-1-119-207-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 19 
janvier 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $9,500.00 payable comptant, plus des sommes de $869.50 et 
$414.00·représentant respectivement les honoraires de l' évaluateur et de l'avocat des 
vendeurs, et le paiement d'un intérêt de 8% par année sur le solde de $7,916.00, à 
compter de la date de la prise de possession; 

VU 1 e rapport de l' avocat de 1 a Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,646.00 sur la dépense de $1,669.00 
autorisée en vertu- de la résolution 418 du Conseil en date du 
20 juin 1973, aux fins de l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $9,137.50 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour les prolongements du réseau 
existant du métro (Règlement 22 modifié);. 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes·22 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Damè Raymonde tiboiron, pour fins de métro, un emplacement d'une super
ficie de 2,843.1 pieds carrés, situé au sud-est de la rue Ross ebau nord-est de l'avenue 
de l'Eglise, dans la cité de Verdun, formé du lot 3405-84 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, avec bâtisse y dessus érigée portant les numéros 
civiques 125 et 127 de l'avenue de l'Eglise, tel qu'indiqué par les lettres A' B' CDA' sur 
le plan 126-207-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. W. P. Laroche, arpenteur-géomètre, daté du 10 octobre 1972, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $25,000 payable comptant, plus des sommes de $1,250.00 et 
$824.50 représentant respectivement les honoraires de l' évaluateur et de l'avocat de 
1 a venderesse; 
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RESOLU: 
76-1199 

RESOLU: 
76-1200 

RESOLU: 
76-1201 

le 12 aoùt 1976 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION:· 1- jusqu'à concurrence de $12,435.00 sur la dépense de 
$37,000.00 autorisée en vertu de la résolution 481 du 
Conseil en date du 15·novembre 1973, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

2- jusqu• à concurrence de $14,639.50 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Consei 1 pour les prolongements du 
réseau existant du métro (Règlement 22 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 

·Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel la Commu-
nauté acquiert de M. Adrien Bergeron; pour fins de métro, un emplacement d'une 

l superficie de 1,594.4 pieds ccirrés situé au sud-est de la rue Ross et au nord-est de 
! J• avenue de l'Eglise, dans la cité de Verdun, formé d'une partie du lot 3405-85 
1 du cadastre officiel de .la Muni ci pa lité de la Paroisse de Montréal, avec bâtisses y 
f dessus érigées portant les numéros civiques 133 et 139 avenue de l'Eglise, tel 
1 qu'indiqué par les lettres ABB 11 A' A sur le plan 126-207-3 préparé pour le bureau 
j de transport métropolitain de la Communauté par M. W. P. Laroche~ arpenteur-
! géomètre, daté du 10 octobre 1972, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
1 général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
i 
1 conditions et au prix de $30,000.00 payable comptant, plus des sommes de $1,925.00 
i $ ·1 et· 898.50 représentant respectivement les honoraires de l' évaluateür et de l'avocat 
1 du vendeur, et le paiement d'un intérêt de 8% sur le solde de $13,884.00, à compter 
1 de la date de la prise de possession; 

1 
1 i 1 est 
i 
1 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 

1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le l secrétaire général à le·signer pour et au nom de la Communauté. 
" l 
l IMPUTATION: 1-
~ 

jusqu• à concurrence de $22,365.00 sur la dépense de 
$37,000.00 autorisée en vertu de la résolution 481 du 
Conseil en date du .15 novembre 1973, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 

1 

2- jusqu• à con'eurrence de $10,458.50 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour les prolongements du 
réseau existant du métro (Règlement 22 modifié};, 

3.:. autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 

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

1 Il est 
i 
1 

I
l de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Consei 1, qui aura lieu le 

mercredi 18 août 1976 à 17:30 heures en la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de 
1 Montréal, afin de prendre connaissance et décider denriatières indiquées à l'ordre 

• 
1 du 'tour ci-après : 
1 

1 
1 
' 

0 
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ORDRE DU JOUR 

. RAPPORTS DU 
COMITE EXÉCUTIF 

(Approbation de projets d'actes) 

- fins de métro -

le 12 aoùt 1976 

AGENDA 

REPORTS OP THE 
ExECUTIVE COMMITTEE 

(Approt•al of draft dccds) 

- Metro purposes -
-1-

Acquisition de M. Camille Martellani et de 
Dame Ida Martellani d'un emplacement situé au 
sud-ou.est de la rue Mazarin et au sud-est de la 
rue Allard, dilns la ville de Montréal. au prix de 
$9.500. plus des sommes de $869.50 et $414 repré
sentant les honoraires de l'évaluateur et de l'avo
cat des vendeurs. 

Acquisition from Mr. Camille Martellani and 
Mrs. Ida Martcllani of a site loc.tted south-west of 
Mazarin Street and south-east of Allard Street, 
in the City of Montreal. at the priee of $9.500, 
plus sums of $869.50 and $111 representing the 
fees of the veildors' appraiser and lawyer. 

-2-

Acquisition de L'Oeuvre et Fabrique .de la Pa
roisse de Notre-Dàme-des-Sept-Douleurs . d'un 
emplacement situé à l'angle sud-ouest de la rue 
Wellington et de l'avenue de l'Eglise, dans la cité 
de Verdun. au prix de $4.500. 

Acquisition from L'Oeuvre et Fabrique de la 
Paroisse de Notre Dame des Sept Douleurs of a 
site located at the south-west intersection of Wel
lington Street and de l'Église Avenue, in the City 
of Verdun, at the priee of $4.500 • 

. -3-

Acquisition de Dame Raymonde Liboiron d'un 
emplacement situé au sud-est de la rue Ross et au 
nord-est de l'avenue de l'Eglise, dans la cité de 
Verdun, avec bâtisse y dessus érigée portant les 
numéros 125 et 127 avenue de l'Église, au prix de 
$25.000, plus des sommes de $1.250 et $824.50 
représentant les honoraires de l'évaluateur et de 
l'avocat de la venderesse. 

Acquisition from Mrs. Raymonde Liboiron of 
a site located south.-east of Ross Street and north
east of de l'Église Avenue. in the City of Verdun, 
with building thereupon erected and bearing num
bers 125 and 127 de l'Eglise Avenue. at the priee 
of $25.000. plus sums of $1,250 and $821.50 re
presenting the fees of the vendor's appraiser and 
lawyer. 

-4-

Acquisition de M. Adrien Bergeron d'un em
placement situé au sud-est de la rue Ross et au 
nord-est de l'avenue de l'Église. dans la cité de 
Verdun, avec :bâtisses y, dessus érigées portant les 
numéros 133 et 139. avenue de l'Eglise, au prix de 
$30.000. plus des ·sommes de $1.925 et $898.50 
représentant les honoraires· de l'évaluateur et de 
l'avocat du vendeur. 

/\tqttï·.illoll d1~ ~i. !\1~pa·s Sc~l·d ,!"un t·mpftu.T·~ 

Ill!'' Ill •,J{l!f' .111 •JI{Jit! ii!J~··.! lk· J:1 rtll' ~~~~ lrt·lit·ll, ~·llflt" 

J,• JHil).,llq•'IIII'IJI .J,.,, l li•"•. l.dt ,.,,,,,. 1"1 :;.JiJll{' ·1\·1,11·
qtll"l'llt', d.,ns l.t \Jil•· d,· [\lnllllc.d . .Jll JHi.x dt' 
~.) J(l(l, jdll·· lille' :itl/1111!0' de ~t~S li'J)I\'.'·t"lll•lllt ks 
l!o!PH.Iitc·.., 1k 1":1\'llr.:t r!n ,.,.,Hf1·ur. 

J\,·qni~ition du ])in·, !t·ur dt•.s ï'erre'' dl'stiiHTS 41llX 

.tncicno...., l'~\fllh.tllo~nl:, d'un t'rllpi.h:t•ntcnl <·n trt··furh.ls 

··.itu•·· ;nt nnnl dt• J'.Jv•·tlllc \:Villihrord d ;, l'est dt• 

J'.r,···m•t· V•·tdnn. d;n" 1., lit•' de v .. rdun. et d'une 
~··r viwd,· dt· lunit<~li<Ht .!., poids sur ll'.dit t·mplan·
lllt'lll. ill! prix lol;d tk ~2. 

- Usin(' d'(·pur:ttion de l'Est -

AnJiti~:ition de fvf. Peter P<uJagiotopoulos d'un 
entplacena:nt sitùé au sud-ouest ch~ la 10 l c Avenue 
d au sud-('st du boulevard Perras, dans la viii~ 

<k ~..-!ontrfal. au prix de $1.100. 

Acquisition de Dam(' Hormidas P.aiemcnt et Al 
de ~t'pt lot~ connus .ct désignés comme étant les 
lots 15-186 à 192 inclüsivementdu cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies. iiU prix de 
$3.220. 

-5. 

-6-

-7-

-8-

Acquisition from Mr. Adrien Bergeron of a 
site located south-east of Ross Street and north
east of de l'Eglise Avemte, in the City of Verdun, 
with buildings thereupon erected and bearing num
bers 133 and 139 de l'Église Avenue. at the priee 
of $30.000. plus sums of $1.925 and $898.50 re
presenting the fees of the vendor's appraiser and 
lawyer. 

Acqui~;ititlll fmnt l\1r. Moses Sc\J;.! of a sHc 
!o. ;IIt•d norlh ·w··,,t or Rkhdi<'ll SJi·cd. het\\'t'Cll tite 
('XI<'IlSJon ul l.ac.~~:st· and Ste: l\1.tr\JIIi'IÎie Strecls. 
in lin, Citv of Molltt·caL ;1( liu• priee of ~3.100, 

plw; il "'"Il of ~ l21i rcpn·s,·ntin\] the: fees of the 
\'('ndor's lil\I'}'<'L 

11..-quisilion from lhe Dit,·deur dl'S Terres dcs
tint'·.,·s aux anl'it·ns combattants of <t site in subsoil 
lnw!l·d ntirt!t of \Villibronl Awnut' and citst of 
V,·rdun Aven·ue. in tite City of Verdun. and of a 
\Wi\flll limit servitude on the said sile. at the total 
priee o[ ~2. 

- Eastern .Purification Plant-

An]uisition from Mr. Peter Pan<~giotopoulos of 
a site located south~west of IOlst Avenue and 
south-cast of Pcrras Boul.-vard. in the City of 
MontÎ-cal. at the priee of $1.100. 

Acquisition from Mrs. Hormidas Paiement et 
Al of sevcn lots known and designated as being 
lots l s~ 186 to 192 indusively of the official ca
dastre of the Parish of Rivière des Prairies, at the 
priee of $3.220. 
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(Résiliation d'un pail) 
-9-

Résiliation. à con1pter du 1er juin 1976. du bail 
intervenu entre la Coinmunailté et La Prévoyance ·. 
Compagnie d'Assurimccs pour la location d'un es
pace de bureau pour le Conseil de sécUrité publique 
au 16c étage de l'édifice portant le numéro 507. 
Place d'Armes à Montréal. 

le 12 aotJt 1976 

( Canccllation of a lease) 

Cancellation. starting June lst, 1976. of the 
·Jease intervened between the Community and La: 
Prévoyance Compagnie d'Assurances for the 
rentai of an office space for the. Public Security 
Catmcil at the 16th floor of the building bearing 
numbcr 507 Place .d'Armes, Montreal. 

-10-
(MeTRO) (METRO) 

·11. 

(EPURATION DES EAUX) ('WATER PURIFICATION) 

,---------------
Advenant 11:55 heures, la séance est alors 

levée.· 

Les résol.utions 76-1171 ~ 76-1201 inèlusiv"ement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une • 

4~LI~A-LZ-
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

J 

J 
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RESOLU: 
76-1202 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 17 aoùt 1976, à 13:45 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de N\ontréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M ~ Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville MOnt-Royal, 

M. BernardBenoit, . 
maire de la cité de lq Pointe-aux;..Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de ·la 

. Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blciis, ~ecr~taire général adjoint. 

327 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-:o-o.;..o-o~-o-o-o-o-o~o;..o-o;..o-o-o.;..o,..o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté 'urbaine de Monti-éaL 

- - - -· - - - - - - - - - - -
Il est 

de considérer comme lu et ç:le ratifier le pro~ès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 5 août 1976. 

Soumises les téclamations vérifl~es par les avocats 
de la Communauté suivant li~tes certifiées 313~ 314 et 315; , . · 

Il est 

RESOLU: d1 en autoriser le paiement à même: autres dépense~ .. dépel-l$es imprévues. 
76-1203 

- - - .- - - -·- - - - ... - --
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RESOLU: 
76-1204 

RESOLU: 
76-1205 

le 17 aotst 1976 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

1 -

liste 219 
liste 219-A 
liste 219-B 
liste 219-C 
liste 219-D 
liste 219-E 

liste 220 

- comptes CSP 2118 à CSP 2197 inc. 
- ratifications CSP R-315 à CSP R-322 inc. 
- comptes CSP S.:0552 à CSP S-580 i ne. 
- comptes CS P 13982 à CS P 13984 i ne . 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
- paiements forfaitaires CSP P-314 à CSP P-317 inc. et 

CSP P-319 à CSP P-325 inc. 
- comptes CSP 2198 à CSP 2231 inc. 

Il ést 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 2218 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 219, 219~A, 219-B, 219-E et 220- budget du Conseil de 

sée uri té pour l'année 1976; 
liste 219-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET, SUJET A 
L • APPROBATION DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC, IL EST 

d'accepter l'offre du 17 août 1976 de L~vesque, 
Beaubien .Inc., Nesbitt Thomson, Valeurs Inc. et 
Wood Gundy Limit~e pour l'achat de $25,000,000 en 
principal d'Obligations de la Communauté urbaine 
de Montréal, le secrétaire général étant par.les 
présentes· autorisé ! signer cette offre pour et 
au-nom de la Corrtmunaut~ et ! livrer ou faire livrer 
copie de cette offre à Lévesque, Beaubien Inc. tel 
qu'il y est prévu de façon à la rendre obligatoire 
entre les parties; 

cette offre du 17 août 1976 est jointe à la pré
sente r~solution comme Cédule A pour en faire par
tie intégrante; 

- que la Communauté·émette $25,000,000 en principal 
d'Obligations 10!% rétractables à fonds d'amor
tissement, datées du 15 septembre 1976, échéant le 
15 septembre 1996 (les "Obligations"), sous réserve du 
droit des détenteurs de les faire échoir le 15 sep
tembre 1986, tel que prévu ci-apr~s, au prix, en 
dollars canadiens, de 97.75% de leur valeur nominale, 
payable sur livraison, plus l'intérêt couru, s'il 
en est, à leur date de livraison; ce prix et les au
tres conditions stipulés à ladite offre constituant 
les meilleures conditions que la Communauté peut 
obtenir pour la vente des Obligations; 

quë les Obligations soient ~mises sous l'autorité ·de 
la Loi de la Communauté urbaine de Montr~al et de ses 
amendements, du règlement No 4 de la Communauté, tel 
que modifié par ses r~glements Nos 4-1 et 4-2 et de 
son r~glement No 27, tel que modifié par son règle
:ment No 27-1; 

que_les cara,ctéristiques des-Obligations soient 
telles que ci-après: 

1 
_i 

J 
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Intérêt 

Endroits de paie
ment 

Option révocable 
d'échéance anti
cipée 

Augmentation du 
taux d' intérêt 
par la c6nununauté 

le 17 août 1976 
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Sujet à changement dans le taux d'inté
rêt,. tel que prévu au paragraphe "Optibn 
révocable d'€chéance anticipée"., les Obli
gations porteront intérêt au taux de lOà% 
l'an, à compter du 15 septembre 1976 et 
jusqu'à parfait paiement; l'intérêt sera 
payable semestriellement les 15 mars et 
15 septembre de chaqùe année, le premier 
versement d'intérêt étant payable le 15 
mars 1977. 

Le principal et l'intérêt des Obligations 
seront payables en mOJlnaie légale du Canada 

. ~u b~reau principal de la Banque de Montréal, 
de la Banque Toront~-Dominion, de la Banque 
Provinciale du Canada, de la Banque Canadien
ne lmpériale de Commerce, de la Banque 
Royale du Canada et de la Banque Canadienne 
Nationale, situé dans les villes de .Montréal, 
Toronto, Québe!C, Winnipeg ou Vancouver, Ca
nada, au choix du détenteur~ 

LE!s détenteurs d'Obligations pourront 
cho:j.sir de les faire échoir par antic.i
pation et d'obliger la Communauté â en 
payer le principal, plus les intérêts 
courus et impayés, le 15 septembre 1986 
moyennant préavis donné après le 1er 
()ctobre 1985 et avant le 1er mars .1986. 
Ce choix pourra être r~voqué par tout 
détenteur qui s ''el).. est prévalu en tout 
temp~ après le 1.5 mars 19 8 6 et avant le 
15 avril 1986; cette ré\vocation .sera par 
la suite irrévocable~ 

' Entre le 1er mars 19.8q et.le 15 mars 
1986 inclusivement, 1~ Comité exécutif 
de la. Conununauté pourra augmenter le 
taux d'intérêt <les.· Obligations à compter 
du 15 septembre 1986 payable le 15 mars 
19a7 et par la suite, à conditi6n que ce 
nouveau taux d'intérêt soit approuvé par 
la COmmission Municip~+e du Québec avant 
publication du .. p,rei:nier avis ci-après. 
Ftvis du nouveau taux d'intérêt devra être 
quotidien publié en langue franç.aise et 
qans un journal quotiqiën publié en langue 
anglaise,. à lwlontréal, ·a-u plus t,ard le 15 . 
mars 1986 et copie de cet avis devra être, 

. (lans le même délai, mis â la poste à 1 'a
dresse des détenteurs ~mrnatriculés.appa
raissant dans le registre des Obligations. 

Quant â tous les détenteurs d'.Obligations 
qui ·n'auront pas chois:j. que .leur Obligation 
yienne â,échéance le lS.septembre 1986 
çm qui, dans le délai r~quis, auront 
révoqué ce choix, le nouveau taux .d'inté
~êt .àinsi déterminé, approuvé et publié, 
constituera .1' inté.rêt des Obligations à . 
compter du 15 septembr~ ·1986 ét ·tout por
teur d'Obligation au porteur ainsi que tout 
~étenteur d'Obligation, immatriculée quant · 
au principal seulement pourra, sur présen
~iltion ~t remise de son titre d'Obligation 
i;tvec tous. les coupons d'intérêt non échus 
y attachés, obtenir d~ la·communauté, en 
,tem:placemeht, un nbuv~â\l titre d'Obliga.o. 
tion avec des.coupons non échus y attachés 

, i:'~présentant l'intérêt au nouveau taux. 
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1 

1 

Fonds de rem
boursement 

Fonds d'amortis
sement 

le 17 août 1976 

Tout détenteur d'Obligation entièrement 
immatriculée qui n'a pas ex:ercé le choix 

· c'i-dessus ou qui, l'ayant exercé, l'a ré
voqué dans le déiai requis, pourra éga
lement obtenir, sans frais, de la Coriunu- · 
nauté, un nouveau titre d'Obligationmen
tionnant le nouveau taux d'intérêt. 

Au cours dèchaèune des armées 1977 à 
1986 inclusivement pendc:~.nt laquelle les 

·Obligations se transigeront· sur le marché 
libre à un·prix inférieur à 100% de leur 
valeur nominale, la Communauté s'engage 
à ·déployer tous les· efforts raisonriables 
pour acheter sur ce marché, de gré à gré, 
au cotl:ds de chaque telle année et à un prix 
n'excédant·pas 100% de leur valeur nominale 
un montant d'Obligation égal à 2% de 
la valeur nominale tot:ale des Obliga-
tions .émises, plus l'intérêt couru et im
payé; advenant que la Communauté ne puisse, 
au cours d'une année, acheter un montant 
d'.Ob1igations équivalent à ce pourcentage 
par suite du fait qu'il lui est impossible 
de se les procurer sur le marché libre, au 
prix ci·-dcs::;u::; ct de gré à g.ré, Cet 
engag~mE::nt s'éteind:ka.pour 1•année en ques
tion. Aux fins du fondsde remboursement, 
les années ·se .. calculent .du 15 septembre 
d'une année au 14 septe:rtlbre de l'année 
subséquentef. à compter. du 15 ·septembre 
19 76. Sans préjudL.::e à ses engagements 
ci-dessus relatifs au fonds de rerrhourse-. 
ment, pour chacune des années ci;...dessus 
où la Communauté n'aura pas acheté des 
Obligations pour un montant équivalent 

,..........,. 

1 

l '-· 
au pourcentage ci-dessus~ la Co:rmnunauté 
s'engage à créditer, à même ses revenus 
généraux, un compte c:téé·a cette fin, 
d'une somme équivalente à la valeur 

· npminale des Obligations qu'el!~ n'a'pas 
ainsi achetées. .Nonobstant ce qui précède, 

. le.s détenteurs d'Obligations n'auront aùcun 
droit de préférence ou priorité sur ce compte 
.cré.é par la Communauté non plus que s1lr les 
sommes qui pourront le constituer Ou les 
valeurs_qui pourront.être acquisês a.·même 
ces sommes. · 

A titre de fonds d'amortissement, la Com
munauté rachètera à 100% de leur V.Q.leur 
nominale~ plus !.'intérêt couru et impayé 
à la date.· fixée pour leur rachat et, sur 
pr~avis d'au moins trente jours et d'au 
plus soixante jours donné· conformé-ment â 
la loi1 au cours de chacu.rte des années 1 
1987 à 1995. inclusivement; 4% du mon- j 
tant p:r;ii:icipal total des dbliga tions ·~ 
émises moins le montant total en.prin-
cipal de toutes_les Obligations que les 
détent.etirs auront choisi de rendre irré~ 
vpcableinent exigibles le 15 septembre ·. 
1986 et pour ;Lesquelles la Communauté 
aura dûment pourvu au pa.ièment; (le 
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Rachat 

Achat sur le 
marché libre 

Formes et coupu
res 

le 17 aoùt 1976 
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mont.ant des Obligations rachetables 
aux fins du fonds d'amortissement sera 
calculé ?U $1,000 près}. Les Obli
gations choisies pour rachat seront déter
minées par la Conununauté par ti.rage au 
sort. La Communauté aura le droit de 
satisfaire, en totalité ou en partiel a 
ses engagements relatifs au·fonds d'amor
tissement, en achetant des Obligations en 
tout temps ou de temps à autre, ·de gré 
A gré, à un prix n'excédant pas 100% 
de leur montant en pr:i:ncip.::tl, t?llls 1' in'
térêt couru et impayé. Si une Obliga
tion (ou partie d' icel.le) est appelée pour 
rachat, le montant .en.principal de cette 
Obligation (ou de toute partie) devien
dra payable, à la date fixée pour le 
rachat,·en la monnaie et aux endroits de· 
paiement mentionnés précédemment, sur 
.remise de cette Obligation et de tous 
les·coupons d'intérêt non échus y atta
·chés (s'il s'agit d!une Obligation avec 
·c:oupons) échéant ap+ès. la date fixée pour 
le rachat et si provision est .faite pour 
tel paiement à tels endroits, cette Obli
gation (ou telle partie) cessera de por~ 
-t;er intérêt à compter de la date fixée 

·pour. le rachat. 

L's Obligations ne sont pas sujettes ·a 
réf-chat avant le 15 septembre 199;L. .A c<;>mpter 
de. cette date et sur préavis de pas moins 
de trente jours ni plus .de soixante jours 
donné conformément à la loi les Obligations 
s.eront rachetables, aU choix de la Commu
J1auté en tout ou en. partie, à un prix de 
109% dt:! leur valeur nominale plus l'inté-
rêt ,alors couru et impayé à la. date fixée 
pour leur rachat •. Au cas de rachat partiel, 
les Obligation.s choisies pour rachat, 
sefont déterminées par tirage au sort par 
la Communauté. · 

La comm:unauté pourrël ep. tout temps 
·acheter des Obligations de gré à gré 
A un prix n'excédant pas 100% de leur 
valeur nominale·que ce soit pour lf!s 
fins du fonds de rembours.ement, du fonds 
~~amortissement ou popr d'autres fins. 

Les-Obligations seront émises sous forme 
d'obligations avec coupons, en coupures .de 
$l,ooo, $5;ooo, $25,ooo et $10o,ooo, 
susceptibles d'imr.tatriculation quant au 
principal seulement et sous forme d'C?bli
~ations enti~rement nom~natives en coupures 
de tout multiple de $1,000 nort inférieur 
à $5,000~· Sa1,1f lorsqù'elles ont été 
appelées pour rachat ou qu'elles ont 
fait l'objet d'une option irrévoquée 
d'échéance·. anticipée, le.s Obligations 
seront échangeables cont]::e.d'autres 
Obligations .de for111es et.coupures auto
risées' sans fràis payables à. la commu
nauté, sauf pendant lespériodes pres
c·rit~s qui précèdent les;· d~tes de paie-
me. nt d~ intérêt et. de publication .des avis '... . 

de rachat. 
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Clauses parti'<.;ü~
lières 

. ' ... ~ ; ·: 

le 17 août 1976 

Chaque dét~nteur d'Obligation pourra en 
exiger le paiement imméêlLif àdvenant 
l'un des évènements suivants auxquels la 

.Communauté n'aurait pas remédié.: (a) 
défaut par la Communautéde payer 1~ 
principal d'une Obligation à échéance, 
(b) si la Communauté est en défaut de 
pàyer l'intérêt dû et exigible sur une 
Obligation pendant une ·période d'au moins 
dix jours ou (c) la Communauté est en 
défaüt de remplir ses dbligations rela
tive$. aù fonds d'amortissement • 

.. 

.:;r :·r·-:. 

Les Obligations constitueront· des engage
ments directs et généraux.de la Communauté 
et des Municipalités mentionnées aux·Annexes 
A et B de la Loi de la Communauté urbaine 
de Montréalet ces Municipalités seront con
jointement et solidairement responsables 
envers les détenteurs d'Obligations du paie
ment du principal et· de l'intérêtde ces 
Obl.igations. · 

La Communauté devra canceller ou annu
l:er toute Obligation rachetée, pour les 
fins du fonds d'amortissement ou autre-

·merit, toute Obligation payéeà échéance 
ëat t'ou1:.~ ·obl.i_.gation ··achet~e pqÜr satis
faire .a::;es engagements relatifs au fonds 
de .remboursement et.· toute Obliga'l;ion en 
6change de laquelle elle a émis une ou 
dès Obligations. 

qu,e le produit net à la Communauté de la vente 
des Obligatio!ls serve exclusivement aux fins 
mentiqrinées dans l~s .. rè,gleinen~s Nqs 27 et-27-i; 

que les titres d'Obligations soient négociables 
par simple livraison sauf lorsqu'ils sont entiè-
rement immatriculés ou lorsqu'ils sont immatriculés 
quant au principal dans le registre tenu à cette 
fin et: que cette immatriculation est notée. sur le 
titr~f. tant qu'un titre d'Obligation est ainsi 
immat:idculé, aucun transfert n'est valide à moins 
d'être inscrit dans ledit registre et noté· sur le 
titre d'Obligation; un titre d'Obligation avec cou
pons, après immatric\].lation, peut être libéré de l'im
matriculation et rendu payable au porteur, après quoi il 
deviendra de nouveau négociable par simple livrai- · 
son mais pourra encore, de temps à autre, être 
immatriculé et libéré de l'immatriculation. No
nobstant .l'immatriculation d.' un titre d'Obligation 
avec coupons, les coupons d'intérêt restent 
négociables par simple livraison; 

que la . Communauté ne soit pas tenue d' êmet.tre, 
d'échanger où de transférer des Obligations 
entièrement immatriculées durant une période 
de vingt jours qui précède immédiatement une 
date de paiement d'intérêt ou:. d'émettre, -~' é
changer, d'immatriculer, de libérer de l'imma
triculation ou de transférer toute Obligation 
durant une période de :dix .jours précédant la 
publication d'un avis de rachat ni, en aucun temps, 
de procéder à des échanges, transferts ou libéra
tion d'immatriculation. d'Obligations choisies 
pour rachat ou ayaŒ fait 1' objet d'une option non 
révoquée d'échéance anticipée; 

l 
____! 

J 
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le 17 aot.Jt 1976 

que les titres d'Obligations portent le sceau de 
la. Communaut~ ou un facsimilê de ce sceau et la 
signature ou le facsimilê de la signature du 
prêsident du·. comi t.é ex~ cu tif de la Communauté et la 
signature du secrétaire général de la Communauté 
ou d'une personne dûment autorisée ~.le remplacer 
et les coupons attach~s aux titres d'Obligations 
portent le facsimilé de la signature dudit président 
et dudit secrétaire g~nêral: · 

que chaque titre d'Obligation porte le sceau du 
ministère des affaires municipales et un certificat 
du ministre des affaires municipales de la province 
de Québec ou d'une personne spêcialement autorisêe 
par lui à cette fin, attestant que le règlement qui . 
autorise son émission a été approuvé par la commission 
Municipale du Québec et que ce titre est·émis confor
mément à ce règlement; 

que tout avis de rachat d'une Obligation soit donné 
au moins trente jours et pas plus de soixante jours 
avant la date fixée pour le rachat, et que cet avis 
soit publié dans la Gazette officielle du Québec, 
dans un journal quotidien publi~ en langue française 
et dans un j.ournal quotidien publié en langue anglaise, 
A MontréaL,· et affiché de la manière requise par la 
loi et, dans le même délai, qu'unè copie _en soit 
transmise par lettre recommandée aux bureaux pré
cédemment indiqués des banques où les Obligations 
sont payables et aux détenteurs dont les rioms et 
adresses apparaissent dans le registre.comme dé-. 
tenteurs des Obligations ainsi appelées pour ra.:.. 
chat et que la Communauté détermine par tirage au 
sort les Obligations à fonds. d'amortissement (ou 
partie d'icelles) à racheter; 

que les titres d'Obligations soient rédigés en français 
avec version anglaise; 

que le projet de prospectus joint aux présentes comme 
Cédule B pour faire partie intégrante de la présente 
rêsolution soit et il est par les présentes approuvê 
et le trésorier de la Com.munautê et les avocats nommés 
aux ~ins de la présente émission d'Obligations sont 

~ · autorisés ~ le compléter pour y . insérèr entre autres 
la description des Obligations et les autres rensei~ 
gnements nécessaires ou utiles aux fins de la vente 
des Obligations et, le cas échéant, à y faire toute 
correction ou modification pour donner suite à l'in
tention de la présente résolution; 

que le rachat d'Obligations pour les fins du fonds 
d'amortissement et ceux qui peuvent s'effectuer au 
choix de la Communauté se fassent le 15 septembre 
des années otl il est permis ou prescrit _de le faire 
conformément aux·termes de la Cédule A; 

qu'un registre pour l'immatriculation, le transfert et 
l'échange des Obligations soit ténu au siège social de 
la Communauté par le trésorier de la Communauté; 

que le libellé des Obligations soit rédigé de façon 
à donner substantiellementeffet à la présente réso
lution; 

que les Cédules A et B de la pr~sente résolution soient 
initialées par le secrétaire général pour fins d'iden
tification; 

333 
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RESOLU: 
76-1206 

RESOLU: 
76-1207 

1 é 17 août 1976 

que toute résolution pouvant avoir été adoptée par 
le comité exécutif antérieurement à la présente soit 
révoquée ou modifiée de façon à la rendre conforme 
à la présente résolution ou compatible avec cette 
dernière; 

L'emprunt contracté par les Obligations autorisées 
par les présentes pourra être renouvelé à échéance 
ou échéance anticipée, selon le cas, pour un · 
montant équivalent au montant en'principal total 
des Obligations dont l'émission est autorisée par 
la présente moins (i) .tous les montants crédités 
au fonds créé pour les années au cours desquelle·s 
la Communauté n'a pas pu remplir ses engagements 
en vertu du fonds de remboursement (ii)· tous les 
montants·des Obligations achetées et annulées en 
vertu des engagements .de la conununauté aux termes 
du fonds de remboursement et (iii) le montant 
total de toutes les Obligations ayant servi pour · 
fins du fonds d'amortissement, et.ce pour un terme 
maximal de trente ans; · 

que le secrétaire général de la Communauté, le tré
sorier de la Communauté et tous les officiers de cette 
derni~re soient. autorisés à signer et livrer tous cer
tificats, opinions, prospectus et autres documents né
cessaiies ou utiles aux fins de la présente émission 
d'Obligations et à faire toutes choses nécessaires ou 
utiles .à cesfins et le trésorier de lël,. Communauté 
soit autorisé à encourir et payer l~s dépenses et 
déboursés nécessaires ou utiles aux fins.de l'émission 
des Obligations et que·· toutes choses ci..;.devant- faites 
aux fins susdites par lesdj_ts officiers soient rati
fiées, approuvées et confirmées. 

. . . ---------------
Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Gay à l'emploi 
de comptable grade 2 à la trésorerie -section comptabilité, au traitement annuel de 
$14,406. A moins de décision contraire au cours· de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à Pexpiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le trésorier ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, M. Gay devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 

1 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de là résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 conèernantles examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés àdditionnels 

à: trésorerie et comptabilité - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'adjoint administratif au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $25,365, M. Conrad Cormier, nommé 
temporairement à cette fonction en vertu de la résolution 76-938 de ce comité 
en date du 2 juillet 1976. 

b) de continuer à verser audit M. Cormier l'allocation annuelle qu'il reçoit 
présentement, en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

. . . 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

0 

] 

J 
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RESOLU: 
76-1208 

RESOLU: 
76-1209 

l 76-1210 

[ 1 

76-1211 
cf. 

76-1241 

RESOLU: 
76-1212 

76-1213 

le 17 août 1976 

'Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Jacinthe Gaulin à 
l'emploi de commis grade 1 du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
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décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 

·en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

·IMPUTATION: inspection des aliments- traitements . 

Sur recommandation du direc.teur du bureau 
de transport métropolitain, i 1 est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 14 août 
1976, l' engagement'temporaire de M. Eugène Racine à l'emploi de surveillant de 
travaux au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel ·qu' il reçoit 
présentement. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, .cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues 
à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de travai 1 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, M. Racine devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.10 de la 
:convention collective précitée et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de prolonger, pour la périodEl du 1er septembre 1976 au 30 avri 1 1977, l'engagement 
de M. Amédée Pruneau à la fonction de conseiller technique à titre auxiliaire au 
bureau de transport métropolitain, au taux de $98.00 par joui; de travail de 6 3/4 
heures. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A- traitements et gages. 

c) d'accorder, à compter du 1er septembre 1976, à M. André Davidts, conseiller 
technique au bureau de transport métropolitain, l'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan "A" de P article 30 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Vézina à 
l'emploi de commis grade 1 au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence~ 
IMPUTATION: compte 27-VI..;A -traitements et gc:iges. 

b) d'accepter, à compter du 18 septembre 1976, la démission de M. HarveyVerhelst, 
. ingénieur gro~.:.tpe 2 au service d'assainissement des eaux. 

Archives de la Ville de Montréal



336 

RESOLU: 
76-1214 

le 17août 1976 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de réintégrer à son· emploi d'opérateur de téléphone et de téléscripteur au 
service de police, conformément à l'alinéa 19.12 i) de la convention collec
tive de travail des fonctionnàires, M. Pierre Bergeron, présentement opérateur 
chef d'équipe audit service. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi d'opérateur che:f d'équipe au service l 
de police, M. Pierre-Paul Raymond, présentement opérateur de téléphone et i;J 
de téléscripteur audit service; ·le traitement annuel de cet emplpyé devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU:· a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
76-1215 

cf. 
76-1339 

76-1216 

Mlle Annik Taillon et 
M. Hugues Gentillon 

aux emplois respectifs de dactylo et de ·commis grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimüm attaché à chacun de ces :emplois, à 
com:pter du 9 août 1976 dans· le cas de M. Gentillon. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations devien
dront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonction de ces employ;~, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n' excédànt pas six (6) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, 
à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois : 

Noms 

Boileau, Louise· 
Bouchard, Lucie 
Gignac, Germaine 
Girard, Guy 

· Phaneuf, Anne 

Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 
dictaphoniste grade 1 
opérateur de téléphone 
et de téléscripteur 
dactylo 

·A compter du 

2 août 1976 
9 août 1976 
9 août 1976 

9 août 1976 
9 août 1976 

A moins de décision contraire au:cours de la p'ériode ci.;..dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront~ à l'expiration ·de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secré
taire du Consei 1 de sécurité ait préalablement fourni au sécrétoire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, Mlles 
Boileau et Bouchard devront se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires ët' de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers·- civils. 

D 
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76-1217-

1 
1 

1 

76-1218 

76-1219 

76-1220 

76-1221 

c) 

d) 

e) 

le 17 aoùt 1976 

de nommer; pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 9 aoùt 
1976, Mlle Corinne Leclerc à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire aù service 
de police, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- 'Civils. 

d'accepter, à compter du 31 juillet 1976, la démission de M. Eugène Houde, 
administrateur des ressources humaines au Conseil de sécurité publique. 

d'accepter; à compter du 2 .octobre 1976, la démission de M. Adrien Dagenais, 
téléphoniste (police) au service de police. 
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f) d'autoriser Me Guy Lafrance, conseille~ juridique du service de police, à assister 
au Congrès annuel de ft Association canadienne des Chefs de police qui sera tenu 
à Halifax du 23 au 27 août 1976; de mettre à cette fin une somme de $500 à la 
disposition de Me Lafrance, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

g) d'autoriser M. Gérard Trudeau, contrôleur du budget du Conseil de sécurité 
publique, à assister au Congrès de l'Ordre des comptables agréés qui sera tenu 
à Vancouver du 19 au 22 septembre 1976; de mettre à cette fin une somme de 
$1,100 à la disposition de M. Trudeau, ce dernier devant, à son retour, trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique et 
nonobstant toutes résolutions à ce contraires, il est 

RESOLU: 1 a) 
76-1222 1 

de porter à 44.34% des traitements, l-e taux des charges sociales à recouvrer des 
organismes qui requièrent les services des membres du personnel policier de la 
Communauté; 

1 

1 b) 

1 

1 

' 

de maintenir à 10% des traitements bruts majorés de 44.34%, le pourcentage 
devant couvrir les frais d'administration, sauf dans les cas autrement prévus par , 
la -convention collective dès policiers. 

Sur recommandation de 1' avocat de la Communauté, 
i 1 est 

1 

RESOLU: i a) 
76-1223 1 

1 

1 

1 

76-12241 b) 

1 

1 

d'autoriser le paiement d'une somme de $m.84 à Mes Slattery, McQuillan, 
Kennedy & Lafleur "in trustn et d'une somme de $101.50 à MesSiattery, 
McQuillan, Kennedy & Lafleur, procureurs de la demanderesse, en règlement 
final hors cour de la cause C.P.M. 02-010198-765- Gymnastic Footwear Co. 
Ltd. -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $1,190.00 à George Rosenthal Garage 
Ltd. et d'une somme de $286.50 à Mes Grossman & Winston, procureurs de la 
demanderesse, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-018512-769-
George Rosenthal Garage Ltd. -vs- Communauté urbaine de Montréal et Michel 
Denis. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

1 
-- -·-·--- --- -·-·- -·--

1 
Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

il est 
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RESOLU: 
76-1225 

RESOLU: 
76-1226 

RESOLU: 
76-1227 

cf. 
76-1522 
76-1792 

le 17 août 1976 

d'approuver le pl'an no C-1-546-206-2 préparé par M. Gérald Carbonneau, arpen-
teur-géomètre, en date du 8 juillet 1976, signé par M. Gérard Gascon, directeur 
du bureau de transport métropolitain de la Comm·unauté, en vue de l'imposition d'une 
réserve, pour une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé à l'angle sud
ouest du boulevard Saint-Laurent et de la rue de Castel neau, liséré et indiqué par 
les lettres ABCDEFA sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Communauté pour 
l'année 1976: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Inspection des aliments 

- transport et communications $11,000 

- services professionnels et 
administratifs $ 4,000 

- - - - - - -. - - - - - - -- -
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

$15,000 

$15,000 

a) d'accorder au seul soumissionnaire, Automatec ln'C., le contrat pour la four
niture, l'installation et la mise en service de dix-pluviomètres sur le territoire 
de la Communauté (contrat 1360), aux prix de sa ·soumission, soit au prix total 
approximatif corrigé de $75,164, selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

b) d'autoriser une dépense totale approximative de $79, 118 représentant le coût 
dudit contrat 1360 plus la taxe provinciale de vente de 8% payable par la 
Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

~ 

'.J·. ~ ! 

J 

c) de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt pour 
un montant estimatif de $60,178 à la Société centrale dr. Hypothèques et de 
Logement, aux termes de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur l'habitation, ]. 
relativement à la fourniture, l'installation et la mise en service de dix pluvio-
mètres sur le territoire de la Communauté. 

Sur recommandation- du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: ~,· a) 
76-1228 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Digital Equipement du Canada, le contrat 
pour la fourniture, JI installation et la mise en service d'un système d'enregistrement 
des données pluviométriques (contrat 1361), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $64,849, selon les plans et le cahier des charges préparés à ce 
sujet par le service d'assainissement des eciux et d'autoriser le secrétaire général 

RESOLU: 
76-1229 

76-1230 

76-1231 

RESOLU: 
76-1232 

RESOLU: 
76-1233 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
! 

1 

b) 1 

à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

d'autoriser une dépense totale approximative de $70,036 représentant le cotit 
dudit contrat 1361 plus la taxe provinciale de vente de 8% payable par la 
Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

1 c) de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt pour un 
montant estimatif de $53,270 à la Société centrale d'Hypothèques et de Logement, 
aux termes de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur l'habitation, relativement 
à la fourniture, JI installation et la mise en service d'un système d'enregistrement 
des données pluviométriques. 

! 

1 
1 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

1 

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à être 
exécutés par la cité de Beaconsfield dans l'avenue Woodland, entre un point 
situé à 1,290 pieds au nord du boulevard Beaconsfield et le Lac Saint-Louis, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts unitaires, 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

boulevard Rosemont, entre le boulevard de l' Assol(l'lption et la rue Châtelain; 
- 86e avenue, entre la rue 24-239 et un point situé à environ 280 pieds au nord 

de cette rue . 

j c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, à être 

'

1 exécutés par la ville de Montréal-Est dans la rue Victoria, entre les avenues 
Marien et Broadway, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

1---------------
Sur recommandation du directeur de l'Office 

d'expansion économique, i 1 est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $6,120 pour la parution d'une annonce publi
citaire dans la revue Nation' s Business. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le; paiement d'une somme de $3,000 à la Fraternité des Policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal lnc., à titre de subvention pour les épreuves sportives 
policières qui auront lieu les 24 et 25 septembre 1976 à Trois-Rivières. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- services professionnels et administratifs. 
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RESOLU: 
76-1234 

le 17août 1976 

Soumis, conformément à la résolution 76-70 de ce 
comité en date du 15 janvier 1976, un projet de convention par lequel la firme 
d'architectes Desnoyers, Mercure, Léziy; Gagnon, Sheppard et Jean A. Gélinas 1 

s'engage, à certaines conditions~ à 'fournir à la Communauté les services profes
sionnels nécessaires à la réalisation de la station de métro de Maisonneuve; 

VU le rapport du directeur du bureau de tran~port 
métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$225, 000 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

Advenant 15:15 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions-76-1202 à 76-1234 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 

J 
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RESOLU: 
76-1235 

RESOLU: 
76-1236 

341 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 26 août 1976, à ~:30 heures. · 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 

·Communauté urbaine de Montréal, 
M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 

maire de la ville d'Outremont, 
M. J eon Drapeau, 

président du Conseil, 
maire de laville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 

M. Pi erre Lor ange, , 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J, P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu e.t de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 12 août 1976. 

Sur recommandation du commissaire à JI évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas ;quatre (4) mois, 

Mlles Lynda Blais et 
Sylvie L • Espérance 

aux emplois respectifs de dactylo et de commis grade l à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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RESOLU: 
76-1237 

RESOLU: 
76-1238 

cf. 
76-1676 

76-1239 

RESOLU: 
76-1240 

RESOLU: 
76-1241 

RESOLU: 
76-1242 

le 26 août 1976 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

d' accorder à 

Mlles Francine Dunberry 
Rachel Lussier et 

M. Joaquim Serra, 

inspecteurs de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de l' ins- l 
pection des aliments, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B" de !J 
l' arti cie 33 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 22 juillet 1976, aux conditions prévues 
à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, à la 
fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction, M. Jean-Guy Robineau, présentement 
ingénieur groupe 1 - 2e année érudit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI.:.A- traitements et gages. 

. . 

b) de mettre fin, à compter du 6 mai 1976, à l'engagement de M. Réal Taillon, 
aide-technique au bureau d~ transport métropolitain, ce dernier ne s'étant pas 
conformé aux dispositions de l'alinéa 6.10 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver, à compter des 25 juin et 6 août 1976 respectivement, la titularisation 
de 

MM. Ronald Dumais et 
Guy Gallet 

à la fonction de chauffeur et aide (groupe 6) au bureau de transport métropolitain. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 76-1211 de ce comité en date du 17 
août 1976 : 

"c) d'accorder, à compter du 1er septembre 1976, à M. André Davidts, 
conseiller technique au bureau de transport métropolitain, l' alloca
tion mensuelle d'automobile prévue au plan "A" de l'article 33 de 
la convention collective de travail des fonctiot;'lnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications." 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver, à compter du 30 juin 1976, la titularisation de M. Léo Ouimet à la 
fonction de chauffeur de véhicules motorisés "C" au service d'assainissement des eaux. 

l 

J 

J 
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RESOLU: 
76-1243 

RESOLU: 
76-1244 

RESOLU: 
76-1245 

76-1246 

RESOLU: 
76-1247 

le 26 août 1976 
343 

Il est 

de MODIFIER la résolution 76-1120 de ce comité en·date du 29 juillet 1976 autorisant 
M. Marcel Marion, commissaire industriel, à remplacer le directeur de l'Office 
d'expansion économique, en y remplaçant les dates indiquées par les suivantes : 

"du 9 août au 7septembre 1976 inclusivement". 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'accepter, à compter du 28 août 1976, la démission de M. Jacques Maurice, 
commis grade 2 à l'Office d'expansion économique. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, au service de police, les personnes dont les noms suivent, 
à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois : 

Noms~ Emplois A compter du 

Charest, Johanne commis grade 1 16/08/76 
Clouâtre, Danielle dactylo 09/08/76 
Doiron, Nelson opérateur de té 1 éphone 16/08/76 

et de téléscripteur 
Javitch, Ronald opérateur de téléphone 07/09/76 

et de téléscripteur 
Lebleu, Micheline commis grade 1 16/08/76 
Massicotte, Ginette commis grade 1 23/08/76 
Rioux, Pierre commis grade 1 09/08/76 
Vychytil, Bohdana commis grade 1 23/08/76 

A moins de décision contraire au cours de .la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens médicaux et de plus, Mlles Clouâtre, Massicotte, 
Vychytil et M. Pierre Rioux devront satisfaire aux exigences de l'alinéa 6.03 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- e.ivils. 

b) de nommer en permanence, à l'.emplo.i de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle Carole Branchaud, actuel
lement commis aux renseignements audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sé.curité publique- traitements réguliers~ civils. 

Sur recommandation du secrétaire générat, i 1 est 

d'approuver, à compter du 5 juillet 1976, la.titularisation de M. Hector Querry à la 
. fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 
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RESOLU: 
76-1248 

RESOLU: 
76-1249 

RESOLU: 
76-1250 

76-1251 

RESOLU: 
76-1252 

i 
1 

le 26 août 1976 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 76-957 de ce comité en date du 
2 juillet 1976 réintégrant Mlle Anita Faber à son·emploi de commis grade 2 au 
service de police, en y ajoutant, après les mots 11 de réintégrer, 11 ce qui suit : 

11 à compter du 3 août 1976, 11
• 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
Léger, avocats, au montant de $115, pour servi ces professionnels rendus en rapport 
avec 1' étude du dossier de feu M. Roland Parent, ex.:.employé de la cité de Côte·:· 
Saint-Luc. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

-- - - - - ·- - - -· - - - - ·-
Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'effectuer les· virements de crédits suivants au budget de la Communauté pour 
l'année 1976: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

- Evaluation - traitements 

- Projets municipaux .d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -
traitements 

- Inspection des aliments - traitements 

- Lutte contre la pollution de 1' air - traitements 

Trésorerie -section de la f>aié ..:. traitements 

$88,500 

7,000 

48, lOO .. 

19,~00 

6,800 

$170,300 

$170,300 

1 b) 
. 1 

·d'accepter l'offre·ferme de WhiterWeld & Co. Canada Ltd., de Montréal, pour 
le rachat de $46,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -1 

l' 
! 
1 
1 
1 

1 

s; 5/8% U.S. échéant le 1er févriér 1985 au prix de $78.61 U.S. plus les intérêts 
couru~ à la date de règlement. · ·· ·· · 

· IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C. M. M. Métropolitain -ancien 
trâcé. · 

i· ·- 7'-- - - - - - - - - - - - -
i 

1 · . . . . . Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
1 du·service de l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments~ il est 
! 

! de retenir, poùr la période du 1er septembre 1976 au 30 juin 1977 inclusivement, 
1 les services de la compagnie Hollywood Maintenance Enrg., pour 1' entretien d'un 
1 local situé au 2e étage du 1344 est, rue Ontario, Montréal, au prix mensuellde 
1 $110 et aux conditions mentionnées dans l'offre de servi ces de ladite compagnie en 
l date du 2 juillet 1975. · 
!IMPUTATION: 60%r,(~:dcitœ can-tre la pollution de l'air -location, entretien et 
1 ~~H~ . . . 
. 50% - inspection des aliments .:. location, entretien et réparations,; 

J 

J 

0 
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RESOLU: 
76-1253 

RESOLU: 
76-1254 

76-1255 

76-1256 

76-1257 

RESOLU: 
76-1258 

le 26 août 1976 
345 

Soumise une résolution de la Commission de transport en 
date du 28 juillet 1976 concernant la modification du parcours de la ligne 87 - Davidson; 

VU le rapport du directeur. du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

·Sur recommandati.on du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de retourner au ·solde du règlement 22 modHié; les sommes ci-après m'entionnées 
représentant les soldes non utilisés des crédits votés par le comité exécutif en 
vertu des résolutions suivantes, pour l'exécution des travaux décrits ci-dessous : 

1) $ 4,515.10 . - réalisation des plans et devis préliminaires et définitifs 
des fondations et de la charpente de 1' abri du parc de 
voie Youville- résolution 72-124 du 18 février 1972; 

2) $20,368.43 travaux d'inspection relatifs au contrat 913-V13-73 -
résolution74-811 du 19 juin 1974; 

3) $ 2, 049.73 étud&·dù design et du rendement des vannesc d' 0 ka 
susceptibles d'être utilisées dans les puits de ventilation 
naturelle en station sur les prolongements du métro -
résolution 75-272 du 6-mars 1975;. 

4) $ 151.69 étude sur le traitement acoustique des postes de venti
lation du prolongement de la ligne de métro no 1 vers 
l'est- résolution 75-1701 du 20 novembre 1975. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $650,000 pour compléter les travaux 
relatifs à la construction du tronçon l'Assomption du prolongement vers l'est de 
1 a 1 igne de métro no 1 (contrat 115) . 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

c) ·d'accepter définitivement, à compter du 17 août 1976, le contrat 122 relatif à la 
construction du tronçon Atwater du ·prolongement vers 1 'ouest de la ligne de métro 
no 1 et d'autoriser le trésorier à remettre à la compagnie Beaver Cook & Leitch 
Limited, adjudicataire de ce contrat, les obligations au montant total de $300,000 
qu'elle a déposées en faveur de la Communauté relativement à la retenue de garantie 
exigible pour ledit contrat 122. 

d) d'accepter définitivement, à compter du 18 août 1976, le contrat 135 relatif à la 
construction et à l'équipement d'un atelier·.'d' entretien sur la propriété de la 
Commission de transport de la Communauté à Y ouville et d'autoriser le paiement à 
Sphere Construction Limitée de la retenue de garantie au montant de $77,303.82 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à c.ompter du 11 
juin 1975. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d'approuver 1' estimation finale du contrat 151 relatif à la construction des bâtiments 
pour les postes de redressement Greene, D'Aragon et Desmarchais du réseau du métro, 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $14,906.70 à Beaver Cook & Leitch 
Limited, adjudicataire de ce contrat; 
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RESOLU: 
76-1259 

76-1260 

RESOLU: 
76-1261 

76-1262 

76-1263 

RESOLU: 
76-1264 

b) 

le 26 août 1976 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $30,382.24 
représentant le solde non utilisé du montcmt prévu pour ledit contrat 151. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal dans la Place Clément
Ader, au sud de l'avenue René-Descartes, ces travaux n' ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Dol lard-des-Ormeaux aux endroits suivants : 

- Améliorations aux 1installations électriques et mécaniques dans les 
chambres de compteur dù réseau de distribution d'eau situées à: 

l'intersection du boulevard Saint-Jean et de la limite sud de la 
ville; 
l'intersection des rues Labrosse èt Tecumseh; 
l'intersection du boulevard Saint-Jean et de la rue !Oe Salaberry. 

Les incidences intermunicipales de ce projet ne nécessitent pas de modifi
cations aux travaux projetés. 

. . - - - - - - - - ·- - - - ·- - --
Sur recommandation du directeur de l'Office 

d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $3,500 pour la parution d'une annonce 
publicitaire dans la revue The Detroit News. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $2,300 pour la parution d'une annonce 
publicitaire dans la revue The President Directory 1977- Tokyo. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

c) d'autoriser une dépense n'excédanrpas $1, lOO pour la parution d'une annonce 
publicitaire dans le numéro annuel de SurVey of Markets du Financial Post. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

Soumises les réclamations vérifiées par les .avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée: 316; · 

JI est 

d'en autoriser le paiement:à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

D·.; ! 
i 

! 

D 
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[ RESOLU: 

D 

[ 

le 26 aotJt 1976 

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois de juillet 1976. 

{ 

Lettre de M. Pierre DesMarais Il, vice-président du comité .exécutif, en date 

347 

du 23 juillet 1976, concernant les accidents ou incidents impliquant des policiers 
de la Communauté, et rapport de Me Hervé Bélanger, avocat en charge de l'étude 
légale, au même sujet. · 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-1235 à 76-1264 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une .. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-1265 

RESOLU: 
76-1266 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 2 septembre 1976, à 9:30 heures. . 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité. exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . R • J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcèl Laurin, 
maire de la ville de Saint .. Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 17 août 1976. 

· Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 317; 

JI est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
76-1267 

RESOLU: 
76-1268 

RESOLU: 
76-1269 

76-1270 

RESOLU: 
76-1271 

cf. 
76-1633 

le 2 septembre 1976 

Soumise$ les listes suivantes des comptes du Consei 1 de 
sécurité publique : 

liste 221 
liste 221-A 
liste 221-B 
liste 221-C 
liste 221-D 
liste 221-E 

- comptes CSP 2232 à CSP 2295 inc. 
- ratifications CSP R-323 à CSP R-335 inc. 
- comptes CS P 13985 à CS P 13989 i ne. 
- comptes CSP S-581 à CSP S-610 inc. 
- compte CS P 1 3801 
- compte CSP S-611 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'ex cep ti on des comptes 
CSP 2232 et CSP 2295 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 221, 221-A, 221-C et 221-E- budget du Conseil de sécurité 

pour 1' année 1976; 
liste 221-:B- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975; 
liste 221-D - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 1974 • 

349 

. Après avoir pris connaissance d'un rapport du bureau.du 
Personnel sur le refus par la Régie des mesures anti-inflationnistes des hausses de 
rémunération accordées récemment aux employés-cadres de la Communauté pour l'année 
1976, il est 

de donner des instructions à 1' assistant secrétaire général ;.. personnel de rencontrer les 
autorités de la Régie des mesures anti-inflationnistes en compagnie du directeur du 
service du Personnel de laville de Montréal, pour tenter d'arriver à une entente. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de chef de section technique (évaluation) 
au service d'évaluation, M. Marcel Crevier, présentement évaluateur grade 2 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des 
fonction na ires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de préposée aux. renseignements au service 
d'évaluation, Mlle Micheline Forget, présentement commis grade 1 audit service; 
le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux disposi
tions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

- - - ~ - - - - - -. - - - - -
··Sur recommandation du commissaire à !'·évaluation, 

i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Françoise 
Bédard à l'emploi de dactylo à titre auxi li aire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $3.86. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 27 
août 1976, l'engagement de M. Yvon Prou lx à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 
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RESOLU: 
76-1272 

RESOLU: 
76-1273 

76-1274 

76-1275 

c) 

1 e 2 septembre 197 6 

de prolonger, pour Une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 11 
septembre 1976, l'engagement de - · 

Mlles Lucie Houle et · 
Patricia Roman 

à l'emploi de commis· grade à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Soumis Un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et l'Association des Chimistes professionnels de la ville de Montréal 
et de la Communauté, à JI effet de verser une prime à M. Serge Allie, chimiste au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, pour sa dispo
nibilité à l'occasion de la tenue des Jeux Olympiques; 

VU le rapport du secrétaire général, i 1 ëst 

a) d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

b) d'autoriser le paiement à M. Bernard Mareil, bactériologiste au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, de la même prime 
qui sera versée à M. Allie, conformément aux dispositions du-projet d'entente 
ci-dessus mentionné. - · 

IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l' in~pection des aliments, il est 

a) d'accorder à 

Mme Diane Archambault-Maheu, 
M. Henri Boucher et 
Mlle Danielle Grenier, 

inspectéuns de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, l'alloèation mensuelle d'automobile prévue au 
plan "B" de l' a~ticle 33 de Ici èonvention collective de travail des fonction
naires~ 

1 MPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

b) d'accorder à M. Jean-Guy Richard, ingénieur au servièe'dë l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, l'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan "B" de l'article 30 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et commul')ications. 

c) d'accèpter; à compter du 23 oct"obre 1976, pour mise à 1~ retrait~, la démission. 
du Dr L.J.E. Denis, médecin vétérinaire au service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments. 

-- -·- - - - - - - - - - - -

']-. 1! __ . ' 

. i 
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RESOLU: 
76-1276 

cf. 
76-1329 

76-1277 

76-1278 

76-1279 

76-1280 

76-1281 

76-1282 

76-1283 
cf. 

76-1699 

1 e 2 septembre 197 6 
351 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain 1 i 1 est 

a) 

b) 

d'assigner temporairement 1 conformément à l'alinéa 19.16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de secrétaire au bureau de 
transport métropolitain, Mme Madeleine Bourdeau, présentement sténosecrétaire 
audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d'assigner temporairement, pour la période du 9 au 20 août 1976 inclusivement, 
conformément à l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi de secrétaire au bureau de transport métropolitain, 
Mme Marguerite Perreault, présentement sténosecrétaire audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de MODIFIER la résolution 76-1180 de ce comité en date du 12 aoùt 1976 nommant 
certaines personnes à l'emploi d'agent technique qu bureau de transport métropo
litain, en remplaçant la période indiquée en regard du nom de Michel Graveline 
par la suivante : 

"du 23 aoùt 1976 au 17 décembre 197611 
• 

d) d'accorder, à compter du 1er septembre 1976, à M. Normand Quinty, surveillant 
de travaux au bureau de transport métropolitain, l'allocation mensuelle d'auto
mobile prévue au plan 11 B" de l'ar ti cie 33 de la convention collective de travai 1 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

e) d'autoriser MM. Gérard Gascon et Jean-Hughes Ostiguy, respectivement directeur 
et ingénieur chef de groupe au bureau de transport métropolitain, à se rendre à 
Téhéran et à Moscou', -aux fins de métro, pour une période d'environ deux semaines 
au cours du·mois de septembre 1976; de mettre à cette fin une somme de $4,500 à 
la disposition de M. Gascon, chargé de ce déplacement, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre du ·trésorier les -pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications (à recowrer en partie). 

f) d'autoriser MM. Roger Boulé, Paul Meilleur etJeoA Bisaillon, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à se rendre à Hamilton et Ottawa, pour une période 
d'environ deux jours au cours du mois de septembre 1976, pour assister à des essais 
de la compagnie Westinghouse, adjudicataire du contrat 602-M5-74; de mettre à 
cette fin une somme de $650 à la disposition de M. Boulé, chargé du groupe, ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

g) d'autoriser M. Jean Dumontier, surintendant de la division de l'Architecture au 
bureau de transport métropolitain, à se rendre à Washington, D. C. pour une 
période d'environ deux (2) jours au cours du mois de septembre 1976, pour assister 
à une réunion de I'American Public Transit Association; de mettre à cette fin une 
somme de $200 à la disposition de M. Dumontier, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport ·et communications (à recouvrer). 

h) d'autoriser MM. Pierre-Paul Arbic, Raymond Charest et Serge Melançon, ingénieurs 
au bureau de transport métropolitain, à se rendre à San Francisco,pour une période 
d'environ huit (8) jours au cours du mois d'octobre 1976, pour assister à la rencontre 
annuelle de I'American Public Transit Association; de mettre à cette fin une somme 
de $3,000 à· la disposition de· M. Arbic, chargé de ce groupe, ce dernier devant, à 
son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 
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76-1284 

RESOLU: 
76-1285 

76-1286 
cf. 

76-1734. 

RESOLU: 
76-1287-

RESOLU: 
76-1288 

le 2 septembre 1976 

i) d'autoriser M. André Davidts, conseiller technique au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre en France et en Suède, pour une période 
d'environ cinq (5) semaines au cours des mois de septembre et octobre 1976, 
pour effectuer des visites d'inspection aux usines· de sous-traitants de ·ta 
compagnie Bombardier, adjudicataire du contrat 707-MR-73; de mettre à 
cette fin une somme de $3,600 à la disposition de M. Davidts, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier 1 es pièces ju sti fi CGI.tives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux 1 i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

·MM. Jean-Pierre Houle, 
Daniel Pichette, 
Pi erre Ri ch er et 
Réal Tai lion 

à l'emploi d'aide-technique au service d'assainissement·des eaux, au traitement 
·annuel minimum attaché à cet emploi. -A moins de décision- contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration 
de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonctions de 
ces employés, aux conditions prévues à L'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. ·Pour obtenir leur permanence,·ces employés 
devront se conformer aux dispositions de-l'alinéa 6.10 de la convention collective 
précitée et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'assigner temporairement, à compter du 23 août 1976, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 16.11 de la convention collective de-travail des 
ingénieurs, à la fonction d'ingéni:eur chef de grol:lpe au service d'assainissement 
des eaux, M. Guy Paquin, présentement ingénieur-chef d'équipe audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

' . ' . . ----------- ~ ---~-· -·-
Apr-ès avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 

du service d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six·(6) mois, M. José-Alberto Rodriguez 
à l'emploi de technicien en informatique au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $13,644. A1,m6ins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente,-à compter de-la deite-d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu 
que le directeur dudit service dit préal.ablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements .et gages. 

- ..... -·.- - - - - - - -.- -. --· . 

Sur recommandation du directeur du service de 
·planification, il est 

de nommer, pour une période n'exêédant pas six (6) mois, M. Gaétan Lacasse à 
l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de planification, au taux 
horaire de $3. 86. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

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

] 
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RESOLU: 
76-1289 

RESOLU: 
76-1290 

76-1291 

76-1292 

76-1293 

1 e 2 septembre 1976 353 

, Sur recommondation du directeur de JtOffice d•exponsion 
économique, i 1 est 

d 1outoriser M. Cloude Piché, commissoire industriel a J•Office d-•exponsion économique, 
a porticiper ou Western Electronics Show & .Convention 1976 qui sem tenu a Los Angeles 
du 9 ou 22 septembre 1976; de mettre a cette fin une somme de $3,000 a lo disposition 
de M. Piché, ce dernier devant, a son retour, tronsme.ttre ou trésorier les pièces 
justificotives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: a même les. crédits votés en .vertu de lo résolution 76-810 de ce comité 

en dote du 26 moi 1976. 

Sur recommondotion du Conseil de sécurité publique, il 
est 

o) de nommer, pour une période n•excédont pos six (6) mois, Mme Cloudine Colvet a 
!•emploi d 1onolyste en informotique dosse 1 ou Conseil de sécurité publique, ou 
troitement onnuel de $16,786 •. A moinsdedécision contraire ou cours de lo période 
ci-dessus mentionnée, cette nominotion deviendro, a J•expirotion de cette période, 
permonente, a compter de lo dote d 1entrée en fonctions de cette employée, pourvu 
que le secrétoire du Conseil de sécurité publique oit préoloblement fourni ou 
secrétoire générol une opprobotion écrite de cette permonence. Pour obtenir so 
permonence, cette employée devro se conformer oux dispositions.de lo résolution 
1005 de c.e comité en dote elu 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) 

c) 

de nommer; pour une période n •excédant pas six (6) mois a compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, 
a t•emploi indiqué en regard de chacun d 1eux, au traitement annuel minimum 

. attaché cl cha;cun de ces. emplois: 

Noms 

Beaudoi..n,. Sylvie 
Bibeou, Sylvie 
Doigle, Lyne 
Fournier, Roche! ·· 
Popi lion, Fronce 
Si mord, Mon on 

Emplois 

doctylo 
doctylo. 
di ctophoni ste grade 1 

'· commis grade 1 · 
commis gmde 1 
commis grode 1 

. A compter du . : · 

13/09/76 
23/08/76 
07/09/76 
27/09/76 
30/08/76 
23/08/76 

A moins de décision controire ou cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominotions deviendront 1 a Jtexpimtion de cette période, permonentes, a compter 
de la, date d 1 entr~e. en fot;~ct.i.ons de ces employés, pourvu que le secrétoire du 
Conseil de sécurité pit préoloblement fourni ou secrétoire générol une opprobotion 
écrite de ces perrponen~es. Pour obtenir le~r permanence, ces employés devront 
se conformer oux exigences de lo réso.lution 1005 de ce comité en. dote du 25 
novembre;]971 conçer.11ant·les ~xame1:1s mée!! caux· :et avx dispositions de !•alinéa 
6.03 de la convention collective de_trave~il·de,s fonÇtionnaires, .à (•exception de 
Mlle Papillo.n. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer en permanence, à !•emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Louise Lemarier, présentement dactylo audit service; le traitement annuel 
de cette employé devra être fixé conformément aux dispositions de t•alinéa 
19.13. b) d.e la convention collective de travail; des fqnction,naires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publiqve • traitements réguliers- civils. 

d) d•accepter, à compter du 7 août 1976, la démission de Mme Henriette Trudeau, 
commis grade 2 au Conseil de sécurité publique. 
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Sur recomm·andation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

i 
ij 

RESOLU: j a) 
76-1294 1 

d'accepter, à compter du 8 séptembre 1976,la démission de Mme Hélène 
Proven cher, dactylo au servi ce de poli ce. 

1 b) d'accepter, à 'compter du 21 août 1976, la démission de 
1 
1 

1 
i 
1 
! 
1 

1 
1 

MIl es Lucie Bouchard et · 
Ginette Maheu, 

respectivement commis grade 1 et sténodactylo au servi ce de police. 

- - - - - -··- - - - - - - - -
Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 

il est 

RESOLU: 1 a) 
76-1295 ! 

1 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 30 août 
1976, 'M. Benoit 'Be·aoHeu à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police; au taux horaire de $3.86; ' 1 

\ 

1 

1 b) de nommer, ,pour une période n'excédànt pas deux (2) mois à compter du 23 août 
1976j M. Michel Giguère à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
Consèil de sécurité publique, dutaüx horaire de $3i86.; 

! 
1 
1 

1 

i 

RESOLU: 1 

76-1296 1 

1 

1 
1 

! 
! 
1 
1 

~ 
1 

1 
RESOLU: 1 

76-1297 1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

RESOLU: 1 

76-1298 1 

1 
1 

1 
1 

1 
\ 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils • 
. ,_. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'approuver, à compter des 22 et 28 juillet 1976 respectivement, la titularisation de 

MM. Serge Laverdière et 
Laurent Mathieu 

à la fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'autoriser le paiement du èompte de Deslierres, Arcand & Associés, c0mptables 
agréés~ au montant' de $76,788, pour services professiônnels rendus, à la demande de 
l'ex-Corporation de Montréal Métropolitain, au cours des1arinées 1967-68-69-70-71-
73 et 75, en rapport avec l'établissement du coût de là voie rapide et des voies 
latérales du boulevard Métropolitain et la répartition du coOt des voies latérales 
entre les municipalités riverai\n:es. 
IMPUTATION: solde disponible de la résolution no 17- Boulevard Métropolitain. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de·-$100, pour services professionnels rendus en rapport avec 
Passemblée du Conseil de la Communauté tenue le 18 août 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professkmnels. 

0 

l 
_j 

0 ' ' 
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RESOLU: 
76-1299 

76-1300 

RESOLU: 
76-1302 

RESOLU: 
76-1303 

le 2 septembre 1976 
355 

·Sur recommandation de fi avocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au-jugement rendu le ·17 août 1976 par l'honorable juge J. Richard 
Hyde dans la cause C.P.C. 32-003896-769.:.. Leslie.Cameron -vs- Communauté 
urbaine de Montréal etJean-Pterre .. Lévesq~:.~·e, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $160 au demandeur. 
IMPUTA TI ON: autres dépenses -dépenses imprévues. 

b) ?de se conformer au jugement rendu le 5 aoùt 1976 par l'honorable juge J. Paul 
Verschelden dans la cause C. P • C. 32-002070-763 - Claude Couture -vs
Communauté urbaine. de Montréal 1 et· cf.'autoriser le paiement d'une somme de 
$155 au demcndeur. 
IMPUTA TI ON: autres dépenses -dépenses imprévues. 

c) d'autoriser le paiement des sommes suivantes, en règlement final hors cour de la 
cause C. S.M. 05-016934-752- Walter Romano et Diane Romano -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Robert Lévei lié : 

$686.00 à l'ordre dé·M. Walter Romano 

$850.00 à l'ordre de Dame Diane Romano 

$277.20 à l'ordre de Mes Béliveau, Zaurrini & Béliveau, 
procureurs.· des .demandeurs. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d'autoriser les prêts .suivcmts du fonds de .-roulement.: 

au fonds d'administration hudgétah:e·: . 

du 1er septembre 1976 au 31 octobre 1976 
du 1er novembre 1976 au 31 janvier 1977 

au fonds des règlements d'emprunts en cours 
1 .• 

du 1er septembre 197 6 ciu 31 octobre 197 6 
du 1er novembre 1·976 au 31 janvier 1977 _ 

$ 20,000,000 
-0-

$105,000,000 
$125 1000 1000 

le tout aux-conditions·.prévuesau.règlernent 28,de.la Communauté, tel qu'amendé, et 
à la loi de la CommUnauté. - ' 

1.,'1": ·: 

Soumis un projet d'acte préparé par Me André Charland, 
notaire, à l'effet de corriger, en celle de 11 351-533-1 11 et 11 351-533-211

, la désignation 
du lot inscrite au bail intervenu le 6 mai 1976 entre la Communauté·et la compagnie 
Metro lndustrial Leasehold ·Ud.·;-:pour la location d'un.espace de bureau situé au 
9150, boulevard de l'Acadie, Montréal, ledi-t bail-ayant été enregistré le 12 mai 
1976 sous le numéro 2690410; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet et 
l'article 28 de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver ce projet d'acte de correction et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
76-1304 

cfJ. 
76-1784 

le 2 septembre 1976 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal 1 il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs 
soumissions et selon 1 'appel d'offres.·283]" les commandes pour la fourniture 
d'équipement de laboratoire pour le service de l'assainissement de l'air et 
de 1 'inspection des aliments : 

FISHER SCIENTIFIC CO. LTD. 

Article 1:. 

Article 4: 

1 réservoir d eau distillée de 50 gallons1 .Sarnstead 
no BA053, y compris "Ventguard" ·et 11 Waterseal" 
no H -311 et support no B 3047 - Fisher no 23 
Special 

2 chambres à stérilisation pou da préparation 
des milieux de culture avec·double sécurité et 
panneaux latéraux, contrôle autommtique, 
enregistrement des données et unité de 
puissance génératrice autonome sur 208 volts, 
3 phases, 60 cycles, modèle C1764 no 
14-468-10 

ExempHon de douane et taxe fédérale sur 1 'article 1 
Taxe fédérale de 10% sur l'artidle 4 
Taxe provinciale de 8% 
Termes: net 30. jours. 

C.P. FABIEN LTD. 

Article 6: 1 réfii-gérateur pour la .conserwation des aliments, 
dimension extérieure 5'6" X 10' avec porte, 
étagères, indicateur de température, voyant 
lumineux, pare-éclaboussures en acier 
inoxydable, éclairage inté~ieur flu()rE!scen~ 

Taxe fédérale de $314.84 
Taxe provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours 

CANLAB- DIVISION OFMCGAW SUPPLY Lto: 

Article 2: 
. ~ ' 

1 apparei 1 pour disti lier .1' eau, marque Barnstead, 
no X1302, utilisant l'eau du robinet 1 pouvant 
être installé sur le plancher, contrôles complè- ·· 
tement automatiques, capacité 5 gallons à 
l'heure, fonctionnant sur 230 volts"'C.A. 3 
fils, 3 phases, avec option "High purity 
chambe~•f, comprenant support à pied pour le 
.distillateur 

Article 3:. · 1 rnachine à gl.ace 1 marque Scotsman, no 
RC-50, capacité45 livres par jour 1 avec 
réservoir de 35 livres 

$ 939.00 

$11,302.30/ch. 

$ 4,092.16 

$ 3,067.00 

$ 599.00 
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le 2 septembre 1976 

Article 5: l.machine à laver. la vaiss.ell.e et[.Ja verrerie ·. 

Article 8: 

Article 9: 

· de laboratoire, marque Heinicki Tornade, 
no HN-2EL, 11 Pulsonic glassware washer11 

avec chauffage électrique. 208 volts, 3 
phases, 4 fils y compris le neutre, 60 
cycles, avec base en métaJ.HN2B-SST, 
2 paniers HWOP et 2 ensembles HSTT de 
4 paniers chacun 

1 douche de sécurité 

1 lavabo mural pour la figure. et les yeux 

Article 10A:. Ensemble de mobilier et accessoires 
. comprenant : 
. 2 armoires .cat. rio 35-A 1 

1 armai re cat. no 47 -A 1 
2 armai rés cat. no 24-A 1 
1 meuble de coin cat. no 35A 10-FP 
1 meuble de coin cat. no 35A01-FP 
1 meuble à évier cat .• no 58G9 
8 armoires-tiroirs cat. no 35A2 
2 armoires-tiroirs cat. no 35C2 
8 meubles à tiroir cat. no 24A4 
1.0 meubles à évier cat.. no 24A9 . .. 
2 meubles ouverts, avec tiroirs KDA35/SCP 
4 armoires-tiroirs cat. no 47A42 
1 hotte standard 60-SD 
1 base 60-D9 (pour hotte no 60-SD) 
. 10 tabourets cat. no L!511 0-1 C 
1 chariot cat. no C1252 
1 chariot cat. no 1250 
2 armoires.de: plancher::cat no· Sf...,35-16 
2 armoires de plancher .cat. no GB-35-16 
2.meubles de colm. cat •. no 35A10-F~ 

... .2.meubles de base 47-D9 pour hotte 47"':'SD 
:10 éviers en Durcon 1811 x 15 11 x 811 no 25 
avec support 
1 évier en Durcon 2411 x 1611 x 811 no 50-C 
avec support 
17 robinets eau chaude/froide avec s{:ppon 
no 6700-6852 .. 
H siphons no 6852 .. 
6 robinets pour.e.au froide·no 6511 
7 sorties de gaz no 6220 
8 sorti es de gaz no 6240 
3 godets. no. 5350 
3 sor·ti es de g.az no 6340· 
3 valves -commande à distance no 6311 
3 sorties de ·gaz no 6320 
3 valves,- comm~:mde à· distance no 6312. 

~. 2 meubles à évier, .no•: cat •. ·47A9 
2 unités armoire;_tiroir, no 47A42 
2 éviers en Durcon avec support. no cat. 
5225 
2 robinets :eau,. chaude/froide, no cat. 
6700 
dessus de co~F'toi r en Colorceran 
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$ 4,807.00 

$ 51.00 

$ 165.00 

$17 ,080.00/le tout 
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RESOLU: 
76-1305 

76-1306 

76-1307 

le 2 septembre 1976 

Article lOB:'· lnstcdlation·, mise: en place, découpage etc. 
Main-'d 1'oeuvre seulement "-·non taxable 

Exempt de douanes et taxe. fédérale 
Taxe provinciale de SOlo sur l.es articles 2, 3, 5, 8, 9 et 10A 
Termes: net 30 jours 

$ 3,800.00 

IMPUTATION: à même les crédits votés 'en v.:ertu de la résolution 76-852 en date 
du 3 juin 1976. 

b) d1autoriser le trésorier à retenir les montants ci -après indiqués sur les dépôts 
effectués par les adjüdiêataires: ·~ \. 1. 

Fisher Scientific·Co. Ltd. · · ·· 
C. P. Fabien Ltd. 
Canlab -Division of McGaw· Supply Ltd. 

$2,580.40 
$ 440.70 

. $2;956.90 

et à rembourser les dépôts qui accompagnai:ént les soumissions des autres 
soumissionnaires relativement à cet âppel d 1offres. · 

c) d 1autoriser le directeur du servi·ce de 'l'approvisionnement de la ville de 
Montréal à placer ces commandes en donnant des instructions aux fournisseurs 
de facturer la Communauté. 

d) de rejeter l'article 7 dudit appel·d•offrès 2831 pour la fourniture d 1un 
incubateur pour les mi'Jieux de. culture.;:·· 

· Sur recommcmdation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d1approuver le plan no C-1-528-206-l préparé le lLjuin 1976 par monsieur 
Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, signé par monsieur Gérard Gascon, 
directeur du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue 
de l•imposiHon d•une réserve, pour une période de deux (2) ans, sur un 
emplacement situé à J'lcmgle sud-est de l'avenue Somerled et du boulevard 
Cavendish, liséré et indiqué par les lettres ABCDA sur ledit plan. 

b) d 1approuver le plan no C-1-543-206-1 préparé le 31 mai 1976 par monsieur 
Roger Bussiêrês', arpenteur-géomètre i signé' par monsieur Gérard Gascon, 
directeur du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue 
de PimposiHon d•une réserve, pour une période de deux (2) ans, sur un 
emplacement situé au sud-est de Pavenue Ogilvy et au sud-ouest de l'avenue 
Bloomfield, liséré et indiqué par les lettre ABCDA sur ledit plan. 

c) d 1approuver le plan no C-1-557-206-1 préparé le 26 mai 1976 par monsieur 
Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, signé par monsieur Gérard Gascon, 
directeur du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de 
l'imposition d 1une réserve, pour une période de; deux (2) ans, sur un empla
cement situé au sud-est du boulevard Crémazie et au sud-ouest de la 13e: 
avenue, liséré et indiqué par-les lettres ABCDA sur ledit plan. 

. . ---------------
Sur recommandation du di recteur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

J 

l 
____; 

l 
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RESOLU: 
76-1308 

76-1309 

76-1310 

76-1311 

76-1312 

RESOLU: 
76-1313 

RESOLU: 
76-1314 

1 e 2 septembre 197 6 
359 

a) d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services de la 
firme ·d 1 ingénieurslet~ndre, Monti, Lavoie, Nadon, pour la préparation des plans et 
devis et autres études corrélatives en rapport avec la réalisation des travaux de charpente 
de la station de métro de Maisonneuve et la survei !lance générale des travaux, confor
mément aux dispositions de la convention àd.F~tervenir entre ladite firme et la 
Communauté, cette convention devant être préparée par 1 e di recteur du dit bureau 
et approuvée par ce comité. · 

b) d•accepter provisoirement, à compter du 8 juilhet 1976, les travaux concernant les 
escaliers mécaniques nos 2 et 4 de la station de métro Langelier, nos 2 et 4 de la 
station Joliette et nos 1 et 2 de 1 a station de métro Préfontai ne du prolongement 
vers J•est de la ligne no 1 du métro; ces travaux sont partie du contrat 301-M2-72 
relatif à l'étude, la fabrication, la livraison, l•installation, les essais et !•entretien 
d 1escaliers mécaniques destinés aux stations de métro, dont l'adjudicataire est la 
compagnie W.èstinghouse Canada Limitée. 

Il est entendu que la période de garantie d•un (1) an pour lesdits escaliers mécaniques 
débutera le 8 juillet 1976. 

c) de REMPLACER par la suivante la résolution 76-1096 de ce comité en:date du 23 
juillet 1976 : 

d) 

e). 

11 d 1accepter définitivement, à compter du 16 juin 1976, le contrat 150 relatif à 
!•exécution des travaux d 1excavation à !•emplacement de la future station de métro 
Lionei-Groulx et d 1autoriser le trésorier à remettre. à la Compagr:~ie Miron Ltée les 
obligations au montant de $85,000 qu'elle a déposées en faveur de la Communauté 
pour tenir lieu et place de garantie. 11 

de réduire à $1,25.0, à compter .de. la terminai;son des travaux du contrat 912-V6-73, 
le tauxmensuel des-honoraires·.de lafi.rme.yYarnockHersey International Limitée 
dont! es services ont été retemus par la: Communauté. pour les: travaux d1inspection 
relatifs au contrat précité. , 

d 1autoriser une dépenses additionnelle de $21,352.84 pour:parfaire le-coût du 
contrat 136 rel:atif à la construction des bâtiments pour:les postes de redressement 
Versai Il es, Boyce et Ahuntsi c. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

---------------. . 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est •. 

a) de résilier la convention intervenue le 13 mars 1974ientre la Communauté et la firme 
d 1ingénieurs Letendre, Monti, Lavoie, Nadon, relativement à la réaJi;sation de la 
station de métro Westmount; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la dépense de $100,000 autorisée 
en vertu de la résolution 74-231 de ce comité en date du 20 février 1974 pour le 
projet plus haut mentionné. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) de ré si li er la convention i nterv.enue 1 e. 5 dé:cembre 1973 entre l·a Communaut'é et M. 
lan Martin, architecte, relativement à la réalisation de la station de métro Décarie; 
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J 

l 

! 
1 
! 

le 2 septembre 1976 

1 b) 

1 

de résilier 1er convention i.ntervenue le 16 janvier 1974 entre la Communauté 
et la firme d'ingénieurs lalondê, Girouard, Letendre, relativement à la 
réalisation de la station de métro Décarie; 

1 c) de retourner au solde .du règlement 22 modifié, les dépenses de $125,000 et 
$100,000 autorisées en vertu des résolutions 73-1449 et 73-1604 de ce comité 
en date des 22 novembre et 19 décembre 1973 respectivement, pour 1 es fins 1 

Î 

1 

1 
' 

1 
' 

1 

RESOLU: 1 

76-1315 1 

RESOLU: 
76-1316 

cf. 
2'6-1716 

i 
1 

l 
1 

1 

1 
! 

RESOLU: 1 

76-1317 l 
1 
~ 
l 
l 
! 
l 
! 
1 

1 

i 

1 
! 

RESOLU: 1 

76-1318 1 

1 

ci -dessus mentionnées. 

- - - - -·- - - -·- - - ~ - ~ 

Sur recommandation du directeur dù service d•assainissement 
des eaux, il est ', 

d 1approuver les travaux d'installation de conduites d•aqueduc et d•égout unitaire, 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

Place Métivier, entre la rue Métivier et un pofnt situé à environ 400 pieds à 
l'ouest de cette rue; 
rue Mistral, entre l'avenue Christophe-Colomb et un point situé à environ 300 
pieds à 1 •est de cette avenue. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, i 1 est 

de retenir les services de .. la firme Jacques Corriveau & Associés lnc., pour le 
design, la préparati6ndes plans, .des estimations et des documents d'appè-Js d'offres 
ainsi que pouda coordination et la surveillance des trava'ux nécessaires à l'aména
gement du secrétariat du service d'assainissement des eaux, du corridor attenant et du 
bureau du nouveau directeur adjoint de ce service, et d•autoriser une dépense 
n'excédant pas $1,000 à cette fin, le tout suivant l'offre de services de ladite firme 
en date du 27 août 1976. ' 
1 MPUT A Tl ON: compte 27 -V l-B - honorai res. · 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1976 : 

DE: 

Traitements réguliers -policiers $450,000 

A: 

Surtemps -policiers $450,000 

Sur recommandation du trésorier, H est 

d'effectuer le virementde crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
1976: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $20,000 

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

D 
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RESOLU: 

A: 

Trésorerie -section de la paie -services 
professionnels et administratifs 

le 2 septembre 1976 

$20,000 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution 76-297 de la ville de Pierrefonds en date dur 2 août 1976 concernant 
la confection, par la Communauté, d'un nouveau rôle d'évaluation foncière 
pour fins scolaires; 

Résolution de la ville de Ste-Anne-de-Bellevue en datte du 12 juillet 1976 à 
l'effet de suspendre, jusqu'à nouvel ordre, le paiement de la quote-part de 
cette municipalité à la Communauté et d'organiser une rencontre avec le 
président du Conseil de sécurité publique; 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

· Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Demandes de renseignements du conseiller Paul Cliche ,adressées au président 
du comité exécutif en date des 5 août 1976, 29 juillet 1976 et 30 juillet 1976 
concernant : 

les travaux effectués par le service de l'assainissement de l'air et de 
il' inspection des aliments pendant les Jeux Olympiqoes; 

le service d'évaluation de la Communauté et ses méthodes de travai 1; 

les résolutions numéros 75-1245, 75-1246, 75-1247 et 75-1309 adoptées 
. par le comité exécutif; 

la résolution 75-278 adoptée par le comité exécutif; 

l'incinérateur de la rue Des Carrières; 

11 est 

361 

RESOLU: d'autoriser le secrétaire général à recueillir les renseignements demandés par M. Cliche 
et de le prier de faire rapport au comité exécutif. 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1265 à 76-1318 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~ ·~ 
L ~~-·d Gérard Duhamel, secrétaire général. awrence antgan, pres1 ent 
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34 

RESOLU: 
76-1319 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de là Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 septembre 1976, à 8:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMa~aisll, vice-présidént, 
maire de la ville d' Outreniont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
màire de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, . 
. membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. FernandDesjardins, 
membre du comité exécutif 
de là vi Ile de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J .P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette sé~née est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de raHHer le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 26 août 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 318 et 319; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
76-1320 

(Ml. le maire Pierre DesMarais Il dissident). 

0 

0 
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RESOLU : 
76-1321 

RESOLU: 
76-1322 

RESOLU: 
76-1323 

RESOLU: 
76-1324 

sécurité ,publique : 

. -

le 9 septembre 1976 

So~mises les listes suivantes des comptes du Conseil de 

liste 222 -comptes CSP 2296 à CSP 2344 inc. 
liste 222-A ~ratifications CSP R-336 à CSP R-338 inc • 
liste 222-B -comptes CSP 13990 et CSP 13991 
liste 222-C- comptes CSP S-612 à CSP S-637 inc. 

363 

liste 222-D -correction à une liste de compte antérieure; 
li ste 222-E - compte CSP 13802 
liste 222-F -compte CSP S-638 
liste 222-G~·compte CSP S-654 

Il est . 

de transmettre ces comptes au trésorier poU,r paiement. 
IMPUTATION :· listes 222, 222-A, 222-C 1 222-F et 222-G -budget du Conseil de 

sécurité publique pour l'année 1976 
liste 222-B- budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1975 
liste 222-E- budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1974. 

Sur recommandation du directeurdu service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection;des aliments, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 31 août 1976 1 conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.16 de la convention. collective de travai 1 des fonctionnaires 1 à l'emploi 
d'officier. de li.aison auprès des cours de j'~stice (santé publiq1ue) au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, M. Roger Beaudoin, présentement inspecteur de la 
santé publique audit service. 
IMPUTATION : inspection des aliments- traitements. 

----~----------, 

Soumis un.proj.et d'entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, à l'effet de modifier temporai
rement la semaine normale de travaiLet les heures d'arrivée et de.départ de certains 
employés du bureau de transport métropolitain, le tout conformément aux dispositions 
des articles 17.01 et 17.02 de Ja. convention collective de travail des fonctionnaires; 

VU le rapport du s~crétaire général à cesujet, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au 
nom de 1 a Communauté. 

Soumis le projet d'entente no 76-1 à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat professionnel des ingénieurs de J,a ville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal 1 à L'effet de modifier temporairement la semaine normale 
de travai 1 et les heures d'arrivée et de départ de certains ingénieurs du bureau de transport 
métropolitain, le tout conformément aux dispositions de l'arti cie 14.02 de la convention 
collective de travai 1 .des ing.éni.eurs; 

VU 1 e rapport du secrétaire général à ce sujet 1 i 1 est 

d'approuve.r.ce.proj.et..d'entent.e et d.'au.toriser Je secrét,aire général à le signer pour et au nom 
de la Communauté . 
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le 9 septembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropo 1 i tain, i 1 est 

RESOLU: a) 
76-1325 

de nommer, pour une période n'excédcmt pas six (6) mois, M. Jean Devroede à 
l'emploi de survei liant de travaux au bureau de 'transport métropolitain, au .: 
traitement annuel maximu'm àttciché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de 'la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette::pédode, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, aux èonditions prévues à L'.annexe "G" (fonction
naires temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudif bureau ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 

76-1326 

76-1327 

76-1328 

RESOLU : 
76-1329 

RESOLU: 
76-1330 

b) 

c) 

d) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

de MODIFIER la résolution 74-676 de ce comité en date du 30 mai 1974 remplaçant 
la résolution 74-643 du 23 mai 1974· autorisant M. Emile Lamarche, ingénieur · 
au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Toronto, St-Romuald, Kinsbury 
pour exercer un contrôle des essais sur les fournitures faisant l'objet de certains 
contrats, en y remplaçant à la troisième ligne les mots et chiffres "années 1974 
.et 1975" par les suivants : 

"années 1974, 1975, 1976 et 1977". 

de MODIFIER la résolution 74-644 de ce comité en date du 23 mai 1974 auto
risant M. Pierre Allard, ingénieur au bureau de transport métropolitain, à 
effectuer i:les visites à l'usine de [a Compagnie Générale Mcmufacturi ère Ltée ~ 
sise à Drummondville, adjudicataire du contrat 906-V20-73, en y remplaçant 
les mots "au cours des dewx prochaines années 11 par les suivants: · 

"au cours des quatre prochaines années". 

d'autoriser MM. Maurice Corbeil et Roger Boulé, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Pittsburgh~ pour·unè période d'environ 
trois (3) joursau cours du mois de septembre 1976, aux u.sines.de l'entreprise 
Westinghouse, adjudicataire ·du contrat 602-M5-74; de mettre à cette fin une 
somme de $550 à la disposition:de M. Corbeil; chargé de ce déplbcement, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII :... tri:lnsport:et·communit:ations. 

_. ___ .;. _________ _ 

JI est 

de MODIFIER la résolution 76-1276 de ce comité en date du 2 septembre 1976 assignant 
temporairement Mme Madeleine Bourdeau à l'emploi de secrétaire· au bureau de transport 
métropolitain, en y ajoutant après les mots "d'assigner temporairement" ce qui suit : 

", à compt.er du 23 aoùt 1976,". 

- - - - -- - - - -· - - - -· -
Sur recommandation du directeur du service de 

planification, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle France Delisle, à 
· Jlemploi de sténodactylo· au service· de planification, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ceUe nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION : urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

J 
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D 

il est 

RESOLU: a) 
76-1331 

76-1332 b) 

76-1333 c) 

76-1334 d) 

76-1335 e) 

76-1336 

le 9 septembre 1976 
365 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 8 septembre 
1976, M. Ric~ard Lavergne à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions:de cet employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait. préalablement fourni au seèrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra satisfaire 
aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION :; Conseil de sécurité publi-que- traitements réguliers- civils. 

de nomrrer, pour une période.n'excédant pas six (6) mois à compter du 7 septembre 
1976, Mlle Gisèle Baribeau à l'emploi de commis grade 1 au service de police, 
au traitement annuel de $7,500 (à être ajusté lors de la mise en application des 
nouvelles échelles de salaire). A moins de décision c~ontraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendr:ot, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de 1 a date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le secrétaire.~:h:J,Comseil de sécurité ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION : Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six.(6) mois à compter du 7 septembre 
1976, les personnes dont les noms suivent au service de police, à l'emploi indiqué 
en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de 
ces emplois.: 

Noms 

Fleury, Nancy 
Fleury, Suzi e 
Hébert, Edith 
Lapierre, Jocerlyne. . ' ,;,. 
Scott, Kathryn 
Therrien, Micheline 
Thibaudeau, Lucie . '·';: 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
dactylo 
dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 

• .:. <··corn mis ·gr:ade o1 ' 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fol!l:ctior:~s de ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de~· sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir sa permanence, MIJe,Suzie Fleury devra 
satisfaire aux exigences.de la résolution 1005 de ·ce:comité.en::date du 25 novembre 
1971 concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION : Conseil de sécurité publique:·,., traitements réguliers- civils. 

de nommer en permanence, à l'emploi de préposée aux renseignements au service 
de police, Mlle NicoJe,;Marcil, prése:ntement dactylo au Conseil de sécurité publique; 
le traitement annuel rde cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.13 b).de la: convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION : Conseil de sécùrité publique- traifements.réguliers- civils. 

d'accorder à Mlle Nicole Lemay, commis grade 1 au Consei.Lde. sécurité publique, 
un congé sans solde pour la période du 30 septembre au 15 octobre 1976 inclusi
vement; Mlle Lemay devra toutefois rembourser à la Caisse de retraite, pour tout 
le temps que durera son absence, :tant sa cotisation que celle de la Communauté. 

d'accepter, à compter du 31 juillet 1976, la démission de Mlle Christine Tardif, 
sténodactylo au service de police. 
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76-1337 

RESOLU: 
76-1338 

RESOLU: 
76-1339 

g) 

il est 

a) 

le 9 septembre 1976 

d 1accepter, à compter du 20 novembre. 1976, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Chc1mplain Brabant, préposé à la fabrication de cartouches au service de 
police. 

Sur recommandation du -Consei I-de sécurité publique, 

de nommer, pour une période n•excédant pas deux (2) mois à compter du 7 septembre 
1976, 

Mlles .France Paradis et 
Micheline St-Pierre 

aux emplois respectifs-de dactylo et de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de- $3.86. 

b) de nommer, pour~une période n•excédant pas;huit (8) mois à.compter du 7 septembre 
1976, -

Mlles Lise Coursol, 
Diane Huot et· 
Nicole Robert 

à ·flemploi de dactylo'à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de 
-$3.86. 

·r-·' 

IMPUTATION : Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 76-1215 de·ce comi-té en date du 17 août 
1976: 

11 a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent au Conseil de sécurité publique, à Pemploi étau traitement annuel 
indiqués en regard de chacun d 1eux : 

Noms 

Gentillon 1 Hugues , · 
Taillon, Annick 

Emplois 

commis grade 1 
dactylo 

T aitements annuels 

$7,900 
$6,800 

A moins de décision contraire àu cours de la période<' ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à Pexpiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d•entrée en- fonctions de ces employés,· soit le 9 août 1976 dans le cas 

·de M. Gentillon, pourvu que le sécrétoire du Conseil de sécurité ait préala-

0 

0 

blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. o.~~--
. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se conformer aux di~positions' 

de la résolution 1005 de ce comité en ;date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION : Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 11 
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RESOLU : 
76-1340 

RESOLU: 
76-1341 

le 9 septembre 1976 
367 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
i 1 est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 76-761 de ce comité eri date du 20 mai 
1976 nommant Mlle Linda Fraser à l'emploi de technicienne en informatique au Consei 1 
de sécurité publique, en y remplaçant la période indiquée par la suivante: 

"pour la période du 17 mai au 10 septembre 1976'!. 

Sur recommandation du Comité de gestion du Régime de rentes 
des fonctionnaires de la Communauté, i 1 est 

de fixer à 11 3/4% l'an le taux d'intérêt applicable aux prêts hypothécaires qui seront 
consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, 
ce taux d'intérêt incluant la prime pour l'assurance-hypothè,que. 

Sur recommandation de l'avocc1t de la Communauté, il est 

RESOLU: a) 
76-1342 

d'autoriser le paiement d'une somme de $301.67 à Mes Tansey, Lavery & Ass. "en 
fiducie" et d'une somme de $39.25 à Mes lansey, Lavery & Ass. 1 procureurs du demandeur 
en règlement final hors cour de la cause C. P. M. 02-007347-755 -Claude Lamarche 

76-1343 

76-1344 

RESOLU: 
76-1345 

b) 

c) 

-vs- Communauté urbaine de Montréal, G 1 end ale Moi·ors Ltd. et Emi 1 e Bol duc. 
IMPUTATION : autres dépenses -·dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci -après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissa~t le 31. août 1976 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 205 à 207 inc. -liste no 15 - 1976) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 208 à 220 inc. -liste no 16- 1976) 

1 MPUT A Tl ON :· autres. dépenses.;_ dépenses imprévu es. 

$ 60.00 

$260.00 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $450 à M. Thomas 
Lacelle,· 4092 ouest 1 rue St-Jacques, Montréal, locatqire déplacé suite à une 
acquisition requ.ise par la Communauté pour la construction de la station de métro 
Sai nt-Henri • 
IMPUTATION : compte 22-IV- acquisition 'd'immeubles et de servitudes permanentes. 

Soumises les listes 76-21 à 76-29 inclusivement des chèques 
émis par la Communauté pour la période du 1er au '31 ma'rs 1'976; 

Il est 

de ratifier l'émission de :ces chèques. 

Soumise unerésolurion de la Commission .de transport en date 
du 1er septembre 1976 autorisant le virèment de crédits suivant au'budget de.ladite 
Commission pour l'année 1976: _ 

i ' 

Archives de la Ville de Montréal



368 

RESOLU : 
76-1346 

1 e 9 septembre 197 6 

DE: 

Servi ce du génie $98,000 

A: 

Service de la Trésorerie $98,000 
: 'l 

Il est 

d'approuver ce virement de crédits. 
1: ' ' ' ' ' ' '', 

' ' Soumise ùne résol(hioh de la Commissionde transport en 
date du 12 août 1976 concernant la création du circuit 113- Laprèrre, pour une 
période d'essai de quatre mois; ' ' ' ' ' 

VU le rapport du directeur du bureau· de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
76-1347 

RESOLU: 
76-1348 

cf. 
76-1551 

Sur re~ominandation du directeur dù bureau .de transport 
métro po li tain, i 1 est 

d 'autorise·r le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour la construction de l'accès et lâ finition de la station de métro 
Vanier du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no 1 (contrat 155), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledît directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 2 septembr.e-,'1976. 

. r: , 

métropo 1 i tain, i 1 est 
Sur rec~mmandation du directeur du bureau de transport 

RESOLU : a) 
76-1349' 

d'autoriser une dépense additionnelle de $84,406.18 pour parfaire le montant 
p:révu pour lè cont~at 111 rélatif à la construetio~ de la statid~ ële métro Langelier 
et ses accès, ainsi que des structures accessoires siy ràttachdnt, :sous la rue 
Sherbrooke, à l'intersection de la.rue Sherbrooke et du boulevard Langelier. 
IMPUTATION : solde disponible de's crédits votés par le Conseil pour la 

RESOLU: 
76-1350 

b) 

construction des prolongements du métr~ (r~gl ement 22 modifié). 

d'approuver l'estimation finale dudit contrat 111 et d'autoriser le paiement d'une 
somme dei $95,o'38A8'à Atlas Cori~ruc.fi6n Co. Limited, adjudicataire de ce 
contrat. 

: . ' . . ~ . -}l ' 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, i 1 est 

de prier la ville de Moniréal de confier au directeur de son service des immeubles, le 
mandat d~assister le di.re.cteùr du bUir:eau de transport métropolitain dans la négociation, 
avec Gaz Métropolitain lnc., d'Un nouveau bail pour les locaux que ledit bureau occupe 
présentement au 1717, rue du Havre, Montréal. · · · · · · 
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Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
ces eaux, i 1 est 

RESOLU: a) 
76-1351 

c 76~1352 b) 

76-1353 c) 

76-1354 d) 

[ 76-1355 e) 

c 

d'accepter le cautionnement d'exécuti<m de contrat no 48-0120-5762-76, au 
montant de $197,500, émis par la compagnie d'assurance Fidélité du Canada, en 
remplacement du dép5t de $60,000 fait par Sopelco Lté~, relcïtivèment au contrat 
qui lui a été accordé pour la fourniture de convoyeurs à tiges pour l'usine d'épuration 
de l'Est (contrat 1552). 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 8070-90-29, au montant 
de $575,500, émis par Fèderal 1 nsurance Company, en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Louisbourg Construction Ltd~, relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour la construction d'une conduite de raccordement 
de 48 pouces de diamètre sur une longueur'approximatiive de 1 ,665 pieds -ouvrage 
d 'interception Saint-Jean (contrat 1203) o 

' ' 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d 'c1queduc et d'égouts unitaires, 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits- suivCints; c'es travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

rue Simpson, entre la rue Sherbrooke et l'avenue McGregor; 
avenue De Charette, entre'les avenues De Carignan et Albani; 
rue 35-544 et 35-583, entre le boulevàrd Rosemont et la rue Beaubien. 

d'appro'uver les tràvaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, à être 
exécutés par le cité de Montréal-Nord dans l'avenue Garon, entre un point 
si tué à environ 100 pieds au nord de 1 a rue Amos et un point si tué à environ 340 pieds 
au sud du bou.levard Henri -Boùràssa ,·'ces travaux n 'aycmt aucune incidence 
hltérmunicfpale.. · ' ' 

d'approuver lès travaux ci-après décrits, à être exécutés par'la ville de Pierrefonds 
aux endroits suivants, ces travaux n.'ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation· de conduites d'aqueduc et d'égout s~anitaire dans la rue Belvedère, 
entre le boulevard Sarciguay est et un point situé à environ 200 pieds à l'ouest 
de ce bou 1 evard; 

1 nstallation de conduites d'égout pluvial : 

. dcins une servitude sise sur le lot P-1 07, entre le boulevard Versai Ile et 
la rue Desjardins; 
dans une servitude sise sur le lot P 37-96, entre le boulevard Saraguay est 
et la rivière des Prairies; 
boulevard Saraguay est, entre le boulevard Lalande et la rue Belvedère; 
boulevard Saraguay est, entre un point.situé à environ 230 pieds au sud 
du boulevard Saraguay ouest et la rue Fortier; 
boulevard Saraguay àuest, 'entre le boulevc1rd Saraguay est et un point 

. si tué à environ 225 pieds à l'ouest; 
rue Groulx, entre lé boulevard Saraguay est et un poi-nt situé à environ 
230 pieds à l'ouest; 
rue Gagnier, entre le boulê'-Grd Saraguay est et'un 'point situé à environ 
225 pieds à l'ouest; 
rue Chénier, entre le boulevard Sarag\)ay est et un point situé à environ 
160 pieds à l'ouest; 

Construction d'une station de pompage d'égout pluvial sur le lot P 37 à 
l'intersection des bou 1 evards Saraguay est èt ouest. La 'capa ci té de cette 
station de pompage est de 12,700 gallons impériaux par minute avec bassin 
de rétention de 100,000 g.allons impériaux o 

Installation d'un émissaire pluvial sur le lot P 37, entre le boulevard Saraguay 
est et 1 a ri vi ère des Prairies o 

Archives de la Ville de Montréal



370 

RESOLU: 
76-1356 

RESOLU: 
76-1357 

le 9 septembre 1976 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$1,300 pour l'achat d'un dactylo et de rayons de bibliothèque. 
IMPUTATION : virement de:· autres dépenses- achat d'équipement 

à : urbanisme et schéma d'aménagement -achat d'équipement 

Sur recomm~~dation du directeur de l'Office d'expansion 
économique_, i 1_ est 

d'autoriser une_dépense n'excédant pas $480 pour la p'arution d'annonces publicitaires 
dans la revue de l'Association pes M~B!_A. du_ Québec. 
IMPUTATION : promotion et développement industriel -transport et communications. 

ATTENDU que le règlement 712 de la cité de la Pointe
aux-iTrembles concernant la fermeture d'une rue (44e avenue, entre les rues Dorchester 
et Victoria) et de certain~s ruell~s formées du !ot 206-1281 et de certaines parties des 
lots 206-1282, 206-1231 , 206-1245, 206-1253, 206-1277, 206-1286, 206-1299, 
206-1307 et 206-1331 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles, 
et autorisant la ver:tte_de ces lots, a été approuvé pc;rr l .. a rt$solution 75-1063 de ce 
comité en date du 3j juillet 1975; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a 
transmis à la Communauté des projets d'actes de ventes préparés par Me Richard.· 
Hébert, notaire, par lesquels ladite cité vend aux personnes ci -dessous mentionnées, 
à certaines conditions, parties des lots ins:crits dans leur projet d'acte respectif: 

M. Paul Jetté 
M. Clermont Tremblay 
M. Germain Loubert 
M. Yvon Auger 
M. Georges Dancosst 
MM. Laurent et Raymond pesjardins; 

VU l'article 429-:1-37 de lailoi des Cités et Villes et 
l'article 362 de ~a loi de la Communauté, il est 

RESOLU : d'approuver ces projets d'actes de ventes. 
76-1358 

ATTENDU que les règlements 712 et 655 de la cité de la 
Pointe-aux-Trembles concernant la fermeture d'une rue et d'uné partie de rue situées sur 
les lots 206-1281 et 206-1303 re~pectivement du cadastre offici:el de la paroisse de la 
Pointe-aux-Trembles, et autorisant la vente de ces lots, ont été approuvés par les 
résolutions 75-1063 et 74-1419 de ce comité en date des 31 juillet 1975 et 7 novembre 
1974; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a transmis 
à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Richard Hébert, notaire, par lequel 
ladite cité vend à M. Pierre Dulong,, à certaines conditions, parties des lots 206-1281 et 
206-130.3 du même cadastre; 

VU l'article 429-1-37 de la!loi des Cités et Villes et 
l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU : d'approuver ce projet d'acte de vente 
76-1359 

] 

J 

J 
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1 

le 9 septembre 1976 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Résolution de la cité de LaSalle en date du 10 août 1976 afin de déclarer 
"parc .régionaP' le terrain localisé dans la cité de LaSalle portant les numéros 
de cadastre Pt 1012, Pt 1013 et Pt 1016, propriété de la Société des Al:cools 
du Québec; 

Il est 

RESOLU,xl de déposer ce document o"" archives. 

1 - - - - - - - - - ·-· - - - - -

1 

1 

'
1 

Advenant 9:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1319 à 76-1359 inclusivement, 

I
l récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles P.avaient 

été une à une • 

1 

1 /Jd . .. 
1 //f~ 
1 Lawrence Hanigan, président 

1 

i 
1 
1 

1 
i 

1 

1 
i 

1 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

Gérard Du1hamel, secrétaire général 
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35 

RESOLU: 
76-1360 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l'Hôtel de Ville de Montréal,· le 16-sèpteinbre 1976, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d 1 Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président· du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité·.exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du cami té- exécufi f 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d1 Urfé, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais,secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
i du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 2 septembre 1976. 

! ---------------

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 320 et 321; 

Il est 

RESOLU: d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
76-1361 

(M'. le maire Pierre Des Marais Il dissident). 
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RESOLU: 
76-1362 

RESOLU: 
76-1363 

RESOLU: 
76-1364 

cf. 
76-1402 

le 16 septembre 1976 
373 

Soumises les listes suivantes d1es comptes du Conseil de 
sécurité publique : 

liste 223 
liste 223-A 
liste 223-B 
liste 223-C 
liste 223-D 

- comptes CSP 2345 .à CSP 2414 inc. 
- ratifications CSP R-339 à CSP R..:342 inc. 
- comptes CS P 13992 à CS P 13997 i ne. 
- comptes CSP S-639 à CSP S-653 et CSP S-655 
- comptes CSP 13803 et CSP 13804 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l' 1exception du compte CSP 2386 
qui est annulé. 
1 MPUTATION: listes 223, 223-A et 223-C - budget du Conseil de sécurité pour l'année 

1976 
liste 223-B - budget du Consei 1 de sécurité pour fl année 1975 
liste 223-D - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

Il est 

de prier respectueusement le Lieutènant-Gouverneur en Consei 1 de bien vouloir autoriser 
la Communauté urbaine de Montréal à négocier un emprunt pour un montant n'excédant 
pas $75,000,000 U.S. en vertu de son règlement 22 tel qu'amendé par ses règlements 
22-1 et 22-2, et dont le remboursement sera effectué en mcmnaie légale des Etats-Unis. 

Sur recommandation du secrétc:tire général, i 1 est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément crux dispositions des alinéas 
35.01 et 31.01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement : 

Secrétariat général 

CINQ-MARS, Gilles: 

1 

Service d'évaluation 

AYLWIN, Réjean 
CORMIER, Conrad 
PEPIN, Gilles 
RICHER, Lucien 
VINCENT, Pierre A. 

Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments· 

LEMIEUX, Réal 

Bureau de transport métropolitain 

Caron, Robert 
CA YER, Jacques 
DENIS, Jean-Claude 
DU PRAS, Gérard 
Ml LOT, Ma uri ce 
VACHON, Jean-Charles 

technicien da personnel grade 1 

éval uateur grade 1 
adjoint administratif 
examinateur de bâtiments grade 2 
dessinateur grade 1 
éva 1 uateur grade 2 

ingénieur 

ai de~technique 
ingénieur 
technologue 
technologue 
ingénieur 
technologue 

$ 37.50 

$107.50 
$107.50 
$ 28.75 
$ 36.25 
$ 61.25 

$ 50.00 

$ 63.75 
$ 39.50 
$ 58.25 
$ 40.00 
$ 50.00 
$ 53.50 
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RESOLU: 
76-1365 

76-1366 

RESOLU: 
76-1367 

Service cl 1 assainissement des eaux 

CHAMPAGNE, Jean 
MARTEL, Jean-Pierre 
MONGEAU, Michel 
TREMBLAY, Normand 
WIERBA, Isak 

Service de planification 

LAFLEUR, Jacques 

Consei 1 de sécurité publique 

TOUS! GNANT r Eliane 

Service de police 

BRUNEAU, Denis 
DUPONT, Louise 
FORTIN, Denis 
LANDRY, Pierre 
RAYMOND, Pierre-Paul 
SANTERRE; Yvon 

le 16 septembre 1976 

comptable 
technologue 
commis grade 2 
technologue 
ingénieur 

commis grade 2 

analyste en informatique 

acheteur 
sténodactylo 
chef de bureau 
commis grade 2 
opératèur chef cl 1 équipe 
commis principal 

$ 65.00 
$ 59.00 
$ 32.50 
$135.00 
$ 22.50 

$ 50.00 

$ 39.00 

$ 25.00 
$ 87.50 
$ 25.00 
$ 57.50 
$ 18.00 
$ 32.50 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel - servicesprofessionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) cl' assigner temporairement, conformément à l' al.inéa 19. 16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de rédactrice de procès
verbaux,au secrétariat général, Mlle Michelle Da Sylva, présentement 
sténosecrét,aire audit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

b) de nommer~' pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lucie Gratton 
à l'emploi de préposée aux renseignements au secrétariat général -·bureau du 
personnel, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours dé la période ci-dessus mentionnée, cettè nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction; de cette employée, pourvu que le secrétaire général ait 
préalablement fourni une approbàtion écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 
6.03 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires et de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général - b{.r.êàu du personnel -traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Ste-Marie à 
l'emploi de commis grade 1 à la trésorerie- section de la paie:, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi.· A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que 
le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

J 

J 
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RESOLU: 
76-1368 

RESOLU: 
76-1369 

le 16 septembre 1976 
375 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Normand Plante à 1' emploi 
de commis grade 1 au service d'évaluation, au traitement cmnuel minimum attaché à cet 
emploi. A moins de décision contraire au cours de la péric•de ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence., cet employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 
1005 de ce comité en date dù 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 20 
septembre 1976, l'engagement de Mlle Johanne Levas1>eur à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au ·taux horaire de $3.86. 

b) de prolonger,· pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 18 
septembre 1976, l'engagement de Mlle Monique Jean à l'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux hon::~ire de $3.86. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU: i a) 
76-1370 ' 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, M.· Denis Dumaine 
à 1 'emploi d'aide-technique èle laboratoir~ à titre auxiliaire au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $5.06. 
IMPUTATION: lutte contre la pollùtion de l'air- trciiitements. 

76-1371 

76-1372 

76-1373 

b) d'accorder à Mlle Chantal Senneville, inspecteur de la santé publique au service 
de JI assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, l'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan nsn de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments ... transport et communications. 

c) · d'autoriser le directeur du service· de 1' assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments à demander à M. Yvon Dupuis, chimiste cru service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, de suivre le cours Advcmced Analytical 
Chemistry qui sera dispensé à l'Université Concordia; de mettre à cette fin une 
somme de $66 à la disposition de M. Dppi:Jis, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. Cependant, M. Dupuis 
devra demeurer à 1' emploi de la Communauté pendant une période de deux (2) ans 
à compter de la date de terminaison de ce cours, à déf,aut de quoi il devra rembourser 
à la ·Communauté les frais qu'elle a encourus pour le p1aiemeht dudit cours. 
IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel -services professionnels 

et administratifs. 

d) d'accepter, à compter du 12 mars 1977, pour mise à la1 retraite, la'démission de 
M. Roger Tétreault, inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement 
de 11 air et de l'inspection des aliments. 
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RESOLU: 
76-1374 

76-1375 

76-1376 

RESOLU: 
76-1377. 

76-1378 

RESOLU: 
76-1379 

le 16 septembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) de MODIFIIER la résolution 76-1 Lll3 de ce comité en date du 29 juillet 1976 
nommant Mlle France Asse lin à JI emploi de sténodactylo au bureau de transport · 
métropolitain, en y remplaçant à la troisième ligne les mots "au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi'' par les ~mots et chiffres suivants : 

"ali traitement annuel de $7,649 .... 

b) d'accorder à M. Raymond St-Denis, ingénieur au bureau de transport métro
politain, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B" de l'article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
1 MPUTAT 10 N: compte 22-VII - transport et communications. 

c) de nommer en permanence., aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonction
naires temporaires) de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires, 
à l'emploi de technologue au bureau de transport métropolitain, 

MM. Raymond Goupil et 
Gilles Nadon, 

présentemènt surveillants de travaux audit bureau; le traitement annuel de ces 
employés devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) 
de la convention collective précifée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

-Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser MM. Paul Goulet et Yvon Séguin, respectivement directeur adjoint 
et ingénieur chef d 1 équipe aù service d'assainissement des eaux, à participer 
à la 49e conférence annuelle de la'Water Pollution Control Federation, qui 
sera tenue à Minneapolis du 3-au 8 octobre 1976; de mettre à-cette fin une 
somme de $.1 ;200Gà la disposition de M. Goulet, chargé de ce déplacement, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications.' 

b) d'autoriser M. André Julien, ingénieur chef d'équipe au service d'assainisse
ment des eaux, à se rendre; pour une période d'environ une semaine au cours 
des mois de septembre ou d'octobre 1976, à Genève, Suisse, pour visiter une 
installation de convoyeurs et à Karlsruhe, Allemagne, pour rencontrer des 
représentants de la firme Geiger; ·de mettre à cette fin une somme de $1,300 
à la disposition de M. Julien, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte,~7-VII -transport et communications. 

- Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

de prolonger, pour une période n • excédant pas trois (3) mois à compter du 17 
septembre 197 6, l' engage me 11t . de 

Mlle Cécile Morin et ·de 
Mlle Claude Gosselin 

à l'emploi d'assistant-technique à titre auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $5.68. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés adelitionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

n LJ 

J 

n.' i : 
i ' 
1 
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76-1380 1 
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RESOLU: 1 

76-1381 1 

76-1382 1 

76-1383 

76-1384 

76-1385 

RESOLU: 
76-1386 

I
l 
1 

1 

le 16 septembre 1976 

Sur recommandation du direct~eur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

377 

de nommer en permanence, à compter du 20 septembre 1976, à 1'0ffice d'expansion 
économique, à ses titre et traitement actuels, M. Pierre To1ussaint, présentement 
commis grade 2 au service d'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- tmitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour la période du 13 septembre au 17 décembre 1976 inclusivement, 
M. Richard Dupuis en qualité de stagiaire à titre auxiliaire au bureau des conseillers 
juridiques du service de police, au taux horaire de $4., 13. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 7 
septembre 1976, Mlle Lucie Sanschagrin à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire 
au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $3.86. -
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique - traitem~:mts réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) m~:>is à compter du 7 septembre 
1976, M. Robert Beausoleil à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l' expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de 
cet employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence 1 cet employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 
6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer en permanence, à l'emploi de téléphoniste (police) au service de police, 
Mlle Caro'le Bilodeau, présentement commis grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
JMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

e) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 13 septem
bre 1976, Mlle ManonSévigny à l'emploi de dactylo è1 titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter des 4 et 8 septembre 1976 respec:tivement, la démission de 

Mlles Christiane Desrosiers et 
Josèthe Levac, 

commis grade 1 au service de police. 

b) de mettre fin, à compter di.J 21 septembre 1976, à l'engagement de Mlle Madeleine 
Plouffe, dactylo au service de police, cette dernière m:~ s'étant pas conformée aux 
dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
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RESOLU: 
76-1387 

RESOLU: 
76-1388 

RESOLU: 
76-1389 

le 16 septembre 1976 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat général -étude 
légale pour l'année 1976 : 

DE: 

Location, entretien et réparations $3,000 

A: 

Transport et communications $3,000 

- - - - - - - - -·- - - - - ~ 

JI est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
Léger, avocats, au montant de $2,505.40, pour services professionnels rendus l'' 
relativement à l'audition d'une requête du Conseil du travail de Montréal devant 
la Commission des transports du Québec en vue de faire- réviser les tarifs de la 
Commission de transport de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses -services professionnels. 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

d'accepter l'offre ferme de White Weld & Co. Canada Ltd. -de Montréal, pour le 
rachat de $12,000 d'obligations ... Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% 
U.S. échéant le 1er février 1985 au prix de $78.61 U.S.- plus les intérêts courus à 
la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. ~-Métropolitain- ancien tracé. 

_______ , _______ _ 

·Sur recommandation du commissaire à fi évaluation, 
. il est 

RESOLU: 1 d'effectuer. le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
76-1390 1 1976: 

RESOLU: 
76-1391 

cf. 
76-1518 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues .$50,000 

A: 

EvaluatioA.- traitements $50,000 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour l'exécution de menus ouvr-ages en génie et architecture, à 
l'exception de la plomberie, de la ventilation et de l'électricité, sur les prolonge
ments du métro (contrat 182), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 10 septembre 1976. 

0 

c 

c 
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RESOLU: 
76-1392 

RESOLU: 
76-1393 

RESOLU: 
76-1394 

.......... 

le 16 septembre 1976 379 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion 
économique pour l'année 1976 : 

DE: 

Transport et communications $15,000 

A: 

Location, entretien et réparations $15,000 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l' année 1976 : 

DE: 

Achat d'équipement $450,000 

A: 

Surtemps -policiers $4:50,000 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de JI avocat de la 
Communauté, 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 9 octobre 1974, par jugement de 
la Cour supérieure du district de Montréal, sur l' emplac:::ement situé au nord-ouest 
de la rue Dulongpré et au nord-est de la rue Lachapelle!, dans la ville de Montréal, 
selon le plan C-1-216-206-2 daté du 31 mai 1974, préparé par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté urbaine de Montréal de 
signifier l'avis prévupar la Loi. 

· Soumis au comité exécutif les d1::>cuments suivants : 

Etat de revenu et dépenses et état des progrès des travaux concernant les règlements 
de la Communauté pour la période du 1er janvier au 31 août 1976; 

Rapport du directeur du service d'assainissement des eaux en date du 8 septembre 
1976 concernant le partage des responsabilités pour la réalisation du programme 
d'épuration des eaux; 

Lettre de M. Pierre DesMarais Il, vice-président du comité exécutif, en date du 
30 août 1976, concernant les accidents ou incidents impliquant des policiers de 
la Communauté, faisant suite au rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet 
en date du 6 août 1976; 
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RESOLU: 

le 16 septembre 1976 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 20:00 heures, la séance est<blors 
levée. 

Les résolutions 76-1360 à 76-1394 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 

'] 

J ' 

' 
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RESOLU: 
76-1395 

RESOLU: 
76-1396 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 30septembre 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de MoniTéal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exéc::utif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Roye~l, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Sainlr-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Poiinte-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de /\1\ontréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrét~:~ire général adjoint. 

381 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o,-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal .. 

Il. est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 9 et 16 septembre 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 322, 323, 324, 325 et 326; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
76-1397 

RESOLU: 
76-1398 

RESOLU: 
76-1399 

le 30 septembre 1976 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 224 - comptes CSP 2415 à CSP 2460 inc. 
liste 224-A - ratifications CSP R-343 à CSP R-345 inc. 
liste 224-B - comptes CSP S-656 à CSP S-676 inc. 
liste 224-C - compte CSP 13805 
liste 224-D - comptes CSP 13998 et CSP 13999 
liste 224-E - paiements forfaitaires CSP P-326 et CSP P-327 
liste 225 - comptes CSP 2461 à CSP 2500 inc. 
liste 225-A - ratifications CSP R-346 à CSP R-349 inc. 
liste 225-B - comptes CSP S-677 à CSP S-702 inc. 
liste 225-C - corrections à des ristes de comptes antérieures 
liste 225-D - compte CSP 13806 
liste 225-E - comptes CSP 14000 à CSP 14002 inc. 
liste 225-F - comptes CSP S-703 à CSP S-706 inc. 
liste 226 - comptes CSP 2501 à CSP 2618 inc. 
liste 226-A . - ratification::;CSP R-350 
liste 226-B - comptes CSP S-707 à CSP S-729 inc. 
liste 226-C - comptes CSP ·14003 à CSP 14007 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
CSP 2609 et CSP 2610 qui sont annülés.. 
IMPUTATION: listes 224, 224-A, 224-B, 224-E, 225, 225-A, 225-B, 225-F, 

226, 226-A et 22ê-B - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 
1976; 
listes 224-D, 225-E et 226-C - budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1975; . 
listes 224-C et 225-D -budget du Conseil de sécurité pour l'année 
1974. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 76-992 de ce ccimHé en date du 8 juillet 1976 relative 
aux comptes du Conseil de sécurité publique, en y remplaçant l'alinéa concernant 
la liste 213-B par le suivant : 

"- liste 213-B- comptes CSP 13957 à CSP 13964 inc. 
et CSP 13966 à CSP 13968înc.·" .. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de fixer comme suit, pour la période du 1er mai au 31 octobre 1976 inclusivement, 
le montant de l'allocation mensuelle accordée aux personnes dont les noms suivent, 
pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions: 

Service de 'l'assainissement de 1' air 
et de l'inspection des aliments 

Lanoix, Dr Léon 
Tremblay, J. No~l 

surintendant adjoint 
assistant surintendant 

IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

$ 75.00 
$ 89.00 

] 

] 1 
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RESOLU: 
76-1400 

76-1401 

76-1402 

RESOLU: 
76-1403 

le 30 septembre 1976 

Bureau de transport métropolitain 

Rivet, J. Cami lie conseiller technique 

IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Office d'expansion économique 

Laurin, Paul 
Marion, Marcel 
Pi ché, Claude 

·agent d' informati,on 
commissaire industriel 
commissaire industriel 

$102.00 

$ 75.00 
$142.00 
$ 75.00 

L'allocation mensuelle d'automobile versée à M. ClaUide Piché pourle mois 
d'août 1976 est fixée à $104.00. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

b) de porter, à compter du 1er mai 1976, à $150.00, Ji allocation mensuelle accordée 
à M. Jean-Guy Caron, directeur de l'Office d'expansion économique, pour 
l'lisage de-son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

a) 

b) 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Sur recommandation du secrétc1ire général, i 1 est 

d'autoriser le trésorier à payer la prime prévue à 1' alinéa 35.10 de la convention 
collective de'travail des fonctionnaires 1971-1975, aux employés du service de 
poli ce dont les heures de travai 1 ont été déplacées en rapport avec les mesures 
spéciales de sécurité prises sur le site des Jeux Olympiques. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d'accorder, à compter du 1er octobre 1976, à M. Rémii Bourget, enquêteur-ai usteur, 
au secrétariat général - bureau des réclamations, l' allc:>cation mensuelle d'automobile 
prévue au plan "B" de 1' article 33 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat, général- étude légale- trcmsport et communications. 

c) de MODIFIER la résolution 76-1364 de ce comité en dc1te du 16 septembre 1976 
autorisant le remboursement de frais de scolarité à certcJins fonctionnaires de la 
Communauté, en y remplaçant le montant indiqué-en regard du nom de M. Yvon 
Santerre par celui de t'$37 .50". 

Sur recommandation du secréta1ire généra 1, i 1 est 

aJ de porter à $1,500, à compter du 1er janvier 1976, l' a1llocation annuelle accordée 
à M. Alphonse Dupré, assistant secrétaire général- personnel, en remboursement 
de dépenses encourues dans 1' exercice de ses fonctions; 
1 MPUTA Tl ON: secrétariat général - bureau du personnel - traiteme~ts. 

b) d'accorder, à compter du 1er avril 1976, à Me Hervé Bélanger, avocat en charge 
de 1' étude légale de la Communauté par intérim, une a1llocation annuelle de $1,500 
en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 
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RESOLU: 
76-1404 

76-1405 

RESOLU: 
76-1406 

76-1407 

76~1408 

le 30 septembre 1976 

a) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, Mlle Louise Leduc 
à l'emploi de commis grade 1 à la trésorerie- section de la paie, au traitement 
annuel minümum attaché à cet emploi. A moins de déCision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonctions de 
cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de 11 alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

b) de nommer, pour une période n1 excédant pas trois (3) mois~ M. Yves Robert 
à 11 emploi de commis grade 1 à titre àuxiliaire à la trésorerie - section de la 
paie, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: trésorerie- section dè la paie- traitements. 

- Sur ·recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) d 1 assigner temporairement, à compter du 8 juillet 1976, conformément à 11 alinéa 
19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à JI emploi de 
calculateur grade 3 au service d 1 évaluation, M. J. Claude Girard, présentement 
calculateur grade 2 audit servi ce. · 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer, pour une période n 1 excédant pas quatre (4) mois, 

Mlles Carole Matte et 
Ginette Rueil') 

à JI emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire· 
de $3.86. 
1 MPUTATIO N: évaluation - traitements. 

c) de radier des cadres du service·d 1 évaluation, à compter du 24 septembre 1976, 
pour cause de décès, le nom de M. André Paradis, évaluateur grade 1, audit 
service. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
JI assainissement de JI air et de JI inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, 
76-1409 

Mlle ·Lucilie Caron et 
M. ·Normand Ethier 

aux emplois respectifs de téléphoni·ste et de technicien de laboratoire au service 
de JI assainissement de JI air et de JI inspection des aliments, au traitement annuel 
minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à. Jtexpi
ration de cette période, permanentes, à compter de la deite d 1 entrée en fonctions 
de ces employésï pourvu que le·directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir sa 
permanence, Mlle Caron devra se conformer aux dispositions de JI alinéa 6.03 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de 
ce comité en datè du 25 novembre 1971 ·concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de JI air- traitements. 

J 

'l 
! ' ,___) 
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RESOLU: 
76-1411 

RESOLU: 
76-1412 

76-1413 

76-1414 
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b) d 1 accorder à M. Jean-Paul Lauzon, inspecteur de la santé publique au service de 
11 assainissement de l'air et de l'inspection des alimen~s, 11 allocation mensuelle 
d 1 automobile prévue au plan 11 B11 de l'article 33 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et c:ommunications. 

Sur recommandation du direch~ur do servi ce de 
11 assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du direCteur du service de l'assainissement de 11 air et de 
l'inspection des aliments les sommes ci-après mentionnées, pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés des différeni=s divisions de ce servi ce : 

a) Division de 1' assainissement de l'air 
Division des laboratoires 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

$5,000 
$1,250 

à: lutte contre la pollution de l'air - surtemps. 

b) Division de 11 inspection des aliments 
Division des laboratoires 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

$8,000 
$1, lOO 

à: inspection des aliments -· surtemps. 

·· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a)· de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois à compter du 27 septembre 
1976, Mlle Johanne Lafrenière à l'emploi de sténodactylo au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché àt cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 11 expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d 1 entrée en fonctions de cette employée, pourvu que J,e directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A- traitements et gages,, 

b) de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1976, aux conditions prévues 
à l'annexe 11 C11 de la convention collective de travai 1 des ingénieurs, à la fonction 
d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolit1ain, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, M. Paul Meilleur, présentement ingénieur 
groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-Vl-A- traHements et gages. 

c) d 1 accepter, à compter du 2 octobre 1976, la démission de 

MM. Denis Fontaine et 
Bruno Ranger, 

respectivement surveillant de travaux et commis grade 1 au bureau de transport 
métropolitain. 
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RESOLU: 
76-1415 

76-1416 

76-1417 

76-1418 

RESOLU: 
76-1419 

RESOLU: 
76-1420 

le 30 septembre 1976 

Sur recommandation du directeur du service· 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M.· Pierre Dupaul 
à Pemploi de technologue au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de 
la conventi,on collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cett-e permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.10 de la convention collective <:i c 

pr:~caitée et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-A- traitements et gages. 

b) d'assigner temporairement, conformément à l'alinéa 19.16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technologue au service 
d'.assainissement des eaux, M. Jean-Maurice Ratté, présentement dessinateur 
grade 1 audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective 
précitée. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-A- traitements et gages. 

c) d'accorder, pour une période n'excédant pas un an à compter du 20 septembre 
1976, à 

MM. Jocelyn Boulay et 
Tun Ho So, 

ingénieurs au service d'assainissement des eaux, l'allocation mensuelle d'auto
mobile prévue au plan 11 A11 de l'article 30 de la convention collective de travail 
des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et co.mmunications. 

d) d'accepter, à compter du 13·octobre 1976, la démission de M. André Julien, 
ingénieur chef d'équipe au service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation ·du directeur de ·l' ()ffi ce 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion écono
mique, à participer au congrès annuel de l'Association nationale des Parcs industriels 
qui sera tenu à Dallas, Texas, du 15 au.19 octobre 1976; de mettre à cette fin une 
somme de $964·à la disposition de M. Piché, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et dével·oppement industriel- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 20 septembre 
1976, M. Alain Desrochers à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant !es examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

J 
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76-1422 

76-1423 

76-1424 

76-1425 

le 30 septembre 1976 
387 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 15 
septembre 1976, l'engagement de M. Daniel Cyr à JI emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommE!r, pour une période n'excédant pas six (6) mc:>is à compter du 27 septembre 
1976, Mlle Edithe Moreau à l'emploi de dactylo au service de police, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de déc:ision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d' enf·rée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique .... traitements réguliers- civils.· 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas le 8 janvier 1977, à l'emploi de 
commis aux renseignements au service de police, au trc:ritement annuel minimum 
attaché à cetemploi, M. Jacques Lachapelle, présentement commis grade 1 à la 
trésorerie - section comptabilité. A moins de décision ·contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
soit le 8 juillet 1976, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

e) 

f) 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 8 
septembre 1976, M. Yves Charest à la fonction de palefrenier à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $5.405. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire au 
service de police, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au taux 
horaire de $3.86 : 

Noms 

Asselin, Sonia 
D'Amour, J osée 
Frenette, Louise 
Ladouceur, Johanne 
Sideleau, Dominique 

Emplois 

dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 

A compter du 

27 septembre 1976 
16 septembre 1976 
16 septembre 1976 
16 septembre 1976 
16 septembre 1976 

IMPUTATION: Conseil de sécurité·publique- traitements réguliers- civils. 

76-1426 . g) d'.accepter, à compter du 9 septembre 1976, la démission de M. François Tougas, 
chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

RESOLU: 
76-1427 

Il est 

nonobstant les résolutions 76-341, 76-136 et 75-84 de ce comité en date des 4 mars 
1976, 29 janvier 1976 et 30 janvier 1975, d'accepter, à cctmpter du 3 février 1975, 
la démission de Me Jacques Dagenais, conseiller juridique du service de police. 
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RESOLU: 
76-1428 

RESOLU: 
76-1429 

RESOLU: 
76-1430 

RESOLU: 
76-1431 

76-1432 

76-1433 

le 30 septembre 1976 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique~ 
il est 

a) de radier des cadres du service de police, à compter du 24 avril 1976, pour 
cause de décès, le nom de M. Berthier Pelletier, garde (C.U.M.) audit service. 

b) d'accepter, à compter du 7 août 1976, la démission de M. Conrad Hétu, garde 
(C.U.M.) au service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter., à compter du 21 août 1976, la démission de M. Marc Me loche, 
commis grade 1 au servi ce de po 1 i·ce • 

b) d'accepter; à compter du 11 ·septembre 1976, la démission de Mme Madeleine 
Groleau, sténodactylo au service de police. 

c) d'accepter, à compter du 12 septembre 1976, la démission de M-. -Serge Deschênes, 
commis aux renseignements au service de police. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, au Conseil de sécurité publique, à ses titre et 
traitement actuels, Mlle Cécile Sinotte, présentement commis grade 2 au 
servi ce d' éva 1 uati on. 

b) de nommer eri permanence, à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique, Mlle Colombe Deslauriers; présentement commis grade 1 au service 
d'évaluation; le traitement annuel de cette employée devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 19. 13 de la convention collective de travai 1 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) . d'autoriser le paiement d'une somme de $750 à Peter Francis Draycott et d'une 
somme de $113 à Mes Villeneuve, Pigeon, Clément et Guilbeault, procureurs du 
demandeur, en règlement final hors cour de la cause C. P. M. 02-009992-764 -
Peter Francis Draycott -vs- Communauté urbaine de Montréal et Jean Portugais. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 9 septembre 1976 par l'honorable juge 
Jacques Décarie dans la cause C.P.C. 32-003144-765- France Gauthier -vs
Communauté urbaine de Montréal et Alain Mondor, et d'autoriser le paiement 
d' une somme de $130 à;,~ a~ demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement rendu le 4 mars 1976 par l'honorable juge Pierre 
Décary dans la cause C. P.C. 32-009371-750 - Marie· Marandola -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de $116.05 
à la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

. 
l. 
J 
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RESOLU: 
76-1434 

RESOLU: 
76-1435 

RESOLU: 
76-1436 

RESOLU: 
76-1437 

76-1438 

RESOLU: 
76-1439 

le 30 septembre 1976 

Sur recommandation du secrétc::tire général, i 1 est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $3,000 pour 1' achat 
·d'équipement. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

389 

à: secrétariat général -secrétariat- achat d'équipement. 

· Soumis, conformément à l'article 247 de la loi de la 
Communauté, le certificat du trésorier déterminant les crédits nécessaires, au cours 

·du prochain exercice financier, au paiement de 1' intérêt sUir les titres de la Commu
nauté émis ou à émettre, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu'aux 
exigences des fonds d'amortissement de ces derniers, à toute autre charge relative à 
la dette de la Communauté, et à l'acquittement des obligaf'ions prises par cette dernière 
au cours d'exercices financiers antérieurs; 

Il est 

de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions au trésorier 
d'inclure les crédits prévus dans ce certificat au budget de la Communauté pour 
l'exercice financiers 1977. 

Sur recommandation du trésoricer, i 1 est 

d'accepter JI offre ferme de A. E. Ames & Company Ltd. de Montréal pour le rachat 
de $25,000 d'obligations -Communauté urbaine de Montréc::tl - 8 3/8% -échéant le 
15 décembre 2003 au prix de $89.09 U .S. plus les intérêts courus à la date de livraison. 

- - - - - - - - - - - ·- - - -
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

i 1 est · 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
1976 : 

DE: 

Autres dépenses -dépenses imprévues $50,000 

A: 

Evaluation - transport et communications $50,000 

b) d'autoriser ·le· commissaire à 1 'évaluation à remettre au servi ce de l'approvisionnement 
de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers énumérés 
à la liste jointe à son rapport du 10 septembre·1976, po,ur qu'elle en dispose au nom 
de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

Sur recommandation de l' avocc1t de la Communauté, 
i 1 est 

d'approuver le plan no C-1-530-206;..5 préparé le 21 juillet 1976 par monsieur Fernand 
Lachapelle·, arpenteur-géomètre, si·gné·par monsieur Gérard Gascon, directeur du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une réserve, pour 
une période de deux (2) ans, sur uri emplacement situé au sud-est du ·chemin de la Côte 
Saint-Luc et au sud-ouest de !'·avenue Wilson, liséré et indÏiqué par les lettres ABCDA 
sur ledit plan. 
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RESOLU: 
76-1440 

cf. 
76-1660 

76-1441 
cf. 

76-1586 

76-1442 

76-1443 

76-1444 

76-1445 

76-1446 

RESOLU: 
76-1447 

le 30 septembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d 1 offres pour la construction du tronçon ·Aqueduc du prolongement 
vers P ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 156), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
24 septembre 1976. 

b) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d 1 offres pour la fourniture, la reproduction et la livraison de plans 
nécessaires aux appels publics d 1 offres pour les contrats relatifs aux travaux du 
prolongement du métro et à d 1 autres fins (contrat 183), selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 septembre 
1976. 

c) d 1 autoriser le paiement à Sydney Steel Corporation d 1 une somme de $1,321.75 
représentant la partie des frais imputables à la Communauté, pour le temps 
d 1 attente hors de la limite de temps prévue dans les documents de soumission, 
relatif aux contrats 923-Vl0-75 et 924-V10-76 · 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

d) d 1 autoriser la remise à Spi no Construction Cie Ltée de la retenue spéciale de 
$2,400 effectuée en vertu de la résolution 76-99 de ce comité en date du 22 
janvier 1976, à Peffet de garantir Pexécution de certains travaux mineurs 
concernant le contrat 106 relatif à la construction de la station de métro Raâisson 
et ses accès . 

e) de retourner ou-solde disponible du règlement 22 modifié, la somrrie de $72,884.34 
représentan·t le solde non utilisé des:,crédits votés en vertu de la résolution 76-330 
de ce comité en date du 4 mars 1976, pour la fourniture, par P Hydro-Québec, 
de 11 énergie électrique nécessaire au poste de district Dickson. 

f) d 1 accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 48-0120-5047-76, au 
montant de $47,802.24, émis par La Compagnie d 1 Assurance Fidélité du Canada, 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par les Entreprises 
Alpha Cie Limitée, relativement au contrat qui leur a été accordé pour JI exé.:. 
cution de menus ouvrages en génie et architecture, à 11 exception de la plomberie, 
la ventilation et JI électricité, sur les prolongements du métro (contrat 171). 

g) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $881,250 pour le prolongement de la 
partie sud du tunnel percé dans le roc dont les travaux sont compris dans le 
contrat 141, contrat qui a été accordé à la Compagnie Miron Limitée, pour la 
construction du tronçon Monkland du prolongement vers le nord-ouest de la 
ligne de métro no 2. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons

truction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution· 74-1223 de ce comité en date du 3 
octobre 1974 : 

11 a) d 1 autoriser les employés de la· division du matériel roulant du bureau de transport 
métropolitain qui seront désignés par leur surintendant, à se rendre aux usines des 
adjudicataires de contrats ou à celles de leurs sous-traitants,-pour y exercer la 
surveillance des travaux effectués relativement au matériel roulant, et d 1 autoriser 
une dépense n 1 excédant pas $4,000 pour ces déplacements; 

J 

J 
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RESOLU: 
76-1448 

RESOLU: 
76-1449 

RESOLU: 
76-1450 

RESOLU: 
76-1451 

le 30 septembre 1976 391 

b) d'autoriser le trésorier à fournir, lorsque nécessaire, des avances aux employés 
visés au paragraphe a), après approbation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, à la condition que le montant de toute c1vance n'excède pas $200 
par employé, par déplacement;, il est entendu que les employés susdits devront 
transmettre au trésorier les pièces jùstificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communicafions. 11 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 124 relatif ê] la construction du garage 
Angrignon et travaux connexes, situé à l'extrémité nord-est du parc Angrignon, 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $10,678.11 à Charles Duranceau 
Limitée, adjudicataire de ce contrat. 

b) de retourner au -solde du règlement 22 modifié la somme de $73,241.13 représentant 
le solde non iJ.tilisé du montant prévu pour ledit contrai· 124. 

----- -·-- -·- ---- -·-
· Sur recommandation du directeur du bureau de transport 

métropolitain, il est 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $15,000 représentant le 
solde non utilisé des crédits votés en vertu de la résolution 75-865 de ce comité en 
date du 18 juin 1975 pour la fourniture, par l'Hydre-Québec, de l'énergie électrique 
nécessaire à l'alimentation des installations du garage Beaurgrand. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaUx et nonobstant le paragraphe b) de la résolution 574 de ce comité en date du 31 
mars 1971, il est 

d'autoriser les directeurs de services de la Communauté qui sont appelés à procéder à 
des appels publics d'offres pour certains projets, à fournir l•es documents de soumissions 
aux personnes qui en feront la demande, moyennant un dépôt non.-remboursable 
n'excédant pas $200, lequel montant de dépôt devra être établi à chaque appel public 
d'offres .. 

- - - - - --- - - - -- ·- - -
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $550,000 pour services professionnels à 
être fournis par les firmes d'ingénieurs-conseils Régis Trudeau et Associés et la 
Société d'Ingénierie Shawinigan Limitée, relativement à l'usine d'épuration de 
l'Est, conformément à la résolution 75-1549 de ce comité en date du 23 octobre 
1975. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $180,000 pour services professionnels à 
être fournis par la firme d'ingénieurs Scharry-Ouimet, relativement à l'usine 
d'épuration de l'Est, conformément à la résolution 74-326 de ce comité en date 

·du 14 mars 1974. 

· IMPUTATION: compte 27-VI.;.B - honoraires. 
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RESOLU: 
76-1452 

cf. 
76-1520 

76-1453 

76-1454 

76-1455 

le 30 septembre 1976 

Sur recommandation du directeur du service· 
d'assainissement"des eaux, il est 

a) d,?autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour Ia·fourniture·des tuyauteries de 66poùces et 72 
pouces de diamètre pour la station de pompage de l'usine d'épuration de l'Est 
(contrat 1503), selon les plans et Je· cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 3 septembre 1976. 

b) d' apprower les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à êtrè exécutés par la villè âe Montréal dans la rue du Trianon, 
entre les rues des Groseilliers et Pierre-CorneJIIe, ces travaux n' ciyant aucune 
incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux ci -après décrits, à être exécutés par la vi Ile de 
Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

- Installation de conduites jumelées d'égout plwial sur la ferme 107, entre 
le chemin Saint-François èt ·1• ancienne rue des Sources; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le fossé "A", situé à environ 
200 pieds à l'ouest de l'avenue Raynor, entre le lac Saint-Louis et un point 

· situé à environ 80 pieds au nord; · 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans l'avenue Maywood, entre l'avenue 
Saint-Louis et un point situé à environ 500 pieds au sud de cette avenue; 

- lnstallatioit de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire : 

l 
___) 

• avenue Maywooa, §htre deux points situés respectivement à 500 et 910 •.·.J'.,...--, 

pieds au sud de l'avenue Saint-Louis; 
• sur les lots 48 et 49, entre l'avenue Maywood et un point situé à environ 

730 pieds à JI est. 
1 

d) d'approuver les travaux ci-aprèsldécrits, à être exécutés par la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire : 

• rue "C", entre la rue Meloche et un point situé à environ 530 pieds au 
nord; 

. rue "A", entre la rue Me loche et un point situé à environ 1033 pieds au 
nord; 

. rue 11 8", entre la rue "A" et ur\ point situé à environ 605 pieds à l'ouest; 

- Construction d'une station de pompage d'eaux usées shnitaires à l'extrémité 
nord de la rue "A" projetée; · 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire sous pression dans la rue "A", 
entre la station de pompage et l'intersection des rues "A" et Me loche; 

Creusage de fossés pour le drainage pluvial : 

• rue "C", côtés est et ouest, entre la rue Me loche· et uri point situé à 
environ 530 pieds au nord; 

• rue "B", côtés est et ouest, entre la rue "A" et un· point situé à environ 
605 pieds à l'ouest; 

• rue "A", côtés:rest et ouest, entre la rue Meloche et un point situé à environ 
1033 pieds au nord; 
dans ~e prolongement vers le nord, de la rue "A" projetée, sur une longueur 
d'environ 950 pieds jus·;qu' au fossé existant. 

l 
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76-1456 

76~1457 

RESOLU: 
76-1458 

cf. 
76-1797 

76-1459 

76-1460 

76-1461 

RESOLU: 
76-1462 

RESOLU: 
76-1463. 

le 30 septembre 1976 
393 

e) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécuf·és par la cité de Saint-
Léonard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant auc:une incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

• rue Madère, entre la rue Jarry et un point situé à environ 650 pieds à l'est; 
• rue Vérone, entre la rue Madère et un point situé à environ 350 pieds à l'ouest; 
• rue Marivaux, entre les rues Le Prado et Le Royer. 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Le Prado, entre le 
boulevard Des Grandes Prairies et la rue Marivaux. 

f) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la cité de LaSalle dans la rue Hardy, entre les rues Dollard et 
Cordner, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $4,750 pour le montage, la composition ,et 
l'impression bilingue du second .numéro de la publicati<on trimestrielle intitulée 
11 Aperçu économique de la ComrilJTi"aüté urbaine de Montréal". 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

b) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $1,850 pour l'achat de trois (3) machines à écrire Selectric Il -I.B.M. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: promotion et développement industriel -achat 
d'équipement. 

c) d' autoriser une dépense n'excédant pas $1 ; 66.13 poùr 101 parUt.i on d • une annonce 
publicitaire dans le quotidien allemand Handlesblatt. 
1 MPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

d) d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas "$1,350 pou~ lai parution d'une annonce 
publicitaire dans le Report on Property and Real Estat~: du Financial Post. 
1 MPUTA TION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $18.50 pour l'impression d'une carte intitulée 
11 Aires d'Industrie", conformément à la résolution 76-1071 de ce comité en date du 15 
juillet 1976. 
IMPUTATION: promotion et dâveloppement industriel- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1976 : 

DE: 

Charges sociales $490,000 

A: 

Surtemps -policiers $4.90,000 
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RESOLU: 
76-1464 

RESOLU: 

1 e 30 septembre 197 6 

ATTENDU que l'article 318b, tel qu1étmendé, de la Loi 
de la Communauté (chap. 84 des lois du Québec de 1969), permet à la Communauté 
de fournir à autrui, contre rémunération, tous services, avis, matières, matériaux et 
équipement relatifs à l'étude, la construction, l'opération, la surveillance et 
l'administration d'un système de trqnsport en commun; 

ATTENDU que toute entente concl.ue en vertu dudit 
article 318b doit être approuvée par le ministre des Transports de la Province de Québec; 

ATTENDU que le ministère des Oeuvres publiques du 1.] 
Vénézuela a lancé un concours international relativement à la construction du futur 
métro de la ville de Caracas et que la compagnie Ingénierie .BG Checo Limitée désire 
répondre .en consortium audit concours; 

Soumis en conséquence le projet d'entente par lequel la 
Communauté urbaine de Montréal consent à fournir, à certaines conditions et contre 
rémunération, à Ingénierie BG Checo Limitée, les services techniques du personnel de 
son bureau de tn:msport métropolitain pour la préparation des soumissions de "BG Checo", 
concernant les systèmes d'électrification et de contrôle des trains incluant la commande 
centralisée et le radio-téléphone du métro de Caracas. 

VU _le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitainde la Communauté~-~-.S,~,.sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuverce projet d'entente, sujet à l'approba
tion du ministre des Transports de_ la Province de Québec, et d'autoriser le secrétaire 
général à le signer pour et au nom c;Je la Communauté. 

IMPUTATION: TRANSPORT COLLECTIF -Bureau de transport métropolitain
aux divers postes budgétaires de la rubrique "études". 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du ·rré~orier sur les _opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois d'août 1976; 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 12:15 heures, la séance est a.lors levée. 

Les résolutions 76-1395 à 76-1464 inclusivement, 
récitées dans c:e procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l' avàient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J ' 
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RESOLU: 
76-1465 

395 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 7 octobre 1976, à 9:30 .heures.. . 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice··président, 
maire de la vi Ile d1 Outremont, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville' de Sairit·-Laui-erlt, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté ur bai ne de lv\ontréa 1 • 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 327; 

11 est 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
' 

(M. le maire Pierre DesMarais Il dissident). 

· Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 
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RESOLU: 
76-1466 

76-1467 

RESOLU: 
76-1468 

RESOLU: 
76-1469 

RESOLU: 
76-1470 

76-1471 

RESOLU: 
76-1472 

le 7 octobre 1976 

a) de nommer en permanence, à 11 emploi de technicien du personnel grade 1 au 
secrétariat général -bureau du personnel, Mlle Micheline Boileau, présentement 
sténosecrétcrire au Conseil de sécurité publiquei le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformér:nent aux dispositions de JI alinéa 19.13 de la 
convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 

b) 

1 MPUTA Tl ON: secrétariat général - bureau du personnel -traitements. 

de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, Mlle Nicole Bruneau 
à JI emploi de dactylo à titre auxilia.ire au secrétariat général, au taux horaire 
de $2.92. 
l MPUT ATJO N: secrétariat généra 1 - secrétariat - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas trois (3) mois, 

Mlles Johanne Séguin et 
_Sylvie Tessier 

à 11 emploi de dactylo à titre auxiliaire à la trésorerie- section de la paie, au taux 
horaire de $2.92. 
IMPUTATION: 'trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à JI évaluation, 
i 1 est 

de prolonger, pour une période n1 excédant pas trois (3) mois, à compter du 11 octobre 
1976, JI engagement de M. Claude Morinà JI emploi d 1 enquêteur (valeur locative) 
à titre auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux horaire de $3.55. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

1 Sur recommandation du directeur du servi ce de 
JI assainissement de l'air et de JI inspection des aliments, il est 

' . . 

a) d1 accorder, à compter du 1er octobre 1976, à M. Jean-Pierre Gariépy, inspec
teur de la santé publique au ser\tice de JI assainissement de 11 air et de l'inspection 
des aliments, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 B11 de JI article 
33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

b) d 1 ABROGER la résolution 76-1152 de ce comité en date du 5 août 1976, 
nommant M. Ernesto Das Neves à l'emploi d 1 inspecteur de la santé publique 
au service de JI assainissement de JI air et de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de · 
transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 76-1153 de ce comité en date du 5 août 1976, nommant 
certaines personnes à la fonction d 1 ingénieur groupe 1 - 2e année au bureau de 
transport métropolitain, en y retranchant le nom de M. Rémi Yelle. 

J 
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RESOLU: 
76-1473 

RESOLU: 
76-1474 

RESOLU: 
76-1475 

RESOLU: 
76-1476 

RESOLU: 
76-1477 

le 7 octobre 1976 

Sur recommandation du dir.ecteur. de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économiqu'e à demander à M. Marcel 
Marion, commissaire industriel audit Office, de suivre un c1ours de langue italienne 
dispensé par Mme Liliane Beu'nat, et d'autoriser une dépens1e n • excédant pas $540 à 
cette fin. Cependant, M. Marion devra demeurer à l' empf,oi de la Communauté pendant 
une période de deux ans à compter de la date de terminaison de ce cours, à défaut de 
quoi i 1 devra rembourser à la Communauté les frais qu'elle a encourus pour le paiement 
du dit cours • 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

d'autoriser Mme Eliane Tousignant-Gciuthier .i analyste en informatique classe 1 au 
Conseil de sécurité publique, à assister à la conférence "International Asspciation for 
Identification" qui sera donnée, les 8 et 9 oc.tobre 1976, à London, Ontario, par 
J• Association Canadienne des Chefs de Police; de mettre à cette fin une somme de 
$237 à la disposition de Mme Tousignant-Gauthier, cette de~rnière devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

Soumise une résolution de la Commission de transport en 
date du 29 septembre 1976 autorisant le virement de crédits suivant dans le budget de 
ladite Commission pour l'année 1976 : 

DE: Service du génie $93_;000 

A: Dépenses en immobilisation $93,000 

Il est 

d'approuver ce virement de crédits. 

Sur recommandation de J,'~;avocat de la Communauté, 
il est 

d'approuver le plan no C-1-542-241-1 préparé le 4 août 1976 par monsieur Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, signé par monsieur Gérard Gascon, directeur du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l'imposition d'une 
réserve, pour fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur JI emplacement situé 
sur le côté nord de l'avenue Beaumont, entre le boulevard de l'Acadie et la rue Birnam, 
liséré par les lettres ABCDEFA sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 i tain, i 1 est 

a) d'accepter le cautionnement d'exécution ·de contrat no 4S-8564 au montant de 
$4,470,500, émis par l'Indemnité Compagnie Canadienne et La Garantie, Com
pagnie d'Assurance de JI Amérique du Nord, ·en remplacement du cautionnement 
de soumission fourni par l'entreprise conjointe Construcl'ion Fitzpatrick Limitée et 
Compagnie Miron Ltée, relativement au contrat qui lui a été accordé pour la 
construction du tronçon Charlevoix du prolongement vers l'ouest de la ligne de 
métro no 1 {contrat 152). 
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76-1478 

76-1479 

76-1480 

76-1481 

76-1482 

76-1483 

RESOLU: 
76-1484 

le 7 octobre 1976 

b) de MODIFIER le.paragraphe a) de la résolution 76-1134 de ce comité en date 
du 29 juillet 1976, approuvant l'estimation finale du contrat BR0-1 relatif à 
la fourniture, l'impression et la livraison de la brochure intitulée 11 Le Métro 
de Montréal", en y. remplaçant le montant indiqué parcelui de 11 $43,755.98". 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 16 août 1976, les travaux du contrat 
401-M16-72 concernant la fourniture,.et la livraison des appareils d'éclairage, 
des enseignes et des motifs destinés aux stations du métro, dont l'adjudicataire 
est la Compagnie Générale Electrique du Canada Limitée. 

d) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, le contrat 
914-V2-73 relatif à la fourniture des tracteurs .diésels destinés au métro de la 
Communauté, dont l'adjudicataire est la compagnie Camori.ltée: : 

- 2 mars 1976 pour les tracteurs nos 3070275 et' ào7à325; 

- 25 août 1976 pour les tracteurs nos ·3070305 et 3070385. 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 7 juin 1976, les travaux relatifs à 
l'exécution de tous les travaux résiduels du prolongement vers l'est de la ligne 
no 1 du métro (contrat 153), et d'autoriser le trésorier à rembourser à 11 entre
preneur Les Entreprises Alpha Cie Ltée, .le dépôt de $5,000 qu'il a faU;· concernant 
ce contrat,: plus les intérêts au taux légcil sur cette somme, à compter du 14 août 
1975. 

f) d'accepter définitivement, à compter du 24 septembre 1976, le contrat 127 
relatif à la fabrication, à la fourniture et à la livraison de cintres métalliques 
et leurs pièces accessoires, ainsi que des étrësillons et leurs écrouS( destinés à 
supporter la voûte des tunnels percés dans le roc, et d'autoriser le paiement à 
Quebec Tools & Machine Works Ltd. de la retenue de garantie au montant de 
$26,482.13 fmite à ce sujet,·plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 24 septembre 1975. 

g) d'accepter définitivement, à compter dti 24 septembre 1976, le contrat 133 
relatif à la construction du tronçon Henri-Bourassa du prolongement vers l'est 
de la ligne de métro no 2, sous l'avenue Park Stanley, d'un point sis à 
l'intersection du boulevard Gouin et de la rue Berri, jusqu'à un point sis à 
l'est de l'intersection des avenues Park Stanley et Péloquin, et d'autoriser le 
trésorier à remettre à la compagnie Beaver Foundations Limited les obligations 
au montant de $165,000 qu'elle a déposées en faveur de la Communauté pour 
tenir lieu et place de garantie pour le contrat précité. 

·· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 909-V8-73 relatif à la fabrication et 
à la fourniture des crapauds métalliques destinés à ·1' équipement des voies du 
métro et d'autoriser le paiement d'une somme de $5,275.03 à Local Industries 
Limited, adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 19 juillet 1976, les travaux relatifs 
audit contra'l' 909-V8-73 et d'autoriser le trésorier à rembourser à l'entrepreneur 
Lacal Industries Limited le dépôt de $10,000 qu'il a fait concernant ce contrat, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 19 décembre 1973; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $5,637.97 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 909-V8-73. 

l 
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RESOLU: 
76-1485 

l'! RESOLU: 
LJ 76-1486 

[ 

RESOLU: 
76-1487 

1 
1 

1 

1 

le 7 octobre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

399 

a) d'approuver P estimation finale du contrat 1001-El-73relatif ~ la fabrication, ~ 
la fourniture et~ la livraison des cylindres, cadenas et clés pour la serrurerie du 
métro, y compris l'élaboration d'un système exclusif, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $1,103.07 à The J. Pascal Hardware Co. Limited, adjudicataire 
de ce contrat; 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 1er juin' 1976, les travaux relatifs audit 
contrat 1001-El-73 et d'autoriser le trésorier ~ rembourser à l'entrepreneur The 
J. Pascal Hardware Co. Limited le dépôt de $2,000 qun il a fait concernant ce 
contrdt, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 3 mai 1973; 

c) de retol:Jrner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $5,436.65 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 1001-El-73. 

---------------
·· Soumises des résolutions de la Commission de transport en 

date du 22 septembre 1976 concernant : 

la desserte du secteur industriel Dessiant /de Miniac, dans la ville de 
Saint-Laurent; 

la modification du parcours de la boucle ouest de la ligne 129 - chemin 
·Sainte-Catherine; 

1 métropolitain, il est 
! 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 

1 
j d'approuver les décisions de ladite Commission. 

[---------------
Après avoir pris connaissance des rapports du directeur du 

bureau de transport métropolitain et du trésorier, il est 

1 

de modifier, co.mme suit, t• annexe 1 qui fait partie intégrante de la résolution 75-2:1.6 
de ce comité en date du 18 février 1975, relativement aux conditions et barèmes~ 

1 

appliquer pour les dépenses des représentants dudit bureau appelés à surveiller les travaux 
effectués aux usines de la compagnie Bombardier pour la fabrication des voitures du métro : 

1 
en y remplaçant, sous la rubrique "Résidents", le paragraphe c) par le suivant : 1,_ 

1 ne) Les frais de retour et d 1 emménagement fixés à $1,000.00 seront 
remboursés à condition que le retour soit fait sur demande du Directeur 
du Bureau de Transport métropolitain .r• . 1 

1 

1 . 
!2- en y ajoutant, sous la rubrique. 11 Résidents 11

, le paragraphe suivant: 
1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

13-
1 

! 
1 
J 
; 

"d) D 1 autoriser le trésorier à recouvrer la somme de $11,000.00 versée ~ 
tout employé du Bureau de Transport métropolitain ~ titre d'allocation 
d'emménagement à La Pocatière en tant que "résident", lorsque tel 
employé, de sa propre initiative, décide de ne pas demeurer~ La 
Pocatière pour une période minlmùm de six (6) mois ou de ne pas 
travailler pour le compte de la Communauté pour une période de six (6) 
mois également, après son emménagement à La Poc:atière,:;." 

en y remplaçant, sous la rubrique 11 Non-résidents", le paragraphe a) par le suivant, 
à compter du 11 décembre 1975 : 

na) Rembol:Jrsements des frais de déplacements en automobile: $0.17 du mille. 11 

!---------------
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RESOLU: 
76-1488 

76-1489 

RESOLU: 
76-1490 

RESOLU: 

le 7 octobre 1976 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

ci) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à être 
exécutés par ville d'Anjou, dans la Place Cointerel, entre l'avenue de la 
Malicorne et un point situé à environ 230 pieds au nord, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermuni ci pale. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant-aucune incidence inter
municipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans l'avenue 
Joliot-Curie, entre un point situé à l'ouest de la rue P.132-176 et un 
point situé à environ 470 pieds à l'est de l'avenue André-Dumas; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout pseudo-séparatif 
dans la rue Martin, entre la rue Jean-Bourdon et un point situé à environ 
125 pieds au 'sud. 

n est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, suite à la demande de renseignements du conseiller 
Paul Cliche, le rapport du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, en date du 13 août 1976, relativement à la surveillance 
exercée par ledH service sur les aliments vendus par la compagnie Berkeley, conces
sionnaire alimentaire, sur le site Olympique borné par les rues Viau, Sherbrooke, 
Pierre-de-Coubertin et le boulevard Pie IX, le tout conformément à l'article 34 de 
la Loi de la Communauté. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Arrêté en Conseil no 3162-76 concernant l'aide gouvernementale au transport 
en commun; 

Opinion légale de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, 
concernant la participation financièrè de la Communauté à 1' opération 
"Canal-loisürs 76-79n; 

JI est 

de déposer ces documents aux archives. 

Le comité exécutif entreprend 1' étude des prévisions 
budgétaires de la Communauté pour 1' exercice financier 1977. 

Advenant ll :30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1465 à 76-1490 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles -1' avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[ 

[ 

38 

RESOLU: 
76-1491 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 14 octobre 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécul'if 
de 1 a vi Ile de Montréa 1, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécut'if 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Sain·t-Laurent, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal~ 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

401 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

i -
liste 227 
liste 227-A 
liste 227-B 
liste 227-C 
liste 227-D 
liste 227-E 
liste 227-F 
liste 227-G 

- comptes CSP 2619 à CSP 2700 inc. 
ratifications CSP R-351 à CSP R-360 inc. 

- comptes CSP S-730 à CSP S-753 inc. 
- comptes CSP 13807 à CSP 13809 inc. 
- paiement forfaitaire CS P P-328 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
- comptes CSP 14008 à CSP 14011 inc. 
- comptes CSP S-754 et CSP S-755 

Il est 

' 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à 1' exception du compte 
CSP 2695 qui est annulé. 
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RESOLU: 
76-1492 

RESOLU: 
76-1493 

76-1494 

76-1495 

RESOLU: 
76-1496 

le 14 octobre 1976 

IMPUTATION: listes 227, 227-A, 227~B, 227-D et 227-G- budget du Conseil 
de sécurité pour l' année 1976; 
liste 227-C - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974; 
1 iste 227 -F -·budget du Cense i 1 de sécurité pour l'année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

d'autoriser M. Alphonse Dupré, assistant secrétaire général - personnel, ainsi 
qu'un agent de personnel de son bureau, à participer : 

au colloque de 1 'Association internationale de la Gestion du personnel 
qui sera tenu à 1' hôtel Reine Elisabeth de Montréal les 22 et 23 novembre 1976; 

au colloque de 1' Eco:le de Relations industrielles de l'Université de Montréal 
qui sera tenu à 1' hôtel Méridien de Montréal les 21 et 22 octobre 1976; 

de mettre à ces fins une somme de ·$520 à la disposition de M. Dupré, ce dernier 
devant transmet-tre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel -transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'·excédant pas quatre (4) mois à compter du 12 
octobre 1976, les personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, à 1 'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au taux horaire 
de $2.92 : 

Noms 

Audette; Carole 
Germain, Denise 
Leduc, Pierre 
Matte, Céline 

Emplois 

commis grade 
dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de mettre fin, à compter du 1er octobre 1976, à l'engagement temporaire de 
Mlle Huguette Garon, commis grade 1 au service d' é~aluation, cette dernière 
ne s'étant pas conformée aux-dispositions de 1 'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 

c) d'accepter,, à compter du 6 octobre 1976, la démission de Mlle Francine 
Casavant 1 présentement assignée à 1' emploi de préposée aux renséignements 
au service d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1' assainissement de 1 'air et de 1' inspection des aliments, il est 

a) de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Yvan St-Arneault 
Pierre Marin et 
Germain Viel 

J 

0 
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76-1497 

76-1498 

RESOLU: 
76-1499 

76-1500 

76-1501 

le 14 octc)bre 1976 

à l'emploi d'aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement de 
l'air et de l' inspeètion des aliments, au traitement annuel minimum attaché à 

403 

cet emploi. A moins de décision contraire au coùrs de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, per
manentes, à compter de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces 
employés devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) d'accorder à Mlle Lise Lévesque, inspecteur de la san1·é publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des alimen1·s, l'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan "B11 de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

1 

1 

c) d'autoriser MM. Gilles Bourdeau, Daniel Chatelle, Claude Gagnon et Gilles 
Plante, inspecteurs de la santé publique au service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, à suivre un cours qui sera dispensé par Agriculture
Canada à l'Institut de technologie agricole de Saint-Hyacinthe, du 18 octobre au 
13 novembre 1976; de mettre à cette fin une somme de1 $400 à la disposition de 
M. Bourdeau, chargé de ce groupe, ce der ni er devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. Cependant, les employés précités 
devront demeurer à l'emploi de la Communauté pendant une période de deux ans 
à compter de la date de terminaison de ce cours, à défaut de quoi ils devront 
rembourser à la Communauté les frais qu'elle a encourus pour le paiement dudit 
cours. 
IMPUTATION: inspection des aliments- services professionnels et administratifs. 

- - -- - - - - -·- - - - - -
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques Lemire 
à la fonction d'ingénieur groupe 1 - 2e année au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $13,159. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
aux conditions prévùes à l'annexe "C' de la conventiorn collective de travail des 

· ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION:· compte 22-VI.:..A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Richard Demers 
à JI emploi de surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum ·attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée:cen 
fonctions de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G" (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni 1au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l'annexe "G11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à JI emploi d'1assistant-technique au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Réjean 
Tétreault, actuellement dessinateur grade 1 temporaire audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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76-1502 

76-1503 

76-1504 
cf. 

76-1565 

RESOLU: 
76-1505 

RESOLU: 
76-1506 

76-1507 

76-1508 

le 14 octobre 1976 

d) d 1 annuler, à compter du 5 octobre 1976, JI allocation accordée à M. Raymond 
Goupil, technologue au bureau de transport métropolitain, pour P usage de 
son aùtomobile dans JI exercice de ses fonctions. 

e) d 1 autoriser MM. Patrice Gauthier, André Léonard et Gilbert Sauvé, archi
tectes au bureau.de transport métropolitain, à se rendre à Washington, San 
Francisco et Mexico, pour une période d 1 environ deux semaine~ au cours des 
mois d 1 octobre etrllfe novembre 1976, afin d 1 y rencontrer les responsables de 1 

1 a conception des systèmes de métro; de mettre à cette fin une somme de $1 , 800 
à la disposition de chacun de ces employés, ces derniers devant transmettre au 1 

trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 1 

IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

f) d 1 autoriser M. Jean-Marc Lagacé, ingénieur chef d 1 équipe au bureau de 
transport métropolitain, à assister à une réunion de 11 American Public Transit 
Association qui sera tenue à Seattle au cours du mois de novembre 1976; de 1 

mettre à cette fin une somme de $400 à la disposition de M. Lagacé, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications.- à recouvrer. 

Sur recommandation ·du di recteur de 11 0 ffi ce 
d 1 expansion économique, il est 

de nommer en permanence, à Ji emploi de sténosecrétaire à POffice d 1 expansion 
économique, MHe Francine Hamel, présentement stériodcictylo au bureau de transport 
métropolitain; le traitement annuel de cette employée:ldem:Œêtreflf:ixé::con:forrtîémeht 
aux dispositions de JI alinéa 19.13 de la convention coltective de travail des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements.-

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) 

b) 

d 1 assigner temporairement, à compter du 30 septembre 1976, conformément à 
JI alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
11 emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité publique, Mlle Johanne 
Gi asson, présentement commis grade 1 audit Conse i 1 • 
IMPUTATION: Conseil desécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois à compter du 4 octobr~ 
1976, Mlle Suzanne Boucher à JI emploi de sténodactylo au service de police, 1 

au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à i 

11 expiration de cette période; :permanente, à compter de la date d 1 entrée en 
fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité ai;t 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette ' 
permanence. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois à compter du 12 octobre 
1976 1 les personnes dont les noms suivent à JI emploi de commis aux renseignements 
au service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi 

Bi beau 1 Lise 
Dionne 1 Victor 
Dubaux 1 Liliane 
Lafortune 1 Pauline 
Raymond, Gaston 
Riendeau, Daniel 

J 

J 
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76-1509 

RESOLU: 
76-1510 

RESOLU: 
76-1511 

RESOLU: 
76-1512 

le 14octobre 1976 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à 11 expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d 1 entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité aitpréalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

1 

d) de mettre fin, à compter du 5 octobre 1976, à l'engagement temporaire de 

Mlles Suzanne Fecteau et 
· Sylvie Martel, 

405 

respectivement commis grade 1 et dactylo au service de police, ces dernières ne 
s• étant pas conformées aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collec
tive de travai 1 des fonctionnaires. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pub li que, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 30 
septembre 1976~ Mlle Hélène Bourdon à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux·horaire de $2.92;. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 12 
octobre 1976, Mlle Joanne Roy à JI emploi de dactylo 'à titre auxiliaire au 
Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92; 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 12 
octobre 1976, M.· Jean-Claude Théberge à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: Conseil de sécuritépublique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 4 
octobre 1976, Mlle Stella Béliveau à l'emploi de téléphoniste à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $3.60; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 12 
octobre 1976, Mlle Francine Charlebois à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $2.92; 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 12 
octobre 1976, Mme Evelyne Bouchez à l'emploi de dac:tylo à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $2.92. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

. . ---------------
Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 

il est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas trois (3) mois à compter du 9 
septembre 1976, M. Jean-Pierre Latour à la fonction de chauffeur de véhicules 
motorisés ncrr auxiliaire au Conseil de sécuritépublique, au taux horaire de 
$5 .615; 
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RESOLU: 
76-1513 

RESOLU:· 
76-1514 

RESOLU: 
76-1515 

b) 

le 14 octobre 1976 

de nommer, à compter du 4 octobre 1976, M. Jocelyn Pelletier à la fonction 
de chasseur d'autos auxiliaire aù Conseil de,sécurité publique, au taux horaire 
de $5.72. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité pub! ique, 
i 1 est 

a) d'accepter 1 à compter du 18 septembre 1976, la démission de Mlle Sylvie 
Beaudoin, dactylo au service de police. 

b) d'accepter 1 à compter du 2 octobre 1976, la démission de Mme Nancy Charest, 
commis grade 1 au service de police. 

Sur recommandation de JI avocat de la Communauté, 
i 1 est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 septembre 1976 : 

M. Rémi Dussàult 
(comptes 221 à 235 inc. -liste no 17- 1976) 

Les Expertises Ab.iomobile LaSalle lnc. 
(comptes 236 à 242 inc. - liste no 18 - 1976) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$304.00 

$140.00 

··Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de fixer à $5.00 l'unité, le prix de vente du rapport du sous-comité de coordi
nation des handicapés, publié en mai 1976. 

Soumises les listes 76-46 à 76-63 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours des mois de juin et juillet 1976; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
76-1516 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 11 août 1976 concernant : 

la suppression des lignes 44 - Maurice-Duplessis et 59- boulevard Léger; 

la création des lignes 134 et 135 - boulevard Léger dans Rivière-des-Prairies; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

RESOLU: d'approuver les décisions de ladite Commission. 
76-1517 

0 

il 
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RESOLU: 
76-1518 

cf. 
76-1746 

RESOLU: 
76-1519 

cf. 
76-1661 

RESOLU: 
76-1520 

le 14octCibre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 i tain, il est 

407 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Terrai Construction Limitée, le contrat pour 
l'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, à l'exception de la plomberie, 
la ventilation et l'électricité, sur les prolongements du métro (contrat 182), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $89,873.46, selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro {règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Ro Valve Limited, le contrat pour la 
fourniture de robinets-vannes de 72 pouces de diamètre pour la station de pompage 
de l'usine d'épuration de l'Est {contrat 1505), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $1,475,044, selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

b) d'autoriser une dépense totale approximative de $1,593,048 représentant le 
co'Ût dudit contrat 1505 plus la taxe provinciale de vente de 8% payable par la 
Communauté. 

IMPUTA Tl ON: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

de donner des instructions au trésorier de présenter les demandes de prêts suivantes à 
la Société centrale d' hy~othèques et de logement, aux termes de la partie VIII de la 
loi nationale 1954 sur l'habitation.: 

a) pour un montant estimatif de $8,673,745, relativement à la construction du 
bâtiment d'administration, du garage, du bâtiment des ateliers et d'autres 
ouvrages connexes pour l'usine d'épuration de JI Est (contrat 1650); 

b) pour un montant estimatif de $3,557,327, relativement à la fourniture des 
tu~auteries de 66 et 72 pouces de diamètre pour la station de pompage de 
l'usine d'épuration de l' Est (contrat 1503); 

c) pour un montant estimatif de $1,263,593, relativement à la fourniture de 
robinets-vannes de 72 pouces de diamètre pour la statio,n de pompage de 
l' usine d' épuration de l' Est (contrat 1505~~l 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, i 1 est 
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RESOLU: 
76-1521 

76-1522 

76-1523 

RESOLU: 
76-1524 

le 14 octobre 1976 

a) de donner dies instructions au trésorier de présenter immédiatement une demande 
de prêt pour un montant estimatif de $20,000,000, et ultérieurement pour un 
montant estimatif de $11 ,273,778, représentant un pret total estimatif de 
$31,273,778, à la Société centrale d'hypothèques et de logement, aux ,termes 
de la partie VIII" de la loi nationale 1954 sur l' haH.itation, relativement à la 
construction d'une conduite dé dérivation, 'de l'embranchement ouest de 
l'émissaire de l'usine d'épuration et d' owrages connexes (contrat 1012). 

b) d'accepter le cautionnement de contrat no CM 23182, au montant de $37,582, 
émis par La Sécurité, Compagnie d'Assurances Générales du Canada, en 
re·mplacement du dépôt de $5,000 fait par la Compagnie Automatec lnc., 
relativement àu contrat qui lui a été·accordé pour la fourniture, l'installation 
et la mise en service de dix pluviomètres sur le territoire de la Communauté 
(contrat 1360) . 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et ·d'égouts sanitaire et pluvial 
dans la 18e avenue, entre le'boulevard Gouin èt la 2e rue projetée; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

• dans l'avenue André-Ampère, entre la 28e avenue et l'avenue 
André-Dumas; 

• dans l'avenue André;..Duinas, ehtre les avenues André-Ampère et 
Joliot-Curie; 

• dans JI avenue André-Dumas, entre l'avenue Joliot-Curie et le 
boulevard Ma uri ce~Duplèssis. 

Soumis le projet d'·acte notarié par lequel· la Commu
nauté acquiert de Standard Paper Box Ltd. - Cartonniers Standard Ltée, pour fins de 
métro, un emplacement d'une superficie de 2,300 pieds carrés situé au nord-ouest 
de la rue Boyce (Pierre-de-Coubertin) et au nord-est de la rue Viau, dans la ville de 
Montréal, formé d'une partie non subdivisée du lot a· aux plan et livre de renvoi 

·officiels de·la Paroisse de Longue-Pointe, tel qu'indiqué· par les lettres ABCA sur le 
plan C-1-161-207-7 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 16 octobre 
1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
condi·tions et au prix de $2,300.00 payables comptant, plus une somme de $304.60 
représentant les honoraires de l'avocat du vendeur; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2,530.00 sur la dépense de $2,530.00 
autorisée en vertu de la résolut ion 690 du Consei 1 en date du 
18 juin 1975 aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu'à concurrence de $74.60 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Consei 1 pour les prolongements du réseau 
existant du métro (Règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-ti-:on: 
comptes 22 .•• 

D 

0 
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RESOLU: 
76-1525 

RESOLU: 
76-1526 

le 14 octobre 1976 409 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Yvon Trottier~ pour fins de métro, un emplcrcement d'une superficie de 
2,763.2 pieds carrés environ situé à l'est du boulevard LaSalle dans le prolongement de 
l'avenue Caisse, dans la cité de Verdun, formé du lot 3401-59 aux plan et livre de 
renvoi officiels de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, avec bâtisses y dessus 
érigées portant les numéros civiques 3332 ·et 3332A boulevard laSalle:, tel qu'indiqué 
par les lettres AEFDA sur le plan C-1-128-207-2 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. W. P. LaRoche, arpèmteur-géomètre, daté du 
28 octobre 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisitic:m est faite à certaines 
conditions et au prix de $16,500.00 payables comptant, plus une somme d.e $655.00 
représentant les honoraires de l'avocat du vendeur; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION: l- jusqu'à concurrence de $14,140.00 sur la dépense de $30,140.00 
autorisée en vertu de la résolut ion 775 du Conseil en date du 17 
décembre 1975 aux fins des acquisitions y mentionnées • 

. 2- jusqu'à concurrence de $3,015.00 sur le solde disponible. 
des crédits votés par le E:onseil pourlles prolongements du 
réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 .•• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de La Commission Hydroélectrique de Québec, pour fins de métro, un empla
cement d'une superficie de 540 pieds carrés situé au sud-est de la rue de La Pel trie ,et au 
s'ilid:;o;éuest de 'l'avenue Victoria, dans la ville de MontréaJ,·formé d'une partie du lot 
120-107 aux plan et livre de renvoi officiels du Village de Côte-des-Neiges, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-233-207-·1 préparé pour le bureau de 
métropolitain par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 7 
février 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général;. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $3,240.00 payables comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- $3,240.00 sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du réseau exisl·ant du Métro (Règlement 22 
modifié). 

2- autres frais et honoraires inhérents à c:ette· acquisition : comptes 22 ••• 
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RESOLU: 
76-1527 

RESOLU: 
76-1528 

le 14 octobre 1976 

Soumis lè projet d • acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. John Efremidis, aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,581 pieds carrés situé 
au sud-est de la rue étant le numéro 15.:.361 et au nord-est de la l02e Avenue, 
dans la ville de Montréal, formé des lots 15-461 et 15-462 aux plan et livre de renvoi 
officiels de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu• indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan C-2;1100-207-65 préparé pour le service d'assainissement dès eaux de la 
Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 18 
juillet 1974, annexé audit projet et identi·fié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $936.20 payables. comptant, plus une somme de $93.62 
représentant les honoraires d'expert et d'avocat du vendeur; 

VU ·le rapport dé 11 avocat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $1,029.82 sur la dépense de 
$1,029.82 autorisée en vertu de la résolution no 693 du 
Conseil en date du 18 juin 1975 aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 •· •• 

Soumis le projet de bail par lequel la Communauté 
loue de Beaufort Real ti es (1964) lnc ., pour le Conseil de sécurité publique, un 
local d'une superficie de 5,153 pieds carrés situé dans 11 édifice portant les numéros 
16,895 et 16,897 boulevard Hymus, dans la ville de Kirkland; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de cinq (5) ans, à compter du 1êr novembre 1976 et. 
en considération d'un loyer mensuel de $1;867.96; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de bail 
et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d'en requérir son enregistrement par bordereau à la division de l' Enregistrement du 
district de Montréal. 

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

0 

·l· i ' 

~ 

ATTENDU que Partic,le 318b) tel qu'amendé, de la 
Loi de la CommUJnauté (chap. 84 des lois du· Québec de 1969) permet à la Commu- ·]·. . 
nauté de fournir à autrui, contre rémunération~ tous services, avis, matières, 
matériaux et éqUJipement relatifs à 11 étude, la construction, 11 opération, la 
survei-llance et 11 administration d 1 un systèmè de transport en commun; 

ATTENDU que le ministère des Transports de la Province 
de Québec a formé le Comité des Transports de la Région de Montréal (C. T .R. M.) 
pour préparer les politiques du transport urbain et du transport des personnes dans la 
région de Montréal; 
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RESOLU: 
76-1529 

R.ESOLU: 
76-1530 

le 14 octobre 1976 411 

ATTENDU que ledit ministère requiert de la Communauté 
les services de certains de ses employés relativement aux activités du C. T .R. M.; 

Soumis en conséquence le protocole d'entente par lequel 
la Communauté urbaine de Montréal consent, b certaines conditions et contre 
rémunéra ti on, 

a) b prêter les services de M. Aimé Desautels, directeur de son service de 
planification, b titre de directeur général du Comité des Transports de la 
Région de Montréal (C.T .R.M.); 

b) èi·mettre b la disposition du C.T.R.M., par l'entremise de son comité exécutif, 
· tout employé dont les servi ces dont demandés par le dil'ecteur général dudit 
C.T.R.M. 

VU le rapport du directeur du service de planification 
b ce sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ledit proto,cole d'entente sujet b 
l'approbation du ministre des Transports de la Province de Québec, et d'autoriser 
le secrétaire général & le signer pour et au· nom de la Communauté. 

IMPUTATION: quant aux dépenses de la Communauté, alJI budget des 
servi ces concernés. 

ATTENDU que, par sa résolution 608 adoptée le 21 
aotJt 1974, le Conseil de la Communauté approuvait, pour fins de métro, l'acqui
sition de Dame Aurore Beaudoin St-Pierre d'un emplacement situé au nord-est de 
. l'avenue Lomont et du boulevard des Trinitaires, dans la vi Ile de Montréal, et 
formé du lot 3608-184 et d'une partie du lot 3608-185 du 'cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, avec bâtisse y dessus érigée portant le 
numéro civ'ique 6080 de l'avenue Lomont; 

ATTENDU que ledit emplacement n• est plus requis 
pour fins de métro, à l'exception de la partie en tréfonds grevée d'une servitude 
de limitation de poids, telle que lisérée en vert sur le plar1 no 119-244-1, préparé 
par le bureau de transport métropolitain de la Communauté, daté du 15 septembre 
1976 et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU qu'il y aurait lieu pour la Communauté de 
disposer dudit emplacement qui avait été exproprié pour fins de métro; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain et du secrétaire général de la Communauté ~ ce sujet, il est 

conformément a l'article 110 de la Loi de la Communauté, DE PRIER LE CONSEI.L 
de l'autoriser: 

a) à procéder, par soumissions publiques, à la vente, ensemble ou séparément, 
des lots numéros 3608-184 et P-3608-185 du cadastre officiel de la .Munici
palité de la Paroisse de Montréal, avec bâtisse érigée s-ur le dernier lot, 
tenant compte de la partie en tréfonds ci -haut mentic1rmée, 

b) à adjuger aux(s) soumissionnah:-e(s) le(s) plus offrant(s) le ou lesdits lot(s) 
mentionné(s) au paragraphe précédent et 

c) à approprier le produit de la vente des immeubles ci-haut décrits au 
paiement des dépenses autorisées pour les prolongements du métro 
(Règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 
76-1531 

RESOLU1
: 

76-1532' 

le 14 octobre 1976 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le budget de revenus et dépenses 
pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1977 de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises, po~r adoption, les prévisions budgétaires 
suivantes de la Communauté incluant le b~dget du Conseil de sécurité dressé par 
lui-même conformément à l'article 240 de: la loi de la Communauté, pour l'année 
commençant le ler janvier 1977. Ces préyisions budgétaires comprennent égale
ment les remises à faire apparaissant sous la fonction "transport collectif" : 

1 . 

1-
. 1 . 

à la Ville de Montréal, de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts 
contractés par elle pour la constructidn du réseau initial du Métro -
Articles 306 et 307 de la loi de la Cotnmunauté $13,339,506 

2- à la Commission de transport pour solqer une partie de son déficit prévu 
d'exploitation pour 1976- . 1 

Articles 306 et 308 de la loi de la Communauté 
1 

$25,305,791 

.VENU 
1 . 

Revenu provenant de répartitions aux municipalités «ilu territoire de la Commu
nauté, de subventions du Gouvernement du Québec et d'autres sources ... 

1 . 

DÉPENSES 
1 

Admlëa:::i~t1t:!i!6 exécutif ....... . ..... ... .. ..... . ........................... L............ .. $ 

~~;.~{~ ~~~~--~ •• ····:·:··::·:··:.:·:·:.·:.:::::.::.:··::·.:·:·····:•::: .. : .. :.•·:::·::·:•:::::::•:::::t::::::::::::··.:: 
Contributions de .l'employeur ....... . ............ .. .. .... ... ! ................. . 

s&urlté publique • ' 1 

Conseil. de sécurité ~blique . 1 

Traitements réguhers - poltclers ................................................ . 
Surtemps - policiers ................. .......... ...... . ........................... .!. ................ . 
Traitements l!'éguliers - civils .............................................. ! ................. . 
Surtemps - civils .................. .......... . ...... ..... ..... . ... ...... .!. ............... . 
Cbaraes sociales . ......... ................... .. . .......... ····+······· ...... . 
Contributions diverses ..... .. ..... .......... .. ............................................ . 
Transport et communications ...................................... ..! ................. . 
Services professionnels et .administratifs· ................... ~ ................. .. 
Location, entretien et réparations ............ . ................................. .. 

:~::t d~~~~== ····:·:.:::::::::······:·::·:::·:::·:::··:·::::::::·:·::::::::::::::::·:1:::::::::::::·::::: 
Trauport collectif 1 

Etudes .. .. ................ ................ ....... ........ ..... .. . . . ..... ...... .... . .. ................... . 
Service de la dette - Métro . ..... .. . . . . ...... +.. ... .. ... 
Remboursements à la Commission de Transport ......................... .. 

Re~:;;~~sef::ÜÏ~I àd~ ~~d~ ... ~~~tréal. ~~~ .. ~~ ......... J ................ .. 
HY&I~~t~= :~:~: la pollution de l'air . . ....... J ............ . 

Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôl, 
des déversements industriels ....................................................... . 

Service de la dette - Assainissement des eaux ....... ! ............... .. 
Santé et bien-être 1 

Inspection des aliments .. . . ... ..... .. ....... .. ............................................... . 

Urbt!n~!:C1S:t e:;;;:r d~:mt&::~!nt .. ............ . ........ ~ ................... . 
Promotion et développement industriel ...... .. ...... .... .. . .. ............ . 

A ...... Service de la dette non attribuable aux activités ......... ! ................... . 
Divers ................................................................................................................. : ................. .. 

TOTAL: Dépenses courantes ...................................... : ............. . 

1 

Il est 

1 

1 

485,620 
1,525,01S 
1,230,830 
7,063,030 
1,766,000 

1 os ,946,311 
7,176,000 

10,766,910 
584,314 

19,823,175 
1,694,762 
1,059,127 
2,221,445 
8,399,915 
3,999,818 
2,160,577 

70,000 
41,682,419 
25,305,791 

13,339,506 

1,198,300 

408,545 
3,195,125 

772,120 
1,162,720 

12,588,926 
7,505,270 

$ 12,070,495 

163,832,354 

80,397,716 

4,801,970 

2,613,215 

1,934,840 

20,094,196 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires. 

$285,744,786 
..=-=---==--= 

$285,744,786 

.D'.·. i 
1 

' 
' ' 

J 
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RESOLU: 
76-1533 

RESOLU~ 
76-15341 

' 

le 14 octobre 1976 

Soumis les deux projets d'actes notariés par lesquels : 

a) la Communauté acquiert de Lomax Company Limited, aux fins du métro, un 
emplacement grevé de servitudes et de droits, d'une superficie de 7,430 pieds 
carrés, situé au sud-ouest de la rue Dickson et au sud-est de la rue Sherbrooke, 
dans la ville de Montréal, formé de parties non subdivisées du lot 20 aux plan 
et livre de renvoi officiels de la Paroisse de Longue-Pointe, tel qu'indiqué sur 
le plan C-1-163-207-11 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Coinmunaut~ par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 
12 novembre 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

b) Lomax Company Limited cède~ la Communauté, aux fins du métro, un 
emplacement en tréfonds situé'au nord-est du boulevard de l'Assomption, 
entre les rues Sherbrooke et Chauveau, dans la ville de Montréal, formé d'une 
partie des lots 15 et 20 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de. la 
Longue-Pointe et crée en faveur de ladite Communauté une servitude de limi
tation de poids de toute construction ~ une charge maximum uniformément répartie 
de 10,000 livres par pied carré, tel qu'indiqué sur le plan C'r"1-163-207-5, 
daté du 30 octobre 1972, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement mentionné 
au paragraphe a) est faite à certaines éonditions et au prix de $49,996.00 payables 
comptant, plus des sommes de $2,200.00 et $1,238.00 repn~sentant respectivement les 
honoraires de l' évaluateur et de l'avocat du vendeur et le paiement d'un intérêt de 
8% par année sur le solde de $6, 906.00, à compter de la date de la prise de possession, 
soit le 12 juillet 1973; 

ATTENDU que la cession de l'emplacement en tréfonds 
et la création de la servitude de limitation de poids mentionnées au paragraphe b) 
sont faites à certaines conditions et au prix de $4.00 payables comptant; 

VU le rapport de l'avocat de Ici Communauté ~ ce sujet, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ces deux projets d'actes notariés et 
d'autoriser le secrétaire général à les signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $43,090.00 sur la dépense de 
$43,175.00 autorisée en vertu de la résolution 346 du 
Conseil en date du 21 février 1973 et modifiée par la 
résolution 531 du Conseil en date du 20 février 1974, 
aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu'à concurrence de $4.00 sur ta dépense de $445.00 
autorisée en vertu de la résolution 431 du Conseil en date 
du 15 août- 1973 aux fins des acquisitions y mentionnées. 

3- i usqu' à concurrence de $10, 344.00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour les prolongements du 
réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

4- autres frais et honoraires inhérents à ces acquisitions : 
comptes 22 .•• 

- - -. - -.- - - - - - - - - -
Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu le 
mercredi 20 octobre 1976 à 17:00 heures en la salle du Conseil à l'Hôtel de Vilfe 
de Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à 
l'ordre du jour ci-après : 
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ORDRE DU JOUR 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Vente dïmmcrrl>lcs) 
-1-

Autorisation au comitë exécutif de vendre. par 
soumissions publiques. ensembles ou séparément. 
les lors nos JüOS-184 ct P-3608-185 du cadastre 
offidel de l.t Paroisse de Montréal. avec bâtiment 
y dessus érigé sur le dernier lot. 

( Réscwc foncière) 

Abandon d'une réserve. aux fins du métro, sur 
un emplacement situé au nord-ouest de la rue 
Dulongpré et au nord-est de la rue Lachapelle. 
dans la ville de Montréal. 

(Approbation de pro jC'ts d'actes) 

Bail par lequel la Communauté loue de Beaufort 
Realties ( 1964) Inc .. pour le Conseil de sécurité 
publique. un local d'une superficie de 5.153 pieds 
carrés dans l'édifice portant les numéros 16.895 et 
16.897 boulevard Hymus. dans la ville de Kirkland. 
au coût de $4.35 le pied carré. 

Entente par laquelle la Communauté con~ent à 
prêter nu ministère des Transports du Québec les 
services de certains de ses employés du Comité des 
Transports d..- la Région de Montréal ( C.T.R.M.). 

ll sine cl'•'ruration de l'F:st 

-2-

-3-

-4-

le 14 octobre 1976 

AGENDA 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Sale of immovables) 

Authorization to the Executive Cornmittee to 
sell, by public tenders. together or separately. lots 
nos. 3608-184 and P-3608-185 of the oHicial ca
dastre of the Parish of Montréal. with a building 
thcrcupon erected on the latter. 

(Land reserve) 

Abandonrnent of a reserve. for Metro purposes. 
on a s.ite ·located north-west of Dulongpré Street 
and north-east of Lachapelle Street. in the City of 
Montréal. 

( Appr01•al of draft deeds) 

Lease whereby the Community rents from Beau
fort Realties ( 1964) Inc .. for the Public Security 
Council. premises of 5.153 square feet in the build
ing bearing numbers 16.895 and 16.897 Hymus 
Boulevard. in the Town of Kirkland, at the cast 
of $4.35 per square foot. 

Agreement whereby the Community ·agrees to 
supply to the Québec Transport Department the 
services of certain of its employees to the Co
mité des Transports de la Région de Montréal 
( C.T.R.M.). 

- Eastern Purification Plant 
-5-

Acqubition dt• M. John Efrcmedis d'un cmplace
nH'Ilt sittt<• <lll sud-••"t dt• la rue no 1 'i- 361 t•t au 
nord-t·st d,· l.t ll12t• t\venuc·. dans la \'ilk de 
l\lnntrc':tl. .111 prix tk o;,q 36.20. plus une somme de 
"<l.l.ll2 rcprt'scnt.tnt lt•s honoraires de l'avocat ct 
dt• l'é\·•tlu<lt<'tlr du \·cndcur. 

- Pins J,• rm'tro -

Eutcntc par bquellc la Communauté consent à 
fournir :1 lnq,'nicrit• BC~ Chcco Lirnitt't· de l'assis
tance tl'{·hniquc en vut• de la preparation d'une 
soumission pour le futur métro de la ville de 
Caracas. Venezuela. 

Acquisition de Standard Paper Box Ltd. - Car
tonniers Standard Ltèe d'un emplacement situé au 
nord-ouest de 1il rue Boyce (Pierre-de-Coubertin) 
et au nord-est de la rue Viau. dnns la \·ille de 
Montreal. au prix de ~2. 300. plus une somme de 
~304.60 représentant les honoraires de l'avocat du 
vendeur. 

Acquisition de M. Yvon Trotticr d'un emplace
ment situé à l'est du boulevard LaSalle dans le 
prolongement de l'avenue Caisse. dans la cité de 
Verdun. avec bâtisses y dessus érigées portant les 
numéros 3332 et 3332A. boulevard LaSalle. au 
prix de $16.500, plus une somme de $655 repré
sentant les honoraires de l'avocat du vendeur. 

Acquisition from Mr. John Efremedis of a site 
located south-cast of the street no. 15-361 and 
north-east of 102nd Avenue. in the City of Mont
n'al. at the priee of ~C))6.20. plus a sum of '!>9 3.62 
represcnting the fees of the vcndor's lawyer and 
appraiser. 

-6-

-7-

-·-

- Metro purposcs -

AHrccnwnt whcn•bv the Communitv agn.•t•s to 
supply to Ingénierie BG Checo Limitée te<·hnical 
assistance for the preparation of a bid for the future 
subway of the City of Caracas. Venezuela. 

Acquisition from Standard Paper Box Ltd. -
Cnrtonniers Standard Ltée of a site located north
west of Bovee (Pierre-de-Coubertin) Street <tnd 
north-cast of Viau Street. in the City of Montréal. 
at the priee of $2.300, plus a sum of $304.60 rep
resenting the fees of the vendor's lawyer. 

Acquisition from Mr. Yvon Trottier of a site 
located east of LaSalle Boulevard in the extension 
of Caisse Avenue, in the City of Verdun, ..;..ith 
buildings thereupon erected and bearing numbers 
3332 and 3332A LaSalle Boulevard, at the priee 
of $16.500. plus a sum of· $655 representing the 
fees of the vendor's lawyer. 
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RESOLU: 

le 14 octobre 197 6 

·.g. 

Acquisition de La Commission Hydroélectrique 
de Québec d'un emplacement situé au sud-est de 
la rue La Peltrie et au sud-ouest de l'avenue Vic
'toria. dans la ville de Montréal. au prix de $3.240. 

Acquisition from La Comm'~sion Hydroélectri
que de Québec of a site located south-east of de 
La Peltrie Street and south-west of Victoria Ave
nue, in the City of Montréal, at the priee of $3.240. 

-to-
Acquisitions de Lomnx Company Limited 

a) d'un emplacement. avec servitudes ct droits. 
situé au sud-ouest de la rue Dickson et au sud
est de la rue Sherbrooke. 'dnns la ville de 
l'.IontréaL .ilU prix de ":i4CJ.9<l6. plus des sommes 
de $2.200 l't $1.231'1 représentant les honoraires 
de l'é\'aluateur et de l'avocat du vendeur; 

b) d'un l'mplacement en tréfonds. a\'CC une sl'r
vitudc de limitation de poids sur lùlit ernpl.t
n·ment. :<itué au nord-est du houlevanl de 
rA~somptinn, entre les fllt'S Sherbrooke ct 
Chauv.:au. au prix de $4. 

!\!. Paul ClidH·. ,·on~··illcr de l.1 ville Je Mont
n'.ll: - ~urn•ilbnce exer<&c par le service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des illi
llll'nts sm· l<·s aliments vendus par la compa~nie 
Berkt·lcy sur le site Olympique. 

( Conr••·ntion collcctir•t• de tr;wail) 

Homologation de l'amendement no 3 en vue de 
modifier l'entente intervenue le Il\ septembre 1975 
entre le Conseil de sécurité publique de la Com
munauté et la Fraternité des Policiers de la Com
munmrté urb<~inc de M.ontréal !ne. - re: conven
tion collective de travail - 1975. 

(METRO) 

(]!'.PURATION DES EAUX) 

Acquisitions from Lomax Company Limitcd 

a) .of a site. with servitudes and rights, located 
south-west of Dickson Street and south-east of 
Sherbrooke Street. in the City of Montréal. at 
the priee of $49.996. plus sums of $2.200 and 
$1.23R reprcsenting the fees of the vendor' s 
appraiser and lawycr; 

h) of a site in subsoit with a weight limit servitude 
on the said site. lo•atcd north-cast of dl' l'As
somption Boull'vard. between Sherhrooke and 
Chauveau Strects, at the priee of $4. 

-11. 

-12. 

-13-

-14-

(Requcst for information) 

Mr. Paul Cliche:. councillor of the City of 
Montréal: - surveillance carried out by the Air 
Purification and Food Inspection Departmcnt on 
food sold by Berkeley Company on the Olympie 
site. 

( Collcctil'l! Labour Agreement) 

Homologation of the amendment no. 3 in order 
to modify the agreement intervened on September 
18. 19ï5 between the Public Security Council·of 
the Community and the Montréal Urban Commu
nity Policemen Broltherhood lnc. - re: Collective 
Labour Agreement - 1975. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution de Ville Saint-Pierre en date du 14 septembre 1976 appuyant la 
demande de la cité de LaSalle à l'effet de déclarer 11 parc régional 11 le terrain 
situé dans cette municipalité portant les numéros de cadastre P.1012, P.1013 
et P. 1016, dont la Société des Alcools du Québec est propriétaire; 

Lettre du service de planification du territoire de la Communauté en date du 
5 octobre 1976 souscrivant à l'initiative des municipaiHés plus haut 
mentionnées; 

Rapport du service de planification du territoire de la Communauté daté de 
juillet 1976 intitulé: 11 Etat du dossier sur le cyclisme à la Communauté urbaine 
de J\.1ontréal 11

; 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

415 
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le 14 octobre 1976 

Advenant 13:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-1491 à. 76-1534 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1' avaient 
été une à une • 

~· L~~ awrence amgan, pr SI ent Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 
_j 
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RESOLU: 
76-1535 

RESOLU: 
76-1536 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 20 octobre 1976, à 16:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Gérard Ni ding, prési deni", . 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montré a 1 , 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALE MENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

417 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 30 septembre et 7 octobre 1976. 

Sur recommandation du secrétarire général, il est 

a) d'ABROGER la résolution 76-1467 de ce comité en date du 7 octobre 1976 
nommant Mlle Nicole Bruneau à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au 
secrétariat général. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit {8) mois, Mlle Claudine 
Caron à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au secrétariat général, au 
taux horaire de $2.92. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- traihements. 
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RESOLU: 
76-1537 

RESOLU: 
76-1538 

le 20 octobre 1976 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de porter à $10.96, à compter du 1er janvier 1976, le salaire horaire de 
M. Jean-Paul Desroches, employé auxiliaire préposé à un travail de comptabi
lité à la trésorerie. 
IMPUTATION: trésorerie- section comptabilité- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 
au service d'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Louis Lemieux, actuellement préposé aux mises à jour audit service; 

b) de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 
au service d'évaluation, M. Normand Laforce, actuellement aide-examinateur 
de bâtiments audit service; le traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositio~s de l'alinéa 19.13 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur. recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: i de nommer en permanence, au service. d'assainissement des eaux, à ses titre et 
76-1539 [ traitement actuels, M. Gilles Sagala, présentement commis gmde 2 au service 

RESOLU: 
76-1540 

RESOLU: 
76-1541 

de police. . · 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'accorder, à compter du 1er novembre 1976, à 

MM. Claude Piché et 
Marcel Marion, 

commissaires industriels à l'Office d'expansion économique, l'allocation men
suelle d'automobile prévue au plan "B" de l'article 33 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 3 janvier 1977, l'engagement 
temporaire de Mlle Danielle Monseau à l'emploi de commis aux renseignements au 
service de police, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette. nomination 
deviendra, à I' expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée, soit le 3 novembre 1975, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanènce, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

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

J 
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RESOLU: 
76-1542 

RESOLU: 
76-1543 

cf. 
76-1659 

RESOLU: 
76-1544 

76-1545 

RESOLU: 
76-1546 

le 20 octobre 1976 
419 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $400, pour services professionnels rendus relativement au 
rapport du sous-comité de coordination pour les handicapés. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $11,000 pour les travaux d'électro
mécanique et d'aménagement du local de la Communauté situé au sous-sol 
(niveau 62) du Complexe Desjardins, dont JI exécution a été décrétée en vertu 
de la résolution 76-,320 de ce comité en date du 4 mars 1976; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la formule de Place Desjardins lnc. intitulée "Autorisation d'exécution des 
travaux A. E • T.", portant le no 215-2, révisée en date du 27 septembre 197 6, 
au montant de $46,515.62. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 13 septembre 1976 par l'honorable juge 
Yves laurier, dans la cause C. P.C. 32-004261-766 - Roger Chénier -vs
Communauté urbaine de Montréal et louis Lussier, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $185 au demandeur et d'une somme de $5.00 à Dame Jocelyne 
Chénier. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 27 septembre 1976 par 1' honorable juge 
Jacques Décary, dans la cause C.P.C. 32-001197-764 .... Gérard Bédard -vs
Communauté urbaine de Montréal et Yvon Bédard, et d'autoriser le paiement 
d' une somme de $105 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie pour 1' année 
1976: 

DE: 

A: 

Trésorerie -section comptabilité
traitements 

Trésorerie -section de la paie ... 
traitements 

$10,000 

$10,000 

Sur recqmmandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 
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RESOLU: 
76-1547 

RESOLU: 
76-1548 

RESOLU: 
76-1549 

76-1550 

RESOLU: 
76-1551 

le 20 octobre 1976 

a) d 1 approuver JI estimation finale du contrat 921-V18-75 relatif à la fabrication, 
à la fourniture et à la livraison de verrous et d 1 appareils de contrôle destinés à 
11 équipement des voies du métro 1et d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 
$7,403.55 à la compagnie Papineau Machine Shop lnc., adjudicataire de ce 
contrat; 

d 1 accepter provisoirement, à compter du 7septembre 1976, les travaux relatifs 
audit contrat 921-Vl8-75 et d 1 autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie 

Papineau Machine Shop lnc. le dépôt de $10,000 qu
1

elle a fait concernant ce ·~·~.·.] 
contrat, pl us les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 13 mars . 
1975; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $12,561.91 
représentan·t le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 921-Vl8-75. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $15,000 pour services professionnels 
à être rendus par la firme d 1 ingénieurs Lalonde, Valois, Lamarre & Valois 
pour la construction de la station de métro V ani er, conformément à la résolution 
73-483 de ce comité en date du 26 avri 1 1973; 

b) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $40,000 pour servi ces professionnels 
à être rendus par M. Pierre W. Major, architecte, pour la construction de la 
station de métro V ani er, conformément. à la résolution 73-759 de ce comité en 
date du 14 juin 1973. 

IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d 1 autoriser ùne dépense additionnelle de $50,000 pour services professionnels 
à être rendus par la firme d 1 ingénieurs Bumaylis, Marquis et Associés relati
vement à la construction de la station de métro Aqueduc, conformément à la 
résolution 75-210 de ce comité en date du 18 février 1975. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

b) d 1 accepter définitivement, à compter du 8 octobre 1976, le contrat 124 
relatif à la construction du garage Angrignon et travaux connexes, situé à 
1• extrémité nord-est du parc Angrignon, et d 1 autoriser le paiement à Charles 
Duranceau ltée de la retenue de garantie au montant de-$112i337.94 faite 
à ce sujet plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 7 
octobre 1975. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, P entreprise conjointe Walsh & Brais lnc. -
Sabri ce Ltée, le contrat pour 11 exécution de tous les travaux nécessaires à la 
construction de P accès et à la finition de la station de métro Vanier du prolongement 
vers 11 ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 155), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $3,439,500 et selon les plans et cahiers des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d1 autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

J 
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RESOLU: 
76-1552 

RESOLU: 
76-1553 

RESOLU: 
76-1554 

RESOLU: 
76-1555 

le 20 octobre 1976 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

rue 11-12 et 11-30, entre les rue!s Plouffe et Jauron; 
rue Louisbourg, entre la rue 11-12 et 11-30 et un point situé à environ 
200 pieds à l'ouest; 
rue Jauron, entre la rue 11-12 et 11-30 et un point situé à environ 
200 pieds à l'ouest; 
rue Plouffe, entre la rue 11-12 et 11-30 et un point situé à environ 
220 pieds à l'ouest. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, il est 

de me~t.re à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$300 pour P achat d'équipement audio-visuel. . 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: urbanisme et schéma d' aménagement - achat 
d'équipement. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique 
une somme de $1,511.07 pour flachat d'équipement audio-visuel. 
IMPUTATION: virement d~: autres dépenses- achat d'équipement 

à: promotion et développement industriel - achat 
d' équipement. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $1,988.93 pour la mise à jour, 
P adaptation et la réalisation du diaporama existant à l'Office d'expansion 
économique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- services professionnels 

et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d 1 expansion économique, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion écono
mique pour l'année 1976 : 

DE: 

A: 

Promotion et développement industriel -
biens non durables 

Promotion et développement industriel -
location, entretien et réparations 

$3,000 

$3,000 

421 
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RESOLU: 
76-1556 

le 20 octobre 1976 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique,ef'du:trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1976 : 

DE: Autres dépenses - dépenses imprévues $260,000 

A: Conseil de sécurité publique 

- traitements réguliers -civils $242,000 

- charges sociales $ 18,000 $260,000 

Advenant 16:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-1535 à 76-1556 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 
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PRO CES-VERBAL 

40 . de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 

RESOLU: 
76-1557 

RESOLU: 
76-1558 

au siège social, le 28 octobre 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de l_a ville de Monl'réal, 

M. Gérard Niding, présidenf·, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
rembre du comité exéçutif 
Cie laville de Montréal, 

1 

M. R • J . P. Dawson, 
Jnaire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire. de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
$ecrétaire général de la 
Communauté urbaine. de Montréal • 

... 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 14 octobre 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté :suivant listes certifiées 328, 329, 330, 331 et 332; 

Il est 

d • en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
76-1559 

RESOLU: 
76-1560 

RESOLU: 
76-1561 

76-1562 

1 
1 

1 
" ' î 
1 

le 28 octobre 1976 

1 ! Soumise·s I~s listes suivantes des comptes du 
1 Conseil de sécurité publique : 

! liste 228 - comptes CSP 2701 à CSP 2816 inc. 
1 liste 228-A - .ratifications CSP R-361 à CSP R-367 inc. et CSP R-369 
t -
1 - liste 228-B comptes CSP S-756 à CSP S-796 inc. 
· - liste 228-C - comptes CSP 14012 à CSP 14017 inc. 
1 - liste 228-D - paiement forfaitaire CSP P-329 
i - liste 228-E - ratification CSP R...;368 
1 
1 - 1 iste 228-F - correction à une liste de comptes antérieure 
i 
1 - 1 iste 228-G 
1 - liste 229 

- comptes CSP S-797 et CSP S-798 
- comptes CSP 281:7 à CSP 2901 i ne. 

t 
! - liste 230 comptes CSP 2902 à CSP 3014 inc. 
1 - 1 iste 230-A - .ratifications CSP R-370 à CSP R-373 inc. 
j - 1 iste 230-B 
1 - liste 230-C 

comptes CSP S-799 à CSP S-819 inc. 
- comptes CSP 14018 à CSP 14021 inc. 

1 - 1 iste 230-D - compte CS P · S -8ZO 
1 - liste 230-E - paiement forfaitaire CSP P-330 

I
l - 1 iste 230-F 

liste 230-G 
liste 230-H 

- compte CSP s.:..821 
- compte CSP 1 381 0 
- compte CS P 1 381 0 (partie) l - liste 230-1 - corri'pte CS P S -845 

1 

1 
1 
' 1 
1 

1 
1 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 228, 228-A, 228-B, 228-G, 229,230, 230-A, 230-B, 

230-D, 230-E, 230-F, 230-1 - budget du Consei 1 de sécurité 
publique pour l' annéè .1976. 
listes 228-C, 228-E, 230-C et 230-H -budget du Conseil de 
sécurité pùblique pour l'année 1975.· 
listes 228-D et 230-G- budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1974. 

1---------------
Sur recommandation du trésorier, il est 1 

1 

1 de nommer en permanence, à compter du 17 ~eptembre 1976, à l'emploi de 
1 comptable grade 1 à la trésorerie- section comptabilité, M. Claude St-Onge, 
1 présentement assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de cet 
1 employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 de la 

! 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

, IMPUTATION: trésorerie- comptabilité- traitements. 
j 

1 --------------, 

1 

!t'évaluation, il est 
1 

Sur recommandation du commissaire à . 

1 
1 

1 a) 
! 

1 

1 

1 

1 b) 
1 

1 
1 

! 
! 

de nommer en permanence, à JI emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
Mlle Suzanne Charbonneau, actuellement commis grade 1 audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.13 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Danielle 
Delisle à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

~---------------
1 
i 
i 
1 

J 
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RESOLU: 
76-1563 

76-1564 

RESOLU: 
76-1565 

76-1566 

RESOLU: 
76-1567 

le 28 octobre 1976 
425 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 10 février 1977, l'engagement 
temporaire de M. Jacques Desjardins à l'emploi d'aide de laboratoire au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel 
qu'il reçoit présentement. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, soit le 
10 mai 1976, pourvu que le directeur dodit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

b) d' accorder à 

MM. Gilles Lepage et 
Ronald Pombert, 

inspecteurs de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
"B" de l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) 

b) 

de MODIFIER la résolution 76-1504 de ce comité en date du 14 octobre 1976 
autorisant M. Jean-Marc Lagacé, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, à assister à une réunion de l' American Public Transit Association, 
en remplaçant le montant de $400 qui y est indiqué par celui de "$70011

• 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à 
M. Jean-Paul Mousseau, conseiller auprès du surintendant de la division de 
l'architecture audit bureau, à suivre le cours "Stage en audio-visuel -stage 
media~multiples" qui sera dispensé par Radio-Québec du 22 novembre au 10 
décembre 1976; de mettre à cette fin une somme de $500 à la disposition de 
M. Mousseau, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues de même qu'une attestation de sa participation à ce cours. 
Cependant, si M. Mousseau quitte la Communauté de son propre chef avant 
l'expiration d'une péfiode de deux ans à compter de la terminaison de ce cours, 
il devra rembourser à la Communauté les frais qu'elle a encourus pour le paiement 
dudit cours. 
1 MPUTA Tl ON: secrétariat général - bureau du personnel -servi ces professionnels 

et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, il est 

d'autoriser M. Rolland Cousineau, chargé de planification au service de planification, 
à assister à la réunion de l'Institut d'Administration publique du Canada qui sera tenue 
à Ottawa les 2 et 3 novembre 1976;. de mettre à cette fin une somme de $100 à la 
disposition de M. Cousineau, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport· et communications. 
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RESOLU: 
76-1568 

76-1569 

76-1570 

76-1571 

le 28 octobre 1976 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois à compter du 25 
octobre 1976, Mme Thanh Diep Le à 11 emploi de technièien en informatique 
classe 1 au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel de $13,644. 
A moins de décision contraire ·au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 11 expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d 1 entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence·. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer en permanence, en qualité de gestionnaire adjoint- entretien, 
à la division gestion et transport du Conseil de sécurité publique, au traitement 
annuel de $16,600, M. Pierre Girard, actuellement chefde section
entretien des véhicules audit Conseil. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n 1 excédant pas le 23 février 1977, à JI emploi 
de dactylo au service de police, au traitement annuel qu' eHe reçoit présen
tement, Mlle Bohdana Vychyti 1, actuellement commis grade 1 audit servi ce. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à JI expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d 1 entrée en fonctions de cette employée, soit le 23 ao'Ût 
1976, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 èoncernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois à compter du 25 
octobre 1976, au servi ce de poli ce, les personnes dont les t:t0ms suivent, à 
11 emploi indiqué en regard de chacun d 1 eux, au traitement annuel minimum 
attaché à chacun de ces emplois : 

Noms 

Coursol, Lise 
Lapointe, Bibiane 
Lelièvre, René 
Paradis, France 
St-Pierre, Marianne 
Sévigny, Manon 
Vincent, Guylc1ine 

Emplois 

dactylo 
dactylo 
commis gradé 1 
dactylo 
commis aux renseignements 
dactylo 
dactylo 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à 11 expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d 1 entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur perma
nence, les employés precités devront se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux et de plus, M. Lelièvre et Mlles St-Pierre et Vincent devront 
satisfaire aux exigences de JI alinéa 6.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
1 MPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers - civils. 

J 

J 
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76-1572 

76-1573 

76-1574 

76-1575 

RESOLU: 
76-1576 

RESOLU: 
76-1577 

le 28 octobre 1976 
427 

e) de nommer, pour une période n 1 excédant pas un (1) mois à compter du 15 octobre 
1976, 

Mlles lise Boucher et 
Rachel Bourget 

à 11 emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

f) de nommer~ pour une période n 1 excédant pas huit (8) mois à compter du 25 
octobre 1976, Mlle Manon Désy à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au 
service de police, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

g) d 1 assigner temporairement au service de police, à compter du 25 octobre 1976, 
conformément aux dispositions de P alinéa 19.16 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, aux emplois ci-après indiqués, les employés dudit 
servi ce dont les noms suivent : 

h) 

Noms 

Cousineau, Christine 
Daigneault, Danielle 
Fradet, Sylvie 

Emplois 

comm:i:s aux renseignements 
téléphoniste (police) 
commis aux renseignements 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d 1 accepter, à compter des dates ci-après mentiomîées,. la démission des 
employés du service de police dont les noms suivent : 

Noms 

Binette, Carole 
Girard, Guy 

Lamarche, Marie-Claire 
Laporte, Ginette 

Emplois 

dactylo 
opérateur de téléphone 
et de téléscripteur 
commis grade 2 

· dactylo 

A compter du 

21 octobre 1976 

5 octobre 1976 
16 octobre 1976 
23 octobre 1976 

Après avoir pris connaissance de rapports du Consei 1 
de sécurité publique, il est 

a) de'<:mettre fin, à compter du 5 octobre 1976, à l'engagement temporaire de 
M. Richard Dowbiggin à l'emploi de téléphoniste au service de police, de 
dernier ne s 1 étant pas conformé. aux dispositions de J• alinéa 6.03 de la conven
tion collective de travail· des fonctionnaires; 

b) de nommer, pour la période du 5 octobre au 1er novembre 1976 inclusivement, 
M. Richard Dowbiggin à l'emploi de téléphoniste à titre auxiliaire au service 
de police, au taux horaire de $4.13. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Il est 

a) d 1 ABROGER la résolution 76-1005 de ce comité en date du 8 juillet 1976 
modifiant la résolution 76-873 du 10 juin 1976, à l'effet d1 augmenter le trai
tement annuel de M. Robert Lowe, analyste en informatique classe 1 au Conseil 
de sécurité publique; 
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1 

1 

1 

1 

RESOLU: 1 

76-1578 '1 

1 

le 28 octobre 1976 

b) de fixer à $15,486, à compter du 19 juillet 1976, le traitement annuel de 
M. Robert Lowe, analyste en informatique classe 1 au Consei 1 de sécurité 
publique. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, en 
vertu de sa résolution863 en date du 20 octobre 1976, a autorisé le comité exécutif 
à procéder, par soumissions publiques, à la vente, ensemble ou séparément, des lots 
portant les: numéros 3608-184 et P-3608-185 du cadastre officiel de la municipalité 
de Ici paroisse de Montréal, avec bè!tissè érigée sur le dernier lot, en tenant compte 
de la servitude de limitation de poids ·grevant le tréfonds dudit emplacement, telle 
que lisérée en vert sur le plan 119-244-1 préparé par le bureau de transport métropo
litain en date du 15 septembre 1976; 

vu le rapport du secrétaire général, il est 

de prier la ville de Montréal d'autoriser son service des immeubles : 

a) 

1 b) 

1 

à préparer les documents de soumissions et l'avis à paraître dans les journaux 
relativement à la vente des lots précités; 

à étudier les soumissions qui seront reçues et à faire rapport au comité exécutif 
de la Communauté. 

1 

1 

RESOLU: j a) 
76-1579 

cf. 
76-1611 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Wood Gundy ltd., de Montréal, pour le rachat 
de $12,000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. 
échéant le 1er février 1985 au prix de $78.00 U .S. plus les inté,rêts courus à 
la date de règlement. 
IMPUTATION: Résolution d'emprunt no 17- C.M.M. Métropolitain- ancien 

tracé. 

' 

76-1580 b) d'accepter Ji offre ferme de Pittfield Mackay Ross & Co. Ltd:, de Montréal, 
pour le rachat de $1,000 d'obligations Corporation de Montréal' Métropolitain -
5 5/8% U.S. échéant le ler février 1985 au prix de $78.00 U.S. plus les 
intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: Résolution d'emprunt ho 17- C.M.M. Métropolitain- ancien 

tracé. 

76-1581 1 c) de mettre à la disposition du trésorier one somme de $2,600 pour l'achat 
d'équipement. 

76-1582 

IMPUTATION: virement de: è''!'i>'autres dépenses -achat d'équipement- $2,600 
à: - trésorerie ...;. comptabilité - achat d'équipement -

$2,000 
trésorerie -section de la paie -achat 
d' équipement - $600. 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1 ,500,000'pour pourvoir 
au paiement des intérêts, d'ici la fin de l'année 1976, sur les emprunts 
temporaires relatifs au règlement 22. 
IMPUTATION: virement de: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la ·construction des prolongements du métro 
(règlement 22 modifié) 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
financières (règlement 22 modifié)~ 

J 

~ 
'j 
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76-1583 

RESOLU: 
76-1584 

76-1585 

RESOLU: 
76-1586 

RESOLU: 
76-1587 

76-1588 

le 28 octobre 1976 
429 

e) de mettre à la disposition 9u trésorier une somme de $1,500,000 pour pourvoir 
au paiement des intérêts, d'ici la fin de !''année 1976, sur les emprunts temporaires 
relatifs au règlement 27. 
IMPUTATION: virement de: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27) 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
financières (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la construction de l'accès, de la galerie et ses sorties 
et la finition de la station Saint-Henri du prolongement vers l'ouest de la ligne 
de métro no 2 (contrat 162), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 22 octobre 1976. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 16 juillet 1976, les équipements 
ci-après décrits destinés à la station de métro Pie IX du prolongement de la ligne 
no 1 vers l'est; ces équipements sont partie du contrat 1008-E7-75 dont l' adjudi
cataire est la compagnie Foschi & Liberatore Architectural Iron Works Limited : 

- 7 barrières guide 
- 7 barrières porte de servi ce 
- 3 poteaux de raccord . 

JI est entendu que la période de garantie d'un an pour les équipements précités 
débutera le 16 juillet 1976. 

, Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Paramount Whiteprinting Co., le contrat pour 
la fourniture, la reproduction et la livraison de plans nécessaires aùx demandes de 
soumissions publiques pour les contrats relatifs aux travaux du prolongement du métro 
et à d'autres fins (contrat 183), aùx prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $35,532, selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le sécrétoire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 8053-41-96 au montant 
de $6,128,517, émis par Federal lnsurance·Compaliy~ en remp:.l.acement du 
cautionnement de soumission fourni par Sumitomo Shoji Canada Ltd., relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour la fourniture de groupes motopompes pour 
l'usine d'épuration de l'Est {contrat 1502). 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire, à être 
exécutés par la cité de Côte .. Saint-Luc aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

- boulevard Cavendish, côté est, entre les rues Kildare et Mackle; 
- rue Louis-Pasteur, entre l'avenue Centennial et un point situé à environ 

325 pieds à l'ouest de cette avenue. 
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RESOLU: 
76-1589 

76-1590 

RESOLU: 
76-1591 

RESOLU: 

le 28 octobre 1976 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion 
économique pour JI année 1976 : 

DE: 

Transport et communications $10,000 

A: 

Services professionnels et administratifs $10,000 

b) d1 autoriser une dépense n'excédant pas $5,500 pour la réalisation d'un 
programme de diffusion, à l'intention des municipalités de la Communauté, 
de montages photographiques de leur parc industrie.! respectif. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d 1 expansion économique 1 i 1 est 

de MODIFIER comme suit la résolution 76-728 de ce comité en date du 11 mai 1976 
retenant les services de la firme Renald Savoie & Associés aux fins d'assister 
l'Office d'expansion économique dans l'organisation d'un centre d'accueil pour 
les hommes d'affaires durant les Jeux Olympiques : 

a) en y remplaçant le montant indiqué par celui de "$72,391 .89"; 

b) en y remplaçant l'imputation par la suivante : 

"IMPUTATION: $36,690.05- promotion et développement industriel
transport et communications. 

$35,701 • 84 - promotion et déve 1 oppement industrie 1 -
services professionnels et administratifs. 11 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois de septembre 1976. 

Rapport du directeur du service de 1 'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments concernant les congrès susceptibles d'intéresser ce service durant 
la période du 1er octobre 1976 au 1er avril 1977. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 10:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1557 à 76-1591 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 
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RESOLU: 
76-1592 

RESOLU: 
76-1593 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 4 novembre 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la vi Ile de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . Pi erre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la vi Ile de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

431 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 20 octobre 1976. 

Soumises les rédamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 333; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
76-1594 

RESOLU: 
76-1595 

RESOLU: 
76-1596 

RESOLU: 
76-1597 

le 4 novembre 1976 

Soumises les listes suivantes des comptes du 
Conseil de sécurité publique : 

liste 231 
liste 231-A 
1 iste 231-B 
liste 231-C 
liste 231-D 
liste 231-E 
liste 231-F 
liste 231-G 
liste 231-H 

- comptes CSP 3015 à CSP 3106 inc. 
- ratifications CSP R-374 à CSP R-377 inc. 
- comptes CSP S-822 à CSP S-844 inc. et S-846 
- comptes CSP 14037 à CSP 14039 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-331 à CSP P-344 inc. 
- comptes CSP S-847 et CSP S-848 
- compte CS P 14022 
- paiements forfaitaires CSP P-345 à CSP P-353 inc. 
- comptes CSP S-849 et CSP S-850 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à 11 exception des comptes 
CSP 3031, CSP 3069, CSP 3073, CSP 3093 et CSP S-844 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 231, 231-A, 231-B, 231-D, 231-E, 231-G et 231-H-

budget du Conseil de sécurité pour 11 année 1976; 
liste 231-C- budget du Conseil de sécurité pour JI année 1975; 
liste 231-F - budget du Consei 1 de sécurité pour Pannée 1974. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d 1 autoriser Me Hervé Bélanger, avocat en charge de JI étude légale de la Commu-
nauté par intérim, à participer au symposium annuel de JI Association interprofessionnelle 
des spécialistes en acquisition de droits immobiliers qui sera tenu à Montebello du 4 
au 6 novembre 1976; de mettre à cette fin une somme de $300 à la disposition de 
Me Bélanger, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier, il est 

d 1 accepter, à compter du 6 novembre 1976, la démission de Mlle Yvonne Caron, 
dactylo à la trésorerie. 

Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à JI emploi de commis grade 2 au service d 1 éva
luation, Mlle Micheline Bastien, actuellement préposée aux renseignements 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé confor
mément aux dispositions de JI alinéa 19. 13 b) de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 1 au service 
d 1 évaluation, M. Henri Tardif, actuellement commis grade 2 audit· service; 
le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispo
sitions de JI alinéa 19.13 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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RESOLU: 
76-1598 

76-1599 

RESOLU: 
76-1600 

76-1601 

RESOLU: 
76-1602 

RESOLU: 
76-1603 

RESOLU: 
76-1604 

1 e 4 novembre 197 6 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 de 
la convention collective de travai 1 des fonctionnaires, à l'emploi de préposé 
aux mises à jour au service d'évaluation, Mme Mabel Lindsey, présentement 
commis grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mme Jacqueline 
Maure à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du di re ete ur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $30,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par 
les employés de ce servi ce. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

433 

b) d'autoriser M. Chanel Allard, ingénieur au service d'assainissement des eaux, à 
effectuer une visite de l'usine d'épuration de Ash Bridges Bay, à Toronto, le 15 
novembre 1976; de mettre à cette fin une somme de $200 à la disposition de 
M. Allard, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Marcel Marion, commissaire industriel à l'Office d'expansion écono
mique, à effectuer une tournée de promotion industrielle en Europe, pour la période 
du 12 au 27 novembre 1976; de mettre à cette fin une somme de $2,700 à la disposition 
de M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
1 MPUTATJON: promotion et développement industriel - transport et communications. 

Il est 

d'accepter, à compter du 20 novembre 1976, la démission de M. Jean-Guy Caron, 
directeur de l'Office d'expansion économique. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 2 novembre 
1976 et à compter du 16 novembre 1976 dans le cas de Mlle Josée D'Amour et de 
M. Dominique Sideleau, les personnes dont les noms suivent au service de police, à 
l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché 
à chacun de ces emplois : 
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RESOLU: 
76-1605 

RESOLU: 
76-1606 

RESOLU: 
76-1607 

Noms 

Beaudoin, Johanna 
Beaulieu, Benoit 
Bouchard, J ohanne 
Bourdon, Michel 
Cardinal, Serge 
Dalton, John Desmond 
D'Amour, Jasée 
Delisle, Christiane 
Ladouceur, Johanna 
Parent, Guy 
Sideleau, Dominique 

le 4 novembre 1976 

Emplois 

di ctaphoniste grade 1 
commis grade 1 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
téléphoniste (police) 
téléphoniste (police) 
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 

A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secrétaire du Conseil 
de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, tous ces employés devront 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux,et de l'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires, à l'exception de Mlle Johanne Ladouceur-:.· 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Consei 1 de sécurité publique, i 1 est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 20 janvier 1977, l'engagement 
temporaire de Mlle Louise Mercier .à 1' emploi de commis grade 1 au servi ce de poli ce, 
au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette 
employée, soit le 20 avril 1976, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité 
publique ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

d'accepter, à compter du 23 octobre 1976, la démission de Mme Johanna Frappier, 
dactylo au servi ce de poli ce. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 16 novembre 
1976, l'engagement de Mlle Louise Frenette à Pemploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service de police, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
76-1608 

RESOLU: 
76-1609 

76-1610 

RESOLU: 
76-1611 

le 4 novembre 1976 
435 

JI est 

d'autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, aux montants suivants, pour services professionnels rendus en rapport avec : 

a) l'assemblée du Conseil tenue le 20 octobre 1976 

b) la rédaction d'une opinion concernant l'article 34 de la 
loi de la Communauté 

$200 

$600 

1 MPUTATJON: Conseil et comité exécutif- services professionnels et 
administratifs. 

c) la rédaction d'une opinion sur la possibilité pour la Communauté 
de participer financièrement à l'opération "Canal-loisirs 76-79" $250 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiement des sommes suivantes en règlement final hors cour de la 
cause C. P. M. 02-001573-760 -Anatole Vallières -vs- Communauté urbaine de 
Montréal et Michel St-Jean : 

$ 75.00 

$1,138.77 

$ 311.50 

à l'ordre de M. Anatole Vallières; 

à 1' ordre de La Paix Compagnie d'Assurances; 

à 1 'ordre de Mes Blain, Papi lion & Carouzet, 
procureurs du demandeur. 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 8 octobre 1976 par l'honorable juge 
Claude Vallerand, dans la cause C.S.M. 05-004375-73- Normand C. Gagnon -vs
André Arsenault, et d'autoriser le paiement d'une somme de $1,750 au demandeur, 
plus des intérêts de 5% depuis le 14 avril 1973 jusqu'à la date de l'émission du 
chèque et d'une somme de $367 à Mes Trudeau, Leduc et Demers, procureurs du 
demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 76-1579 de ce comité en date du 28 octobre 1976 
acceptant 1 'offre ferme de Wood Gundy Ltd., de Montréal, pour le rachat d'ob li
gations Corporation de Montréal Métropolitain, en remplaçant le montant de 
"$12,000" qui y est indiqué par celui de "$2,00011

• 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date des 6 et 13 octobre 1976 concernant : 

la modification de 1' itinéraire dle la ligne 196 - 24e avenue, à l'essai, 
pour quatre mois; 

la desserte du secteur Deguire/Jules-Poitras; 

Archives de la Ville de Montréal



436 

RESOLU: 
76-1612 

RESOLU: 
76-1613 

RESOLU: 
76-1614 

RESOLU: 
76-1615 

76-1616 

76-1617 

76-1618 

le 4 novembre 1976 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 18 avril 1976, les travaux décrits aux 
items 1, 2 et 3 du contrat 404-M20-73 relatif à la fourniture et à l'installation 
des équipements haute-tension pour le prolongement vers l'est de la ligne no 1 du 
métro, dont l'adjudicataire est la compagnie lnel Entrepreneurs Electrici~ns lnc. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 158 relatif à la finition de l'accès 
est de la station de métro Pie IX, situé à l'est du boulevard Pie IX, au nord 
de la rue Boyce, et d'autoriser le paiement d'une somme de $20,574.22 à 
Concrete Construction lnc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $84,300.84 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 158. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la 63e 
avenue, entre la 3e rue et la rue projetée P. 76; . 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

rue Saint-Alexandre, entre les rues Mayor et Sainte-Catherine; 
. rue Saint-Alexandre, entre les rues Vitré et de La Gauchetière; 
. rue Mayor, entre les rues Saint-Alexandre et de Bleury. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds dans la rue Hugo, e~tre les rues Sainte
Anne et Dupuis, ces travaux n'ayant aucune incide~ce intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, à 
être exécutés par la ville de Montréal-Est dans P avenue Dubé, entre la rue 
Dorchester et un point situé à environ 652 pieds à l'est de cette rue, ces 
travaux n • ayant aucune incidence intermuni cipale. 

d) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des'eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour la construction du bâtiment d'administration, du 
garage, des ateliers et d'autres 'owrages connexes pour l'usine d'épuration de 
l'Est (contrat 1650), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 18 octobre 1976 •. 
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76-1619 
cf. 

76-1752 

RESOLU: 
76-1620 

RESOLU: 
76-1621 

RESOLU: 
76-1622 

RESOLU: 
76-1623 

RESOLU: 
76-1624 

le 4 novembre 1976 

e) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour les travaux de la phase Il des services extérieurs de 
1' usine d'épuration de l'Est; incluant l'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial, d'aqueduc et d'un massif de conduits (contrat 1751), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 25 octobre 1976. · 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $6,780.32 pour la confection de dépliants 
décrivant certains services offerts par l'Office d'expansion économique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1976 : 

DE: 

Biens non durables $360,000 

A: 

Surtemps -policiers $360,000 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 266 de la Loi de la 
Communauté, de nommer la· firme Samson, Bélair et Associés, vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal, pour lui faire rapport de son examen de l'exercice 
financier de la Communauté commen<;ant le 1er janvier 1977. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de modifications au chapitre 
84 des Lois du Québec de 1969, modifié, à ètre soumis à l'Assemblée nationale du 
Québec à sa prochaine session et d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au 
nom de la Communauté tous documents requis à cette fin. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 31oa de la Loi 
de la Communauté, d'approuver une résolution de la Commission de transport en date 
du 29 septembre 1976, autorisant un emprunt temporaire d'une somme n'excédant pas 
$79,000,000 en anticipation de la perception des revenus prévus à son budget de 
l'exercice 1977 •. 
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RESOLU: 
76-1625 

RESOLU: 
76-1626 

le 4 novembre 1976 

Soumis un projet de bail par lequel le Canadien 
Pacifique Limitée consent à louer à la Communauté, pour fins d'utilisation durant 
la période de construction de la station de métro Aqueduc, un certain emplacement 
d'une superficie de 41,864 pieds carrés, faisant partie des terrains appartenant au 
Canadien Pacifique limitée et situé au point milliaire O. 12, subdivision de 
Westmount, dans la ville de Montréal, tel que liséré en rouge sur le plan no 
250-005-9 préparé par le bureau de transport métropolitain, daté du 27 juin 1975, 
portant le numéro de référence AP839 de ladite compagnie, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période d'une année, à compter du 15 novembre 1976, et 
moyennant un loyer annuel de $1 .00; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Règlement 22 modifié- loyers et droits. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du Conseil, qui aura lieu 
le vendredi 12 novembre 1976 à 16:30 heures en la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières ci -après 
indiquées : 

I'L!IItJ!lE Ill'. l)lll·Siï<lNS 

R1\PPORTS DU 
COMIT!'~ EXgCUTlF 

( ./\pprob.~tion d'un projet d'acte) 

Appmh<ttion d'un projl"t de hail par lequel le 
C:<m<tdien l'<~rifiquc Limité·e· consl'nt à louer ù la 
Cot1lll1lll1<1Ulc'. pour fins de métro. un empbcement 
situé l'ntre les rues de la l\1ont<Jgnc et de l'Aque
duc. d<lJ's le prolonrJcment de l'avenue .l\rgyle. 
dans l<t ,·ilk de l'vlontré;~l. moyennant un loyer 
annuel de 'f.l. 

(Loi de la Commml<wté) 

Projet de modifications à la Loi de la Commu
nilllté. 

(Commission de transport de la 
Cnmmurwuté urbaine de ]\.fon/réal) 

Budget de la Commission de transport. 

Approbation d'une résolution de la Commission 
de transport en d<1te du 29 septembre 1976 auto
risant un emprunt temporaire de $79.000.000. 

(Budget- 1977) 

Prévisions hut!gétaires de la Communauté, in
clu<~nt Ir hndwt du Con,;eil de sécurité publique 
drc~s(• p;~r lui-mf-mc. conformément à l'article 240 
de la Loi de la Communauté. 

(Nomitwfi<>n) 

du vérificateur de la Communauté. 

DONT AVIS 

-------~-------

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

QUESTION PER!OD 

IŒPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Appro.,al of a dra ft de cd) 

Approval of n draft leasc whereby the Canaclian 
Pacifie Limitcd agrees !o rent to the Community. 
for metro purposcs, an arca of land located bctwccn 
de la Montagne and de l'Aqueduc Streets, in the 
extension of Argyle Avenue, in the City of Mont
réal. on the basis of an <1nnual rent of $1. 

{ Commrmity Act) 

Draft amendments to the Community Act. 

(Montréal Urban Community 
Transit Commission) 

Budget of the Transit Commission. 

Approval of a resolution of the Transit Com
mission datcd Septembcr 29, 1976 authorizing a 
temporary loan of $79,000,000. 

(Budget- 1977) 

Budgct;;ry estimates of the Community, in
cluding the budget of the Public Security Council 
drawn up by itself. in conformity with section 2·10 
of the Community Act. 

(Nomination) 

of the Community's Auditor. 

TAKE NOTICE 
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RESOLU: 

le 4 novembre 1976 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolutions de la cité de LaSalle en date des 10 août et 12 octobre 1976 à 
P effet de faire déclarer parc régional un terrain situé dans cette municipalité 
appartenant à la Société des alcools du Québec. 

Rapport du bureau du personnel en date du 28 octobre 1976 relatif à la création 
du comité d 1 hygiène et de sécurité prévu à la convention collective des fonc
tionnaires. 

JI est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 10:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-1592 à 76-1626 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles JI avaient 
été une à une • 
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Lawrence Hanigan, président Gérard Duhame 1, secrétaire général 
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42 

RESOLU: 
76-1627 

RESOLU: 
76-1628 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 12 novembre 1976, à 16:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. lawrence Hanigan, président, 
comité exécutïf de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M . Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

11 est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 28 octobre 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 334 et 335; 

Il est 

d' en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
76-1629 

RESOLU: 
76-1630 

RESOLU: 
76-1631 

le 12 novembre 1976 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 232 
liste 232-A 
liste 232-B 
liste 232-C 
liste 232-D 
liste 232-E 

- comptes CSP 3107 à CSP 3207 inc. 
- ratifications CSP R-378 à CSP R-384 inc. 
- comptes CSP S-851 à CSP S-875 inc. 
- compte CS P 14040 
- comptes CSP S-876 à CSP S-879 inc. 
- compte CSP 14023 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement 1 à 1' exception du compte 
CSP S-878 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 232, 232-A, 232-B et 232-D -budget du Conseil de sécurité 

publique pour Pannée 1976; 
liste 232-C - budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 
1975; 
liste 232-E - budget du Consei 1 de sécurité publique pour 1 1 année 
1974. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux dispositions 
des alinéas 35.01 et 31.01 des conventions collectives de travail des fonctionnaires 
et des ingénieurs respectivement : 

Trésorerie 

BOURDEAU, Jacques 
ST -ONGE, Claude 

Service d'évaluation 

GOSSELIN, Pierre 
JARRY, Claude 

Service d'assainissement des eaux 

MASSON, Pierre 
OLCHESKI, Don 

commis grade 2 
comptable grade 1 

évaluateur grade 2 
calculateur grade 3 

chef de bureau grade 1 
ingénieur 

$ 28.75 
$ 50.00 

$ 28.75 
$172.50 

$ 27.75 
$ 47.50 

IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel- services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Joane Laroche lie à 
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11 emploi de dactylo à la trésorerie -section comptabilité, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1' expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu 
que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonction
naires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- comptabilité- traitements. 
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RESOLU: 
76-1632 

RESOLU: 
76-1633 

76-1634 

RESOLU: 
76-1635 

RESOLU: 
76-1636 

76-1637 
cf. 

76-1814 

le 12 novembre 1976 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

d • assigner temporairement, conformément à l'alinéa 19.16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de préposée aux renseignements 
au service d'évaluation, Mme Jacqueline Théoret, actuellement commis grade 1 
audit servi ce. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de MODIFIER la résolution 76-1271 de ce comité en date du 2 septembre 1976 
nommant certaines personnes à titre auxiliaire au service d'évaluation, en y 
retranchant le paragraphe a) concernant Mlle Françoise Bédard. 

b) d'accepter, à compter du 10 novembre 1976, la démission de M. Normand 
Plante, commis grade 1 au service d'évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) d'accorder, à compter du 2 novembre 1976, à 

MM. Normand Laforce et 
Louis Lemieux, 

examinateurs de bâtiments grade 1 au service d'évaluation, l'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au plan "B 11 de JI article 33 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

b) d'accorder, à compter du 2 septembre 1976, à M. Marcel Crevier, chef de 
section technique au service d'évaluation, l'allocation mensuelle d' automo
bile prévue au plan "A" de 1 • article 33 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gaétan 
Dandurand à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: inspection des aliments - traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Louise Langlais
Frégeau à l'emploi de technicienne en radiologie à titre auxiliaire au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de 
$5.60. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 
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76-1638 

RESOLU: 
76-1639 

RESOLU: 
76-1640 

RESOLU: 
76-1641 

76-1642 

le 12 novembre 1976 

c) de mettre fin, à compter du 20 novembre 1976, à l'engagement temporaire de 
Mlle Sylvie Bergeron, sténodactylo au service de JI assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l' inspection des aliments, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, le docteur Dimo 
Alexandrov Todorov à la fonction de médecin-vétérinaire groupe 1 au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement 
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annuel de $20,000. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

b) d'accorder audit docteur Todorov l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan "B" de l'article 30 de la convention collective de travail des médecins
vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) d'accorder, à compter du 1er novembre 1976, au docteur Léon Lanoix, surin
tendant adjoint au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments, P allocation mensuelle d'automobile prévue au plan uA" de l'article 
33 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 

b) d'accorder, à compter du 1er novembre 1976, à M. Jean-Nogf Tremblay, 
assistant surintendant au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B" de 
l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Marthe Brodeur 
à l'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel d~ $8,300. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l' expirationde cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que 
le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Abdelkader Taleb 
à l'emploi d'assistant technique au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $11,298. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
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76..;1643 

76-1644 

76-1645 

76-1646 

RESOLU: 
76-1647 

RESOLU: 
76-1648 

c) d' accorder à 

le 12 novembre 1976 

MM. Maurice Labelle et 
Paul lafleur, 

survei li anis de travaux au bureau de transport métropolitain, l'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au plan "B" de l'article 33 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

d) d'accorder à M. Normand Quinty, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde l'avant-midi du 24 décembre 1976, les 27, 
28, 29, 30 et l'avant-midi du 31 décembre 1976, le tout conformément aux 
dispositions de l'alinéa 28.15 de la convention collective de travai 1 des fonc
tionnaires; toutefois M. Quinty devra rembourser à la Caisse de retraite, pour 
tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Commu
nauté. 

e) de mettre fin, à compter du 24 novembre 1976, à l'engagement temporaire de 
M. Yves Roussel, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

f) d'accepter, à compter du 22 novembre 1976, la démission de M. Gilles Paré, 
technologue au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 i tain, il est 

a) d'autoriser MM. Gilles Roy et/ou Claude Cayouette, respectivement ingénieur 
et ingénieur chef de groupe au bureau de transport métropolitain, à participer 
aux réunions du Centre de Développement des Transports qui seront tenues soit à 
Ottawa ou à Toronto, au cours des douze prochains mois, et d'autoriser une 
dépense n • excédant pas $1,600 pour ces dép 1 acements; 

b) d'autoriser le trésorier à fournir des avances aux employés précités lorsque requis 
par le bureau de transport métropolitain; ces employés devront toutefois trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: études relatives au transport collectif- transport et communications 
(à recouvrer). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer en permanence, à compter du 2 novembre 1976, aux conditions prévues 
à l'annexe 11 G" de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires, à l'emploi 
de surveillant de travaux au service d'assainissement des eaux, M. Euclide Salvas, 
actuellement aide-technique audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention 
précitée. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 
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RESOLU: 
76-1649 

76-1650 

76-1651 

76-1652 

le 12 novembre 1976 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 3 
novembre 1976, Mlle Gisèle Demers à l'emploi de commis grade 1 au Conseil 
de sécurité publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 8 
novembre 1976, Mme Francine Herman-Laroche à JI emploi de dactylo au 
Conseil de sécurité publique, au traitement annuel maximum attaché à cet 
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emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) d'assigner temporairement, à compter du 3 novembre 1976, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.06 de la convention collective de travail des manuels, 
à la fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique, au taux horaire 
de $5.72, M. Jean-Luc Ménard, présentement chauffeur de véhicules motorisés 
"C11 titulaire audit Conseil. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers -civils. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent au service de police, à l'emploi et à compter de la date indiqués en 
regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces 
emplois : 

Noms Emplois A compter du 

Asselin, Sonia dactylo 29 novembre 1976 
Beaudry, Suzanne commis grade 
Bergeron, André commis grade 
Blanchard, Pierre commis grade 
Cabana, Lucie commis grade 1 8 novembre 1976 
Chamberland, Louise commis grade 1 8 novembre 1976 
Dupont, Sylvie commis grade 1 8 novembre 1976 
Pansieri, Andréa commis aux renseignements 
Robert, Nicole dactylo 8 novembre 1976 
Séguin, Thérèse commis aux renseignements 8 novembre 1976 
Vincent, Guy Michel commis aux renseignements 8 novembre 1976 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces:pe:rmanences. Pour obtenir leur perma
nence, ces employés devront se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux, 
à l' exception de Mlles Robert et Pansi eri • 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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76-1653 

76-1654 

RESOLU: 
76-1655 

RESOLU: 
76-1656 

RESOLU: 
76-1657 

RESOLU: 
76-1658 

le 12 novembre 1976 

e) d'assigner temporairement, à compter du 8 novembre 1976, conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de commis aux renseignements au service de police, 
Mlle Kathryn Scott, actuellement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

f) d'accepter, à compter du 4 novembre 1976, la démission de Mlle Bibiane 
Lapointe, dactylo au service de police. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 8 novembre 1976, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonction
naires, à l'emploi de commis aux renseignements au service de police, M. Jean
Jacques Deslongchamps, présentement commis grade 1 temporaire audit service; 
pour continuer à bénéficier de cette assignation en fonction supérieure, cet employé 
devra se conformer, avant le 25 janvier 1977, aux exigences stipulées dans la 
résolution 76-1045 de ce comité en date du 15 juillet 1976. 
1 MPUTATION: Consei 1 de sécurité publique - traitements réguliers - civils. 

Après avoir pris connaissance dè rapports du 
Conseil de sécurité publique, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 

Mlles Suzanne Léger et 
Danielle Limoges 

à l'emploi de dactylo à titre auxi li aire au servi ce de police, au taux horaire de 
$3.86. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de mettre fin, à compter du 26 octobre 1976, à l'engagement temporaire de 
M. Ronald Javitch, opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de 
police. 

b) de mettre fin, à compter du 4 novembre 1976, à l'engagement temporaire de 
Mlle Danielle Clouâtre, dactylo au service de police, cette dernière ne s'étant 
pas conformée aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, il est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 octobre 1976 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 243à 252 inc. - liste no 19- 1976) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
{comptes 253 à 256 inc. - liste no 20 - 1976) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$204.00 

$ 80.00 
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RESOLU: 
76-1659 

RESOLU: 
76-1660 

RESOLU: 
76-1661 

76-1662 

76-1663 

le 12 novembre 1976 
447 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

a) de MODIFIER les résolutions 76-140, 76-141, 76-142, 76-143, 76-144, 76-249, 
76-250, 76-2611 76-320, 76-3211 76-322, 76-323, 76-324, 76-325, 76-358, 
76-359 ainsi que le paragraphe a) de la résolution 76-1543 de ce comité, en 
ajoutant ce qui suit : 

", ainsi qu'à toutes fins reliées à l'aménagement général des 
locaux du siège social de la Communauté ... 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, 
les formules de Place Desjardins lnc. intitulées 11 Autorisation d'exécution des 
travaux A. E. T .r• portant les numéros 215-3 et 215-4, aux montants respectifs 
de $10,395.45 et de $4,356.15, ainsi que toute autre formule 11 A.E.T . 11 

nécessaire pour terminer lesdits travaux d'aménagement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 i tain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Cook & Leitch (1976) Limited, le 
contrat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction du tronçon 
Aqueduc du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 156), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $7,243,863 et selon les plans 
et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 2S-14276 au montant de 
$737,522, émis par l'Indemnité Compagnie canadienne, en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par la compagnie Ro Valve ltd., relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour la fourniture de robinets-vannes de 72 pouces 
de diamètre pour la station de pompage de l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1505). 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $100,000 pour les études à être effectuées 
par le Laboratoire d'hydraulique LaSalle Ltée, conformément à la résolution 76-182 
de ce comité en date du 5 février 1976. 
1 MPUTATION: virement de: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27) 

à: règlement 27- compte V l-B - honoraires. 

c) d'approuver les travaux à être exécutés par la vi lie de Pointe-Claire pour la 
re localisation d'un groupe électrogène et l'acquisition d'un nouveau groupe 
électrogène pour l'usine de filtration. 

Les incidences intermunicipales de ce projet ne nécessitent·pas de modifications 
aux travaux projetés, la fourniture d'eau par la vi Ile de Pointe-Claire aux cinq 
municipalités qu'elle alimente se faisant en vertu d'ententes. 
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RESOLU: 
76-1664 

RESOLU: 
76-1665 

RESOLU: 

le 12 novembre 1976 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de J• Office d'expansion économique, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion 
économique pour l'année 1976 : 

DE: 

A: 

Promotion et développement industriel -
transport et communications 

Promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 

$10,000 

$10,000 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de louer de Place Victoria- St-Jacques Co. lnc., pour une période n'excédant 
pas un (1) an à compter du 1er novembre 1976, les espaces de rangement ci-après 
décrits, suivant les termes et conditions du bail existant pour la location des 
bureaux de l'Office d'expansion économique situés dans l'édifice de la Tour de la 
Bourse, Place Victoria, Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$1,092 à cette fin : 

espace no 10- superficie de 104 pieds carrés- coût mensuel: $45. 

espace no 30 - superficie de 106 pieds carrés - coût mensuel: $46. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - location, entretien et 
répara ti ons • 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Demande de hausse tarifaire de Bell Canada présentée au Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 16:25 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1627 à 76-1665 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

Archives de la Ville de Montréal



43 

RESOLU: 
76-1666 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 17 novembre 1976, à 19:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la vi Ile de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de tv\ontréal. 

JI est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 4 novembre 1976. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 233 
liste 233-A 
liste 233-B 
liste 233-C 
liste 233-D 
liste 233-E 
liste 234 

- comptes CS P 3208 à CS P 3295 i ne. 
ratifications CSP R-385 à CSP R-391 inc. 

- comptes CSP S-880 à CSP S-907 inc. 
- comptes CSP 14041 à CSP 14047 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-354 à CSP P-364 inc. 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
- comptes CS P 3296 à CS P 3357 i ne. 
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RESOLU: 
76-1667 

RESOLU: 
76-1668 

RESOLU: 
76-1669 

RESOLU: 
76-1670 

le 17 novembre 1976 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à JI exception des comptes 
CSP 14041 et CSP 3312 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 233, 233-A, 233-B, 233-D et 234- budget du Conseil de 

sécurité pour l'année 1976; 
liste 233-C - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

d'approuver, à compter du 2 novembre 1976, la titularisation de M. Jean-Louis 
Joinvillé à la fonction de chauffeur et aide (arpentage) au bureau de transport 
métropolitain. 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant 
le règlement de griefs déposés par certains employés du service de police; 

JI est 

a) d'autoriser le paiement à M. Claude Bissonnette, téléphoniste au service de 
police, de quarante (40) heures au taux de temps supplémentaire (en vigueur 
aux dates ci -après mentionnées) pour du travail "col blanc" de téléphoniste 
effectué par des policiers en date des 5, 6, 7, 8 et 9 juin 1976; 

b) d'autoriser le paiement, pour la période du 22 septembre au 5 octobre 1975 
inclusivement, à Mme Marielle Paradis, dactylo au service de police, du 
traitement annuel minimum attaché à l'emploi de commis aux renseignements 
en vi gue ur à ces dates; 

c) d'autoriser le paiement, pour la période du 12 au 21 janvier 1976 inclusivement, 
à Mlle Jocelyne Jal bert, commis grade 2 au service de police, du traitement 
annuel minimum attaché à l'emploi de commis grade 2 en vigueur à ces dates. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mlles Diane Asselin, 
Françoise Girard, 
Céline Gougeon et 

M. Gilbert Forget 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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RESOLU: 
76-1671 

RESOLU: 
76-1672 

76-1673 

76-1674 

76-1675 

76-1676 

RESOLU: 
76-1677 

le 17 novembre 1976 
'· /1.'. 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, i 1 est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) mois à compter du 17 novembre 
1976, l'engagement de Mlle Johanne Levasseur à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Normandin 
à l'emploi d'assistant technique au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de porter, à compter du 2 décembre 1976, à $68.00 par jour de travail de 6 3/4 
heures, le traitement accordé à M. André Davidts, conseiller technique au bureau 
de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) d'autoriser MM. Paul Meilleur et Roger Boulé, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Hamilton pour une période d'environ deux jours à la 
fin du mois de novembre 1976, pour effectuer une visite d'inspection aux usines 
de la compagnie Westinghouse, adjudicataire du contrat 602-M5-74; de mettre 
à cette fin une somme de $350 à la disposition de M. Boulé, chargé de ce dépla
cement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

d) d'autoriser MM. Joseph Michalski et Roger Boulé, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Cleveland, E.U., pour une période 
d'environ trois jours au début du mois de décembre 1976, pour effectuer une 
visite d'inspection aux usines de Cyberex lnc., sous-traitant de l'adjudicataire 
du contrat 602-M5-74; de mettre à cette fin une somme de $500 à la disposition 
de M. Boulé, chargé de ce dé pl a cement, ce der ni er devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

e) de MODIFIER la résolution 76-1238 de ce comité en date du 26 août 1976 
nommant M. Jean-Guy Robineau à la fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de 
transport métropolitain, en remplaçant la date du 22 juillet 1976 qui y est indiquée 
par celle du "1er mai 1976". 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine Charlebois à 
Pemploi de préposée aux renseignements au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $7,949. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Archives de la Ville de Montréal



452 

RESOLU: 
76-1678 

RESOLU: 
76-1679 

76-1680 

RESOLU: 
76-1681 

RESOLU: 
76-1682 

le 17 novembre 1976 

JI est 

de nommer, à compter du 20 novembre 1976, en qualité de directeur par intérim 
de POffice d 1 expansion économique, au traitement annuel qu 1 il reçoit présen
tement, M. Marcel Marion, actuellement commissaire industriel audit Office. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 

Sur recommandation du directeur de P Office 
d 1 expansion économique, il est 

a) de nommer en permanence, à compter des dates ci-après mentionnées, à leur 
titre et traitement actuels, les employés de 11 Office d 1 expansion économique 
dont les noms suivent : 

Noms 

Berardi nuee i, Don 
coordonnateur de recherches 

Laurin, Paul 
agent d 1 information 

Richard, Guy 
commissaire industriel junior 

Dates 

9 juin 1975 

16 juin 1975 

3 septembre 1975 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

b) d 1 autoriser M. Guy Richard, commissaire industriel junior à l 1 0ffice d 1 expan
sion économique, à effectuer une tournée de promotion industrielle en Allemagne, 
du 23 novembre au 6 décembre 1976, à 11 occasion de la tenue de la foire
exposition Electronica à Munich; de mettre à cette fin une somme de $3,097 à 
la disposition de M. Richard, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
jus ti fi catives des -dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer en permanence, à 11 emploi de commis principal au service de police, 
Mme Alma Guérin, présentement commis grade 2 audit service; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 11 alinéa 19. 13 b) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Il est 

d 1 autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $125, pour services professionnels rendus en rapport avec la 
vente d 1 immeubles par soumissions publiques décrétée par le Consei 1 de la Commu
nauté en vertu de sa résolution' 863 en date du 20 octobre 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
76-1683 

cf. 
76-1747 

RESOLU: 
76-1684 

RESOLU: 

le 17 novembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour le transport de cintres métalliques et de leurs pièces 
accessoires (contrat TRANS-1 ), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 12 novembre 1976; 

b) d'accepter l'offre de la Commission de transport de la Communauté en date du 
9 novembre 1976 à l'effet de permettre à la Communauté d'utiliser, à certaines 
conditions, un espace de terrain appartenant à ladite Commission pour l'entre
posage des cintres métalliques précités,; et d'autoriser le secrétaire général à 
signer cette acceptation pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc à être exécutés par 
la ville de Montréal dans la cité de Côte Saint-Luc, aux endroits suivants : 

chemin Louis-Pasteur, entre l'avenue Centennial et un point situé à 
environ 340 pieds à l'ouest; 

boulevard Cavendish, côté est, du chemin Kildare au chemin Mackle. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale sont exécutés en vertu des lois et 
contrats en vigueur. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 
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Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 15 novembre 1976, accompagné 
d'une liste des évaluations totales imposables et exemptes telles que déposées 
dans chacune des municipalités de la Communauté le 12 novembre 1976, confor
mément à la loi sur 1' évaluation foncière. 

Résolution de la ville de Kirkland en date du 1er novembre 1976 demandant au 
ministre de l'Education de soumettre au Lieutenant-gouverneur en Conseil un 
amendement à l'arrêté en Conseil 2257-76 relatif à l'imposition de la taxe 
scolaire 1976-77. 

JI est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 19:55 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1666 à 76-1684 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 18 novembre 1976, à 19:45 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d 1 Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la vi Ile de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le président soumet au comité exécutif les documents 
suivants : 

lettre du Premier ministre en date du 12 novembre 1976 annonçant que le 
gouvernement du Québec avait décidé d 1 accorder à la Communauté, pour 
son exercice financier 1977, une subvention de $15,000,000 additionnelle 
à celles qui lui seront versées dans le cadre du financement des transports 
en commun; 

rapport du commissaire à 11 évaluation en date du 18 novembre 1976 
informant le trésorier que le produit de la surtaxe de $0.60 prélevée en 
vertu de l' arti cie 248a. de la loi de la Communauté s'élèverait à 
$39,000,000 au lieu de $35,000,000 pour l'année 1977. 
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le 18 novembre 1976 

Le président fait également part au comité exécutif que 
les modalités d'application de la réforme prévue dans la loi sur l'évaluation foncière 
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n 1 ont pas encore été déterminées. JI suggère donc de ra di er 1 e montant de $1,645,000 
prévu à ce chapitre dans les prévisions budgétaires de la Communauté pour l'année 
1977. 

VU les faits nouveaux évoqués ci-dessus, le comité 
exécutif prie le président de présenter au Conseil les motions d'amendements requises 
pour que les prévisions budgétaires présentement à l'étude soient modifiées en 
conséquence. 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors levée. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-1685 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 24 novembre 1976, à 19:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la vi Ile de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la vi Ile de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 12 novembre 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 336 et 337; 

Il est 
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RESOLU: 
76-1686 

RESOLU: 
76-1687 

76-1688 

RESOLU: 
76-1689 

cf. 
76-1809 

RESOLU: 
76-1690 

76-1691 

le 24 novembre 1976 

d 1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Pierre DesMarais Il dissident). 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d 1 accepter, à compter du 17 novembre 1976, la démission de Mme Ginette 
St-Amand, sténosecrétaire au secrétariat général - étude légale. 

b) d 1 approuver, à compter du 16 novembre 1976, la titularisation de M. Raymond 
Guérin à la fonction de chauffeur et aide (arpentage) au bureau de transport 
métropolitain. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 
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de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, Mme Joyce Thompson-Trudeau 
en qualité d 1 assistant comptable en chef à la trésorerie, au traitement annuel de $22,000. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à 11 expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d 1 entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- comptabilité- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 11 évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois à compter du 17 novembre 
1976, Mlle Jocelyne Grave! à P emploi de dactylo au service d 1 évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le commissaire à P évaluation ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1 005 de ce corn i té en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens médicaux . 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, 

Mlles Rose-Marie Hébert 
Diane Malenfant et 
Carole Matte 

à 11 emploi de commis grade 1 au service d1 évaluation, au traitement annuel mini
mum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci -dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 11 expiration de cette période, 
permanentes, à compter de la date d 1 entrée en fonctions de ces employées, pourvu 
que le commissaire à 11 évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employées 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux et de JI alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à JI exception de Mlle Hébert 
dans ce dernier cas. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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RESOLU: 
76-1692 

RESOLU: 
76-1693 

RESOLU: 
76-1694 

76-1695 

76-1696 

76-1697 

le 24 novembre 1976 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter des dates ci -après mentionnées, la démission des employés 
du service d'évaluation dont les noms suivent: 

Noms 

Frappi er, Ma uri ce 
aide-examinateur de bâtiments 

Grenier, Francine 
commis grade 2 

Maine lia, Ni cole 
dactylo 

Dates 

27 novembre 1976 

16 novembre 1976 

27 novembre 1976 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 20 novembre 1976, la démission de M. René-Guy Laroche, 
technicien en radiologie au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Philippe Carrière 
à l'emploi d'assistant technique au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe "G11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22.:.v1-A- traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, à compter du 1er mai 1976, aux conditions prévues 
à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, à la 
fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction, M. Marcel Laganière, actuellement 
ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de prolonger, au besoin, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977. 
inclusivement, l'engagement de M. Jean-Paul Mousseau à titre de conseiller 
auprès du surintendant de l'architecture du bureau de transport métropolitain. 
Les honoraires de M. Mousseau sont fixés à $15.50 l'heure, chaque journée de 
travai 1 ne devant pas excéder cinq (5) heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

d) d'autoriser M. Roger Lauzon, ingénieur au bureau de transport métropolitain, à 
se rendre en France et en Angleterre, pour ut'le période d'environ 18 jours au cours 
des mois de novembre et décembre 1976, pour effectuer des visites d'inspection aux 
usines de sous-traitants de l'adjudicataire du contrat 707-MR-73; de mettre à cette 
fin une somme de $2,000 à la disposition de M. Lauzon, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Archives de la Ville de Montréal



76-1698 

76-1699 

76-1700 

RESOLU: 
76-1701 

RESOLU: 
76-1702 

RESOLU: 
76-1703 

76-1704 

le 24 novembre 1976 459 

e) d'autoriser MM. Martial Quesnel et André Pilon, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à assister au Symposium de l' American Concrete lnstitute qui sera 
tenu à Ottawa les 1er et 2 décembre 1976; de mettre à cette fin une somme de $300 
à la disposition de M. Quesnel, chargé de ce déplacement, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

f) de modifier la résolution 76-1283 de ce comité en date du 2 septembre 1976 
autorisant certains employés du bureau de transport métropolitain à assister à une 
réunion de 11 American Public Transit Association à San Francisco, en remplaçant 
le montant de $3,000 qui y est indiqué par celui de "$3,51011

• 

g) de mettre fin, à compter du 15 octobre 1976, à l'engagement temporaire de 
M.· Eugène Racine, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain, 
ce dernier ne s'étant pas conformé aux dispositions de l'alinéa 6.10 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

a) de prolonger, pour la période du 3 janvier au 31 décembre 1977 inclusivement, 
l'engagement de M. Camille Rivet en qualité de conseiller technique au bureau 
de transport métropolitain, au taux de $85 par jour de travai 1 de 6 3/4 heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Rivet, à compter du 1er novembre 1976, l'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au plan "A" de l'article 33 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Bernard Séguin à la 
fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $18,378. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination dev.iendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
1 MPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

publique, il est 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 
des déversements industriels- traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 

a) de MODIFIER la résolution 76-1045 de ce comité en date du 15 juillet 1976 
nommant certains employés à titre temporaire au serviCe de police, en y retranchant 
l'alinéa concernant M. Joseph Koury. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent au service de police, à l'emploi et à compter de la date indiqués en 
regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces 
emplois : 
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76-1705 

RESOLU: 
76-1706 

76-1707 

RESOLU: 
76-1708 

Noms 

lnternoscia, Claude 
Jodoin, Hélène 
Lebel, Jeanne d'Arc 
Paquette, Daniel 

le 24 novembre 1976 

Emplois 

téléphoniste (police) 
commis grade 1 
téléphoniste (police) 
téléphoniste (police) 

A compter du 

15 novembre 1976 
22 novembre 1976 
22 novembre 1976 
15 novembre 1976 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secré
taire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, 
ces employés devront se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 22 
novembre 1976, les personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire au service 
de police, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au taux horaire de 
$3.86: 

Noms 

Alix, Jocelyne 
Belleau, Une 
Comtois, Denise 
Gué nette, Louise 
Hudon, Micheline 

Emplois 

commis grade 
dactylo 
dactylo 
commis grade 
commis grade 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

JI est 

a) d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
Léger, avocats, au montant de $600, pour servi ces professionnels rendus en 
rapport avec la préparation de modifications à la Loi de la Communauté relati
vement au transport spécialisé pour les handicapés. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

b) d'autoriser le paiement du compte de Blondeau & Compagnie lnc., actuaires 
et conse i Il ers, au montant de $34,200, pour servi ces professionnels rendus au 
12 novembre 1976 en rapport avec la préparation de l'évaluation actuarielle 
de la caisse de retraite de la Communauté au 31 décembre 1972. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i 1 est 

de se conformer au jugement rendu le 3 novembre 1976 par le juge Jacques Décary 
de la cour des petites créances, dans la cause 32-001206-762 - Louise Mackay -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de $260 
à la demanderesse. 
1 MPUTATIO N: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
76-1709 

RESOLU: 
76-1710 

RESOLU: 
76-1711 

RESOLU: 
76-1712 

le 24 novembre 1976 
461 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de White Weld & Co. of Canada Ltd., de Montréal, pour 
le rachat de $10,000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S., 
échéant le ler février 1985 au prix de $79 U.S. plus les intérêts courus à la date de 
règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. Boulevard Métropolitain

ancien tracé. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, i 1 est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments pour l'année 1976: 

a) DE: 

A: 

b) DE: 

A: 

Inspection des aliments -
biens non durables 

Inspection des aliments -
transport et communications 

Lutte contre la pollution de l'air -
services professionnels et administratifs 

Lutte contre la pollution de l'air -
transport et communications 

$9,000 

$9,000 

$7,000 

$7,000 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $400 à Mme Margaret 
Conway, 2007, avenue Northcliffe, app. 4, Montréal, suite à une expropriation 
requise pour la construction de la station de métro de Maisonneuve. 
IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour la construction d'un tunnel pour les voies de garage du plateau 
Youville (contrat 164), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 8 novembre 1976. 
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RESOLU: 
76-1713 

RESOLU: 
76-1714 

76-1715 

76-1716 

RESOLU: 
76-1717 

RESOLU: 
76-1718 

le 24 novembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 25 octobre 1971 entre la Commu
nauté et la firme d'ingénieurs-conseils Martineau, Vallée et Associés, 
relativement à la réalisation de la station de métro Langelier; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $12,132.76 à ladite firme d'ingénieurs, 
en règlement final et complet des honoraires qui'!ui sont dus pour la réalisation 
du projet précité;. 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du chèque de 
$12,132.76 qui sera émis à l'ordre de ladite firme ce qui suit: "En règlement 
final et complet pour services professionnels rendus à titre d'ingénieurs-conseils 
relativement au projet de la station de métro Langelier~ 11 ; 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $3,554.25 représen
tant le solde non utilisé du montant prévu aux fins précitées. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d' apprower les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal dans la voie nord du boulevard 
Maurice-Duplessis, entre l'avenue André-Dumas et un point situé à environ 800 
pieds à 1' est de cette avenue, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
sanitaire et pluvial, à être exécutés par la ville de Pointe-Claire, dans 
l'avenue Saint-Louis entre deux points situés respectivement à 160 et 370 
pieds à 1' est de l' avenue De 1 mar, ces travaux n' ayant aucune i ne i denee inter
municipale. 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $1,000 pour les services rendus par 
la firme Jacques Corriveau & Associés lnc., conformément à la résolution 
76-1316 de ce comité en date du 2 septembre 1976. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une petite caisse 
au montant de $300 pour répondre aux besoins du Comité des transports de la région 
de Montréal, le tout conformément aux dispositions du protocole d'entente intervenu 
entre la Communauté et le ministère des Transports du Québec. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $1,800 pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: promotion et développement industriel - achat 
d' équipement. 

., 

' 
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RESOLU: 
76-1719 

RESOLU: 
76-1720 

RESOLU: 

le 24 novembre 1976 
463 

JI est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, suite à une demande de renseignements du conseiller 
Paul Cliche, le rapport du directeur du service de l'assainissement de J• air et de 
JI inspection des aliments, en date du 24 aoùt 1976, relativement à la pollution atmos
phérique causée par les incinérateurs municipaux de la ville de Montréal, le tout 
conformément à JI article 34 de la Loi de la Communauté. 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, suite à une demande de renseignements du conseiller 
Paul Cliche, le rapport du directeur de Ji Office d 1 expansion économique, en date du 
20 septembre 1976, relativement à JI élaboration par la firme Fantus d 1 un programme 
de marketing pour la Communauté, le tout conformément à l'article 34 de la Loi de la 
Communauté. 

Soumis au comité exécutif les documents suivcmts : 

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois d 1 octobre 1976. 

Rapport du trésorier sur l' état du revenu, des dépenses et des progrès des travaux 
concernant les règlements de la Communauté pour la période du 1er janvier au 
31 octobre 1976. 

JI est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 76-1685 à76-172.0 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme, si elles JI avaient 
été une à une . 

z:;:::::::::::: .. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-1721 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à J• Hôtel de Ville de Montréal, le 1er décembre 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d 1 Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

VU le rapport du trésorier, il est 

d 1 accepter P offre du 1er décembre 1976 de Lévesque, Beaubien lnc., Nesbitt 
Thomson, Valeurs Limitée et Wood Gundy Limitée pour JI achat de $27,000,000 
en principal d 1 Obligations de la Communauté dont $7,000,000 d 1 Obligations 
sériées 10% échéant à raison de $1,400,000 le 4 janvier de chacune des années 
1978 à 1982 inclusivement et $20,000,000 en principal composé, tel que prévu 
à 11 article 14 de ladite offre, soit d 1 Obligations 10~% échéant le 4 janvier 1987 
soit d 1 Obligations 10 3/4% à fonds d1 amortissement échéant le 4 janvier 1997 
{les 11 0bligations11

), le secrétaire général étant par les présentes autorisé à signer 
cette offre pour et au nom de la Communauté et à livrer ou faire livrer un exem
plaire de cette offre à lévesque, Beaubien lnc. de façon à la rendre obligatoire 
sujet à Jlobtention des approbations gouvernementales tel que ci-après prévu; 

que cette offre du 1er décembre 1976 soit jointe à la présente résolution comme 
Cédule A pour en faire partie intégrante; 
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que le produit des Obligations dont l'émission est envisagée par l'offre ci-dessus 
soit utilisé aux fins du règlement 22 tel que modifié par les règlements 22-1 et 
22-2 de la Communauté; 

de demander à la Commission Municipale du Québec d'approuver la convention 
que constitue cette offre du 1er décembre 1976 acceptée par la Communauté; 

de demander au ministre des finances du Québec d'approuver l'échéancier de 
l'amortissement du capital à emprunter par l'émission des Obligations prévue à 
l'offre ci-dessus, les échéanciers de l'amortissement du capital des emprunts de 
renouvellement prévus à ladite offre devant également être soumis pour approbation 
avant que lesdits emprunts de renouvellement ne soient contractés; 

que soit soumise à la Commission Municipale du Québec pour approbation la 
résolution du comité exécutif de la Communauté décrétant, pour donner suite à 
1 'offre acceptée ci-dessus, l'émission, la vente et la livraison des Obligations 
ainsi que les conditions de ces dernières et autres matières connexes. 

Communauté urbaine de Montréal 
2 Complexe Desjardins 
NONTREAL, Québec 

Messieurs, 

Cédule A 

Le 1er décembre 1976 

Par les présentes, nous offrons d'acheter $27,000,000 
en principal d'Obligations de la Communauté urbaine 
de Montréal (la "Commur.auté"), dont $7,000,000 en prin
cipal d'Obligations sériées 10% échéant à raison de 
$1,400,000 le 4 janvier de chacune des années 1978 à 
1982 inclusivement (les 11 Cbligatl.ons sériees i•) e=. 
$20,000,000 en principal composé,tel que prévu à l'article 
14 des présentes, soit d'Obligations lOi% échéant le 4 
janvier 1987 (les "Obligations 1987'') soit d'Obligations 
10 3/4% à fonds d'amortissement échéant le 4 janvier 1997 
(les "Obligations à fonds d'amortisseme:nt"), collectivement 
appelées les "Obligations'', au prix de 99.50% de leur 
valeur nominale pour les Obligations sériées, au prix 
de 97.60% de leur valeur nominale pour les Obligations 
1987 et au prix de 97.65% de leur valeur nominale pour 
les Obligations à fonds d'amortissement, payables en 
dollars canadiens sur livraison des Obligations, plus 
l'i~térêt couru, s'il en est, à ~eur da~e d~ livraison. 

Les caractéristiques des Obligations sont décrites à 
l'Annexe A de la présente offre et en font partie inté
grante. 

La présente offre vous est soumise sur la foi des décla
rations et des garanties ci-après faites par la Commu
nauté et aux conditions et stipulations qui suivent: 

1. la clôture de la transaction aura lieu le 4 jan
vier 1977 ou à toute autre date ultérieure dont 
nous pourrons convenir avec la Communauté ("date 
dt:~ clôture") , alors que la Communauté nous livre
ra les Obligations, contre paiement de ces der
nières aux prix ci-dessus, par chèque visé ou 
chèque de banque fait payable à la Communauté; 
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2. nous vous indiquerons par écrit au plus tard 
le 17 décembre 1976, les coupures des Obliga
tions à être livrées, en mentionnant celles 
qui doivent être livrées sous forme entière
ment immatriculée, celles qui doivent l'être 
sous forme d'Obligations avec coupons et le 
nom des détenteurs, s'il en est, au nom 
desquels des Obligations doivent être imma
triculées; 

3. par son acceptation de la présente, la Communau
té représente qu'elle n'est pas en défaut en 
regard Ges dispositions à:a~cune en~ente rela
tive à sa dette en cours ou des dispositions 
d'aucun titre ou document représentant cette 
dette et que ni l'émission, ni la vente ou 
livraison, par la Communauté, des Obligations, 
non plus que le fait pour elle de se conformer 
aux conditions ou stipulations de ces Obliga
tions, ne constituera une violation des règle
ments ou résolutions du Conseil de la Communau
té ou de son Comité exécutif ou d'une entente, 
d'un titre ou document auxquels la Communauté 
est partie ou auxquels elle est sujette, ni 
n'entrera en conflit avec ces règlements, ré
solutïons, entente, titre ou document ni ne 
constituera un défaut èn regard de leurs dis
positions; 

4. les déclarations et garanties de la Communauté 

5. 

. mentionnées aux présentes devront demeurer vraies 
.et exactes à la date de clôture; 

à la date de clôture, aucune procédure n'aura été 
intentée ou ne sera pendante et aucune menace de 
procédure n'aura été faite, pour empêcher ou 
interdire l'émission, la vente ou la livraison 
des Obligations ou pour mettre en doute, de 
quelque façon que ce soit, les résolutions, rè
glements, autorisations et autres procédures 
en vertu desquelles les Obligations sont émises 
ou affectant de quelque façon que ce soit la 
validité ou la légalité des Obligations et au
cune autorisation, procédure ou formalité rela
tives à l'émission des Obligations, leur vente 
ou livraison n'aura été abrogée, révoquée ou 
rescindée, en tout ou en partie; 

6. la Communauté représente que les renseignements 
contenus à son p~ospectus daté du 17 aofit 1976, 
çomplétés ou modifiés de façon à refléter le budget 
de la Communauté en vigueur pour l'exercice 1977 
ainsi que les rôles d'évaluation déposés en novem
bre 1976, constituent un exposé complet, véridique 
et clair de tous les faits essentiels se rapportant 
à la Communauté et que ces renseignements, tels que 
modifiés ou complétés, continueront de constituer, 
à la date de clôture, un exposé complet, véridique 
et clair d~ tous les faits essentiels se rapportant 
à .la Cornmunauté et q12e ce budget de l: exercic~ l9ï7-
ne comportera pas de changements matériels adverses 
concernant la situation financière de la Corr~unauté 
par rapport au budget déposé par le Comité exécutif 
le 12 novembre 1976; 
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7. nous recevrons, à la date de clôture, un ou des cer

tificats des officiers appropriés de la Communauté 
attestant les faits ou représentations mentionnés 
aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la présente offre 
ainsi qu'un certificat du secrétaire général attes
tant que tous.les règlements et résolutions relatifs 
aux Obligations, à leur vente, émission et livraison 
et à la présente offre ont été validement adoptés 
à des assemblées dûment tenues et convoquées et 
qu'ils sont encore en vigueur et non modifiés à la 
date de clôtu.re et certifiant de plus les signatu ... 
res.et les charges des officiers de la Communauté 
dont les signatures apparaissent aux différents do
cuments nécessaires ou utiles à l'émission, à la 
livraison ou à la validité des Obligations ainsi 
qu'un certificat du trésorier établissant le solde 
du pouvoir d'emprunt de la Communauté en rapport 
avec les règlements de cette dernière en vertu 
desquels les Obligations sont émises ainsi que les 
dépenses votées par le conseil en rapport avec ces 
règlements; 

8. nous devrons avoir reçu, à la date de clôture., 
l'avis juridique écrit de Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer & Léger à l'effet que: 
{i) la Communauté est une corporàtion dûment 
constituée et existante en vertu des lois de 
la Province de Québec ayant la capacité d'é
mettre les Obligations et de remplir ses fonc
tions telles que décrites au prospectus; (ii) 
les Obligations ont été dûment autorisées, 
signées, émises et livrées conformément aux 
lois de la Province de Québec, aux règlements 
et résolutions de la Communauté qui leur sont 
applicables· et conformément aux lois du parle
ment du Canada qui leur sont applicables ou à 
l'effet qu'il n'y a pas de lois du parlement 
du Canada qui leur sont applicables en rapport 
avec les matières ci-dessus; (iii) les Obli
gations sont validement émises et constituent 
des· obligations di"rectes et générales de la 
Communauté et des Municipalités de la Communau
té prenant rang concurremment et pari passu 
avec toutes autres obligations générales de la 

.Communauté; (iv) les Municipalités de la Com
munauté sont conjointement et solidairement res
ponsables er1vers lee détenteurs des Obliga !·.J.ons 
du remboursement de ces dernières en principal, 
intérêt et accessoires de même que de toutes 
les obligations contractées par la Communauté 
envers ces détenteurs; (v) tous les actes 
nécessaires et toutes les formalités requises 
ont été posés ou accomplies par la Communauté et 
toutes les approbations et autorisations requi
ses par les lois de la Province de Québec pour 
l'émission, la vente et la livraison des Obli
gations ont été obtenues par la Communauté et 
aucune approbation ni autorisation ne sont re
quises à ces fins en vertu des lois du parlement 
du Canada; (vi) les résolutions et les règle
ments en rapport avec l'émission, la vente et 
la livraison des Obligations ont été dûment et 
validement adoptés et lient la Communauté; et 
(vii) la présente offre a été dûment acceptée 
par la Communauté et a reçu les approbations 
gouvernementales nécessaires à sa validité, et 
lie la Communauté. 

Cet avis juridique devra également porter sur 
tous les sujets que nous pourrons raisonnable
ment requérir; 
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9.. la Communauté paiera toute dépense ou honoraire 
encourus par elle en rapport avec les transactions 
ci-dessus, incluant les frais d'impression des ti
tres et de leur livraison à Hontréal aux soussi
gnés, les honoraires et déboursés des avocats ci
dessus, les coûts de prépa~ation et d'impression 
du prospectus et des copies; nous assumerons les 
frais d'impression de l'entente entre les souscrip
teurs et de l'entente du grpupe de vente, s'il en 
est, et les frais de publicité en rapport avec la 
vente des Obligations; 

10. la Communauté s'engage à n'émettre aucune autre 
obligation ou titre à long terme au Canada pendant 
une période de trente (30) jours suivant l'accepta
tion de la présente offre sans notre consentement; 

11. la Communauté nous fournira en quantité suffisante 
et à ses frais, au plus tard le 20 décembre 1976, un 
prospectus daté du 20 décembre 1976 en forme défini
tive; le délai ci-dessus pourra être prolongé de 
3 jours ouvrables si la Communauté était dans 
l'impossibilité de le fournir le 20 décembre 1976; 

12. les Obligations en forme définitive seront disponi
bles pour inspection par nous au moins deux jours 
ouvrables avant la date de clôture; 

13. nonobstant toutes dispositions contraires contenues 
aux présentes, nous nous réservons le droit de mettre 
fin au présent.contrat en tout temps avant la date 
de clôture et sans indemnité de part et d'autre, 
moyennant préavis à la Communauté, advenant un chan
gement dans la situation politique, économique ou 
financière, provinciale, nationale ou internationa
le qui, à notre avis, serait susceptible de mettre 

.en péril ou d'affecter de façon substantiellement 
préjudiciable la mise en marché des Obligations; 

14. Les $20,000,000 en p~incipal d'Obligations non ser1ees 
que nous offrons d'acquérir par les présentes seront 
composés d 1 Obligations à fo!1ds d' ar:to~ti!3sement pour 
un montant en principal non inf~rieur a-~5~000,000, 
le solde, s'il en est, pouvant être composé, en tout 
ou en partie, à notre choix, d'Obligations 1987 ou 
d'Obligations à fonds d'amortissement. Nous vous 
indiquerons au plus tard le 8 décembre 1976, à 10:00 
heures de l'avant-midi par avis écrit adressé au se
crétaire général de la Communauté le montant total en 
principal des Obligations 1987, s'il en est, et des 
Obligations à fonds d'amortissement que nous vous 
offrons d'acquérir conformément à la présente 
offre; 

15. la présente offre est bonne et irrévocable jusqu'à 
midi (heure normale de l'est), le 1er décembre 1976. 
Si cette offre vous agrée, veuillez signer la copie 
ci-jointe et nous la retourner à l'attention de 
Lévesque, Beaubien Inc., 360 St-Jacques, Hontréal, 
alors qu'elle deviendra obligatoire pour· la Commu
nauté et les soussignés, sujet néanmoins à l'obten
tion par la Communauté de l'approbation de la Com
mission l-iunicipale du Québec et de celle du minis
tre des finances quant à l'échéancier de l'amortis
sement du principal. 
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Recevez, mcc:::c:; t=li11rc:: ...... _______ ...... -, l'expression de nos meilleurs 

LEVE~_SYE_i-")3EAUBI~ INC. 

/
·. --../1.~;...---··- • 

Par: .. · ---~L-'-'--c-...._.> .... ct-----
_/.-/ ___,. . 

. / 

Par: 

Par: 

ANNEXE A 

-COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
$27,000,000 d'Obligations 

_(en monnaie légale du Canada) 

CARACTERISTIQUES DES OBLIGATIONS 

Enissions, intérêt 
et échéances 

Endroits de paie
ment 

Les $27,000,000 en principal d'Obli
gations comprendront (i) $7,000,000 
en principal d'Obligations sériées 
10% échéant à raison de $1,400,000 
par année le 4 janvier de chacune 
de~ années 1978 à 1982 inclusivement 
(les "Obligations sériées"} et (ii) 
$20,000,000 en principal composé, tel 
que prévu à l'article 14 de l'offre 
jointe aux présentes, soit d'Obliga
tions 10!% échéant le 4 janvier 1987 
(les "Obligations 1987") soit d'Obli
gati~ns 10 3/4% à fonds d 1 ~mortissement 
échéant le 4 janvier 1997 (les "Obli
gations à fonds d'amortissement") ci
après appelées collectivement les_ 
"Obligations". Les Obligations seront 
datées du 4 janvi~r 1977 et porteront 
intérêt jusqu'à parfait paiement au taux 
de 10% l'an pour les Obligations sériées, 
de 10!% l'an pour les Obligations 1987 et au· 
taux de 10 3/4% l'an pour les Obligations 
à fonds d'amortissement, à compter du 
4 janvier 1977, payable semestriellement 
les 4 janvier et 4 juillet de chaque 
année, lè premier versement d'intérêt 
étant payable le 4 juillet 1977. 

Le principal et l'intérêt des Obliga
tions seront payables en monnaie léga
le du Canada au bureau principal de la 
Banque de Montréal, de la Banque 
Toronto-Dominion, de la Banque Provin
ciale du Canada, de la Banque Canadienne 
Impériale de Commerce, de la Banque 
Royale du Canada et de la Banque 

··canadienne Nationale, si tué dans les 
villes de Montréal, Toronto, Halifax, 
Saint John, N.B., Québec, Winnipeg ou 
Vancouver, Canada, au choix du détenteur. 
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Achat sur le 
marché libr'e 

Formes et coupu
res 

Nature de 
l'obligation 

Défaut 

le 1er décembre 1976 

La Communauté pourra en tout temps 
acheter des Obligations de gré à 
gré à un prix n'excédant pas 100% de 
leur valeur nominale, plus les inté
rêts courus et les frais raisonna
bles d'achat. 

Les Obligations seront émises sous 
forme d'obligations avec coupons, 
en coupures de $1,000, $5,000, 
$25,000 et $100,000, susceptibles 
d' immatriculation quant au princi
pal seulement et sous forme d'obli
gations entièrement nominatives en 
coupures de tout multiple de $1,000 
non inférieur à $5,000 sauf au cas 
de rachat partiel. .Les Obligations 
seront échangeables, sans frais 
payables à la Communauté, contre d'au
tres Obligations de formes et coupures 
autorisées de la même émission et d~ 
la même échéance, sauf pendant le~ 
périodes prescrites qui précèdent les 
dates de paiement d'intérêt et de pu
blication des avis de rachat pendant 
lesquelles la Communauté ne sera pas 
non plus tenue de transférer les Obli
gations. 

Les Obligations constitueront aes 
engagements directs et généraux de la 
Communauté et des Municipalités men
tionnées aux Annexes A et B de la Loi 
de la Communauté urbaine de Montréal 
et ces Municipalités seront conjoin
tement et solidairement responsables 
envers les détenteurs d'Obligations 
du paiement du principal et de l'inté
rêt de ces Obligations. 

Chaque détenteur d'Obligation pourra 
en exiger le paiement immédiat adve
nant l'un des événements suivants 
auxquels la Communauté n'aurait pas 
remédié: (al défaut par la Commu
nauté de payer. le principal d'une · 
Obligation à~êchéance, (b) défaut 
par la Communauté de payer l'intérêt 
dû et exigible sur une Obligation 
pendant une période d'au moins dix 
jours et {c) défaut de la Commuuauté 
de satisfaire à ses engagements rela
tivement au fonds d'amortissement 
si ce défaut persiste pendant une 
période d'au moins dix jours. 
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A titre de fonds d'amortissement pour 
les Obligations à fonds d'amortisse
ment~ la Communauté rachètera le 4 
janvier de chacune des années 1983 à 
1996 inclusivement, sur préavis d'au 
moins trente jours et de pas plus de 
soixante jours, 5% du montant total en 
principal des Obligations à fonds d'a
mortissement émises. Les rachats pour 
fins de fonds d'amortissement se feront· 
à un prix correspondant 8 100% de la 
valeur nominale des Obligations à fonds 
d'amortissement, plus l'intérêt couru; 
la.Communauté pourra satisfaire à ses 
engagements relatifs au fonds d'amor
tissement en achetant des Obligations 
à fonds d'amortissement de gré à gré 
à un prix n'excédant pas 100% de leur 
valeur nominale plus l'int~rêt couru 
et les frais raisonnables d'achat. 

La Communauté s'engage à créditer, 
à même ses revenus généraux, au 
cours de chacune des années 1983 à 
1986 inclusivement, dans un compte 
créé et maintenu à cette fin, une 
somme de $1,000,000 moins le montant 
total en principal des Obligations à 
fonds d'amortissement racheté ou uti
lisé aux fins du fonds d'amortisse
ment, au cours de chacune des années 
ci-dessus, ce compte pour servir aux 
fins du remboursement à échéance de cette 
partie de l'emprunt contract~ par l'émission 
des Obligations 1987 qui ne sera pas ~enou
velé à échéance. nonobstant ce qui pré
cède, les détenteurs d'Obligations 
n'auront aucun droit de préférence 
ou de priorité sur ce compte créé 
e.t maintenu par la Communauté, 
non plus que sur les sommes qui pour
ront le constituer ou les valeurs 
qui pourront être acquises à même 
ces sommes . 

. Sans préjudice au droit des détenteurs 
d'Obligations d'être payés à échéance 
conformément aux termes et conditions de 
ces dernières, l'emprunt contracté 
par l'émission des Obligations 1987 
pourra être renouvelé à échéance, pour 
un terme n'excédant pas trente ans, 
jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal n'excédant pas le montant 
total en principal des Obligations 1987 
émises, moins le total des sommes .crédi
tées au cours de chacune des années 1983 
à 1986 inclusivement au compt2 ei-dessus 
prévu et l'emprunt contracté par l'émission 
des Obligations à fonds d'amortissement 
pourra être renouvelé à échéance pour 
un terme n'excédant pas vingt ans et 
jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal n'excédant pas le montant . 
total en principal des Obligations à fonds 
d'amortissement émises moins le total 
en principal des Obligations à fonds 
d'amortissement rachetées ou utilisées 
aux fins du fonds d'amortissement. 

Archives de la Ville de Montréal



472 

RESOLU: 
76-1722 

RESOLU: 
76-1723 

RESOLU: 
76-1724 

RESOLU:· 
76-1725 

Rachat 

le 1er décembre 1976 

Les Obligations ne sont pas rachetables 
avant échéance sauf (i) quant aux 
Obligations à fonds d'amortissement 
pour les fins du fonds d'amortissement 
et (ii) quant· aux Obligations à fonds 
d • amortisserr.ent, pour des fins autres 
que celles du fonds d'amortissement, 
le ou après le 4 janvier 1993 alors 
que ces Obligations sont rachetables, 
au gré de la Communauté, à chaque 
date de paiement d'intérêt, à lOD% de 
leur.valeur nominale sur préavis, tel 
que prévu par la loi. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à effectuer les dépenses requises en vue d'une émission 
d'obligations ($27,000,000) sous 1' autorité du règlement 22, tel qu'amendé par 
les règlements 22-1 et 22-2; 

b) de retenir les services de Samson, Bélair & Associés, comptables agréés, vérifi
cateurs de la Communauté, pour assister le trésorier dans la préparation et la 
présentation de tous les états financiers et autres renseignements financiers requis 
et nécessaires en vue de 1' émission d'obligations à être effectué~sous l'autorité 
du règlement 22 tel qu'amendé par les règlements 22-1 et 22-2; 

c) de retenir les services de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, de 
Montréal, pour agir comme conseillers juridiques de la Communauté en rapport 
avec 1' émission et la vente d'obligations de cette dernière à ~tre effectuée sous 
1' autorité du règlement 22, tel qu'amendé par les règlements 22-i et 22-2 et la 
préparation de tous les documents nécessaires ou utiles à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 22 tel qu'amendé- frais, escompte et autres dépenses 
relatives à 1' émission d'obligations. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 17 et 18 novembre 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 338 et 339; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire Pierre DesMarais Il dissident). 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme France Charest à 
1' emploi de dactylo au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché 
à cet .emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le com
missaire à 1' évaluation ait préalablement fourni au seCrétaire général une appro-
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76-1726 

RESOLU: 
76-1727 

RESOLU: 
76-1728 

RESOLU: 
76-1729 

76-1730 

le 1er décembre 1976 473 

bation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
1 MPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Claire Brunet 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d 1 évaluation, au taux 
horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 24 novembre 1976, conformément aux disposi
tions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de préposée aux renseignements au service d'évaluation, Mlle Jocelyne Grave!, 
actuellement dactylo audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 76-394 de ce comité en date du 18 mars 1976 
autorisant une dépense de $75,000 pour le paiement de surtemps exécuté par les employés 
du service d'évaluation : 

a) en y ajoutant ce qui suit : 

", la mise à jour des divers rôles scolaires, la confection du rôle foncier de la 
vi lie de Montréal et les travaux relatifs aux auditions du Bureau de révision . 11 

b) en y remplaçant 11 imputation par la suivante : 

"IMPUTATION: virement de: évaluation- traitements 
à: évaluation - surtemps (à recouvrer en partie)." 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de P assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments à demander à MM. Canh Thanh Nguyen et Jean-Guy Richard, ingé
nieurs audit service, de suivre un cours technique sur la pollution de l'air qui sera 
dispensé à Ottawa par Environnement Canada, du 6 au 10 décembre 1976; de 
mettre à cette fin une somme de $750 à la disposition de M. Richard, chargé de ce 
déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. Toutefois, MM. Nguyen et Richard devront demeurer à 
1 • emploi de la Communauté pour une période de deux ans à compter de la date de 
terminaison de ce cours, à défaut de quoi ils devront lui rembourser les frais qu'elle 
a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

b) d'accepter, à compter du 27 novembre 1976, pour mise à la retraite pour raisons 
de santé, la démission de M. Paul-Albert Simard, médecin-vétérinaire au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 
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RESOLU: 
76-1731 

76-1732 

RESOLU: 
76-1733 

RESOLU: 
76-1734 

76-1735 

le 1er décembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser MM. J .A. Edger et G. Goyette, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à London, Ontario, pour une période d'environ deux 
jours au cours du mois de décembre 1976, pour effectuer une visite d'inspection 
aux usines de la compagnie Cincinnati Systems & Signais Ltd., adjudicataire du 
contrat 308-Ml9-74; de mettre à cette fin une somme de $500 à la disposition de 
M. Edger, chargé de ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

b) d'autoriser MM. Marc Rousseau et Normand Laberge, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Pittsburgh, E. U., pour une période d'environ 
deux jours au cours du mois de décembre 1976, pour effectuer une visite d' ins
pection aux usines de sous-traitants de l'adjudicataire du contrat 706-MR-73; de 
mettre à cette fin une somme de $700 à la disposition de M. Rousseau, chargé de 
ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues . 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de surintendant de la division construction 
usine du service d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $33,235, 
M. Richard Bertrand, actuellement ingénieur de district au service des travaux 
publics de la ville de Montréal, et de lui reconnaître le même nombre de jours 
de vacances annuelles auxquels il a droit à la ville de Montréal. 

M. Bertrand devra signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation de 
transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, approuvée par 
la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avri 1 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle 
de cet employé transféré ainsi que les certificats, l'un établissant la pension qui 
lui est due et l'autre, les jours de maladie et de vacances accumulés à son crédit. 

c) d'accorder audit M. Bertrand une Gtllocation annuelle de $600 en remboursement 
des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef de groupe au service 
d'assainissement des eaux, M. Guy Paquin, présentement assigné à cette fonction 
en vertu de la résolution 76-1286 de ce comité en date du 2 septembre 1976; Je 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, M. Roland Deslauriers, présentement ingénieur groupe 
2 audit service; le traitement annuel de cet employé. devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 
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76-1736 

76-1737 

RESOLU: 
76-1738 

le 1er décembre 1976 475 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 12 octobre 1976 par l'honorable juge Albert 
Langevin dans la cause C. P.C. 32-005454-766 -Antonio Mastantuano -vs
Communauté urbaine de Montréal et Bertrand Fortin et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $105 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 13 octobre 1976 par JI honorable juge J . 
Alfred Crowe dans la cause C.P.C. 32-005557-766- Raymond Labelle -vs
Communauté urbaine de Montréal et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$270 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Burns Fry and Timmins lnc. de New York pour le rachat 
de $144,000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U .S. 
échéant le 1er février 1985, au prix de $80.00 U.S. plus les intérêts courus à la date 
de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. Boul. Métropolitain- ancien 

trâcé. 

Soumises les listes 76-64 à 76-88 inclusivement des chèques 
émis par la Communauté au cours des mois d'août, de septembre et d'octobre 1976; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
76-1739 

RESOLU: 
76-1740 

RESOLU: 
76-1741 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service d'évaluation pour 
JI année 1976 : 

DE: 

A: 

Services professionnels et administratifs 

Location, entretien et réparations 

$15,000 

$15,000 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leuJS soumissions 
et selon l'appel d'offres 2832, les commandes pour la fourniture de mobilier de 
bureau pour le service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments : 

INTER ROYAL CORP. LTD. 

Arti cie 1: 3 pupitres à deux caissons 60" x 30", serrure sur 
un caisson Inter Royal no 90-6030-AE22 

Article 2: 2 pupitres-secrétaires 60" x 30", avec retour 

42" x 2011 Inter Royal no 90-6030-E22C/'N-
90SR42-516-22 

$258.00/ch. 

$330.00/ch. 
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Article 5: 2 pupitres-conférence 7011 x 3511 Inter Royal 
no 90-7236AE22 

Article 6: 2 tables 6011 x 3011 Inter Royal no 90-6030-T -22 

Article 11: 5 fauteuils basculants Inter Royal no 6001E 

Article 12: 4 fauteuils droits Inter Royal no 6006-E 

Ar ti cie 13: 49 chaises droites 1 nter Royal no 6008E 

Article 14: 5 chaises pour secrétaires Inter Royal no 2609BC 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours. 

ARTO PEX LTEE 

$225.00/ch. 

$107.00/ch. 

$ 83.00/ch. 

$ 59.00/ch. 

$ 36.00/ch. 

$ 68.00/ch. 

Article 7: 12 classeurs à trois tiroirs avec serrure no 44-31-002 $111.60/ch. 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours. 

WILLSON OFFICE SPECIALTY 

Article 3: 36 tables à piétement indépendant et rangement 
42rr x 20n x 29" Danos 2-22209 

Arti cie 4: 4 tables à piétement indépendant et rangement 
42 11 x 2011 x 2911 Danos no 2-22208 

Article 8: 6 armoires pour rangement, 4 tablettes ajustables 
Office Specialty no 2650 

Arti cie 9: 5 fauteuils basculants Kent 2 no 74329 

Article 10: 2 fauteuils droits Kent 2 no 74229 

Taxe de vente provinciale de 8% 
Termes: net 30 jours • 

$155.65/ch. 

$155.65/ch. 

$118.80/ch. 

$125 .40/ch. 

$101.75/ch. 

IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 76-855 de ce 
comité en date du 3 juin 1976 
(50%- lutte contre la pollution de l'air, 
50% - inspection des aliments). 

b) d'autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après indiqués sur les dépôts 
effectués par les adjudicataires : 

1 nt er Roya 1 Corp • L td • 
Artopex Ltée 
Willson Office Specialty 

$485.30 
$133.92 
$776.93 

et à rembourser les dépôts qui accompagnaient les soumissions des autres soumis
sionnaires relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service de l'approvisionnement de la ville de Montréal 
à placer ces commandes en donnant des instructions aux fournisseurs de facturer la 
Communauté. 
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RESOLU: 
76-1743 

76-1744 

76-1745 

76-1746 

RESOLU: 
76-1747 

RESOLU: 
76-1748 

le 1er décembre 1976 477 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $600 à M. René Cartier, 
4088 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, locataire déplacé suite à une expropriation 
requise pour la construction de la station de métro Saint-Henri. 
1 MPUTATION: compte 22-IV - acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $25,000 pour Ji exécution de travaux d'enlèvement, de 
déplacement ou de remise en place d'installations de signalisation nécessités par 
le prolongement du réseau existant du métro, par le service de la circulation de 
la vi Ile de Montréal. 
1 MPUTATION: compte 22-11 - utilités publiques. 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $75,000 pour l'exécution de travaux de raccordements 
des lignes prolongées au réseau existant du métro par la Commission de transport 
de la Communauté. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $28,889.84 pour parfaire le coût des 
travaux relatifs à la construction de la station de métro Joliette (contrat 131). 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

d) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 80727691 au montant de 
$44,936.70, émis par Federal lnsurance Company, en remplacement du caution
nement de soumission fourni par la compagnie Terrai Construction ltée, relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour l'exécution de menus ouvrages, en génie et 
architecture sur les prolongements du métro (contrat 182). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, A & F Baillargeon Express lnc., le contrat pour 
l'exécution de tous les travaux nécessaires au transport de structures métalliques et de 
leurs pièces accessoires, y compris leur chargement et leur déchargement (contrat 
TRANS-1), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $31,265, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d'autoriser le directeur dudit bureau à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 octobre 1976, le contrat 157relatif 
à la fourniture, la reproduction et la livraison des plans nécessaires aux demandes 
de soumissions publiques pour les contrats concernant les travaux de prolongement 
du métro et à d'autres fins et d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie 
Keuffel & Esser of Canada ltd. le dépôt de $1,000 qu'elle a fait concernant ce 
contrat, plus un intérêt au taux légal sur cette somme, à compter du 17 juillet 1975; 
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RESOLU: 
76-1749 

76-1750 

RESOLU: 
76-1751 

RESOLU: 
76-1752 

le 1er décembre 1976 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 157 et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $5,120.82 à Keuffel & Esser of Canada Ltd., adjudicataire 
de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $2,348.90 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 157. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, à être 
exécutés par ville Saint-Pierre aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : 

- rue Saint-Jacques, entre Eastern Place et la 5e avenue; 
- rue Saint-Jacques, entre la 6e et la Be avenues. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à être 
exécutés par la ville de Montréal-Est dans l'avenue Marien, entre un point situé 
à 200 pieds au nord de la rue Rivet et un point situé à 200 pieds au sud du boule
vard Métropolitain, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de donner des instructions au trésorier de présenter immédiatement à la Société 
centrale d'Hypothèques et de Logement, aux termes de la partie VIII de la loi nationale 
1954 sur l'habitation, une demande de prêt pour un montant estimatif de $10,000,000 
et ultérieurement pour un montant estimatif de $14,550,208 représentant un prêt total 
estimatif de $24,550,208 relativement à la construction du tronçon 4.1 de 1' inter
cepteur sud (contrat 1013). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canco Concreters Co. Ltée, le contrat 
pour l'exécution des travaux de la phase Il des services extérieurs de l'usine 
d'épuration de t'Est (contrat 1751), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $124,541, selon les plans et le cahier des charges préparés à ce 
sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

b) de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt pour un - · 
montant estimatif de $92,975 à la Société centrale d' Hypothèques et de Logement, 
aux termes de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur l'habitation, relativement 
à 1 'exécution des travaux de la phase Il des servi ces extérieurs de 1' usine d' épu-
ration de 1' Est. 
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le 1er décembre 1976 
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Soumis un projet de convention à intervenir entre la 
Communauté et Canadien Pacifique Limitée, à l'effet de résilier, à compter du 30 
avril 1976, le bail existant entre ces mêmes parties pour la location d'un emplacement 
requis aux fins du métro, conformément à la résolution 440 du Conseil en date du 16 
ao'ût 1973; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro Snowdon : 
76-1754 

a) de décréter 1' acquisition, à 1' amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, des emplacements ci-après mentionnés, situés dans la ville 
de Montréal : 

Plan C-1-236-207-5 (lettres ABCDA) daté du 18 décembre 1973. 
Emplacement situé au sud-est de l'avenue Dornal et au nord-est de l'avenue 
Westbury. 

Plan C-1-236-207-7 (lettres ABCDA) daté du 18 décembre 1973. 
Emplacement situé au nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est de 
l'avenue Westbury. 

Plan C-1-236-207-8 (lettres ABCDA) daté du 18 décembre 1973. 
Emplacement situé au nord-est de 1' avenue Westbury, entre 1' avenue Dornal 
et le chemin Queen Mary. 

Plan C-1-236-207-9 (lettres ABCDA) daté du 18 décembre 1973. 
Emplacement situé au nord-est de 1' avenue Westbury, entre 1' avenue Dornal 
et le chemin Queen Mary. 

Plan C-1-236-207-10 (lettres ABCDA) daté du 18 décembre 1973. 
Emplacement situé au nord-est de 1' avenue Westbury, entre l'avenue Dornal 
et le chemin Queen Mary. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations par prise 
de possession préalable, avec 1' obligation de transporter gratuitement à la Commu
nauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construction de la station de 
métro Snowdon; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée 
dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER EGALEMENT : 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire conformément 
aux articles 34 et suivants de la Loi de JI Expropriation (chapitre 38 des Lois du 
Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés 
au paragraphe a) ci -dessus; 

d) d' autoriser une dépense de $275, 970 aux fins des indemnités à payer pour 1 es 
acquisitions susdites, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépense devra être annulée si la ville de Montréal donne suite à 1' offre précitée. 

IMPUTATION: $275,970 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les prolon
gements du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 
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le 1er décembre 1976 

Advenant 10:05 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-1721 à 76-1754 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-1755 

RESOLU: 
76-1756 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 9 décembre 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d• Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Ernest Roussi lie, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

481 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutifde la Communauté urbaine de Montréal. 

JI est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 24 novembre 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 340; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M~, le maire Pierre DesMarais 11 dissident). 
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RESOLU: 
76-1757 

RESOLU: 
76-1758 

76-1759 

RESOLU: 
76-1760 

76-1761 

le 9 décembre 1976 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique 

liste 235 
liste 235-A 
liste 235-B 
liste 235-C 
liste 235-D 
liste 235-E 
liste 235-F 
liste 235-G 
liste 235-H 

- comptes CS P 3358 à CS P 3429 i ne. 
- ratifications CSP R-392 à CSP R-405 inc. 
- comptes CS P S-908 à CS P S-956 i ne. 
- comptes CSP 14048 à CSP 14051 inc. 
- corrections à une liste de comptes antérieure 
- compte CSP T -122 - allocations vestimentaires 
- compte CSP T -123- prime de nuit 
- comptes CSP S-957 à CSP S-959 inc. 

compte CS P S -979 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement à l'exception du compte 
CSP S-955 qui est annulé. . 
IMPUTATION: liste 235-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975 

listes 235, 235-A, 235-B, 235-E, 235-F, 235-G et 235-H -
budget du Cense i 1 de sée uri té pour JI année 1976. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilbert Forget 
à l'emploi de commis grade 1 à la trésorerie -section de la paie, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à JI expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de fl alinéa 6.03 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

b) de mettre fin, à compter du 4 décembre 1976, à JI engagement de M. Jacques 
Ste-Marie, commis grade 1 temporaire à la trésorerie -section de la paie. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Serge Paquin à 
1' emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
1 MPUTA TIO N: évaluation - traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Richard Boileau 
à 1' emploi d'aide-examinateur de bâtiments au service d'évaluation, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de 
l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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76-1763 

76-1764 

RESOLU: 
76-1765 

76-1766 

76-1767 

RESOLU: 
76-1768 

76-1769 

76-1770 

le 9 décembre 1976 
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c) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 1 au service d' éva
luation, M. Pierre Miron, actuellement commis grade 2 audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 a) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

d) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traitement 
actuels, M. Daniel Deschênes, présentement commis grade 2 au service de police. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

e) d'accepter, à compter du 1er décembre 1976, la démission de M. Robert Spattz, 
commis grade 2 au service d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de flair et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit {8) mois, Mlle Thérèse Blain 
à l'emploi de technicienne en radiologie à titre auxiliaire au service de l'assai
nissement de 1' air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $5.98. 
IMPUTATION: inspection des aHments- traitements. 

b) de mettre fin, à compter du 4 décembre 1976, à l'engagement temporaire de 
M. Roger Grégoire, aide-technique au service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, ce dernier ne s'étant pas conformé aux dispositions 
de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

c) d'accepter, à compter du 11 décembre 1976, la démission de M. André Mathieu, 
ingénieur groupe 2 au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour la période du 27 décembre 1976 au 22 avril 1977 inclusivement, 
les personnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément aux dispositions de l'article G-9 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires : 

Noms 

GAUDREAU, Jean 
MORIN, Charles 

Taux horaires 

$5. 96 (4e stage) 
$6.25 (5e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder à M. Alain Bélanger, surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période du 10 au 21 janvier 1977 inclu
sivement, le tout conformément aux dispositions de 1' alinéa 28. 15 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; toutefois, M. Bélanger devra rembourser 
à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation 
que celle de la Communauté. 

c) d'autoriser MM. Roger Boulé, Joseph Michalski et Paul Meilleur, ingenie urs au 
bureau de transport métropolitain, à se rendre à Hamilton, Ontario, pour une période 
d'une journée en décembre 1976, pour effectuer une visite d'inspection aux usines 
de la compagnie Westinghouse, adjudicataire du contrat 602-M5-74; de mettre à 
cette fin une somme de $450 à la disposition de M. Boulé, chargé de ce déplacement, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 
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76-1771 

76-1772 

RESOLU: 
76-1773 

76-1774 

76-1775 

le 9 décembre 1976 

d) d'autoriser M. Jean Dumontier, surintendant de la division de 1 'architecture 
du bureau de transport métropolitain, à se rendre à Mississauga, Ontario, pour 
une période d'une journée en décembre 1976, pour effectuer une visite d' ins
pection aux usines de la compagnie Broome Porcelain relativement aux ouvrages 
d'art réalisés pour la station de métro Cadi liac; de mettre à cette fin une somme 
de $150 à la disposition de M. Dumontier, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

e) d'autoriser M. Gérald Lauzé, ingénieur au bureau de transport métropolitain, à 
se rendre à Buffalo, E. U., pour une période d'environ deux jours en décembre 
1976, polJr effectuer une visite d'inspection aux usines de National Gypsum 
Company, sous-traitant de l'adjudicataire du contrat 707-MR-73; de mettre à 
cette fin une somme de $275 à la disposition de M. Lauzé, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michelet Joseph 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $19,728. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels -traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Julien Bélanger, 
Michel Downing et 
Alain Jowet 

à JI emploi de surveillant de travaux au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de ces employés, aux conditions prévues à 1' annexe 11 G 11 (fonctionnaires 
temporaires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

c) d'accorder, à compter de sa date d'entrée en fonctions, à M. Bernard Séguin, 
ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, 1 'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan 11 B" de l'article 30 de la convention collective de 
travai 1 des ingénieurs. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
76-1776 

RESOLU: 
76-1777 

76-1778 

RESOLU: 
76-1779 

RESOLU: 
76-1780 

RESOLU: 
76-1781 

le 9 décembre 1976 
485 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Anne Préfontaine à 
l' emp 1 oi de préposée aux renseignements à l' 0 ffi ce d' expansion économique, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d• entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'assigner temporairement, conformément à l'alinéa 19.06 de la convention 
collective de travail des manuels, à la fonction de chasseur d'autos auxi liai re au 
Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $5.72, M. Jean-Louis Joinville, 
présentement chauffeur et aide (arpentage) titulaire au bureau de transport métro
politain. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) d'ABROGER la résolution 76-529 de ce comité en date du 8 avril 1976 nommant 
Mlle Francine Monger à l'emploi de dictaphoniste grade 1 au service de poli ce. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 20 novembre 1976, la démission de M. Jocelyn Pelletier, 
chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique; 

b) d'accepter, à compter du 18 décembre 1976, la démission de Mme Marie Morin, 
commis grade 2 au Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 13 décembre 1976, la démission de M. Serge Jacques, 
commis principal au service de police; 

b) d'accepter, à compter du 20 novembre 1976, la démission de Mme Lise Granger, 
dactylo au service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $13,000 pour l'achat 
d'équipement d'imprimerie. 
IMPUTA Tl ON : virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: secrétariat général -secrétariat -achat d'équipement. 
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RESOLU: 
76-1782 

RESOLU: 
76-1783 

RESOLU: 
76-1784 

RESOLU: 
76-1785 

RESOLU: 
76-1786 

76-1787 

le 9 décembre 1976 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
Léger, avocats, au montant de $3,545.43, pour services professionnels rendus au 
19 novembre 1976 en rapport avec la cause Communauté urbaine de Montréal -vs
Raycom Canada Ltd . 
IMPUTATION: autres dépenses -services professionnels. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $4,500 pour 
1 'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: évaluation -achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'approvisionnement de la ville de Montréal, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 76-1304 de ce comité en date du 2 
septembre 197 6 accordant, se 1 on l' appe 1 d' offres 2831 , des commandes pour 1 a 
fourniture d'équipement de laboratoire pour le service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, en y retranchant, sous la rubrique "CANLAB -
DIVISION OF MCGAW SUPPL Y LTD. ", l'alinéa concernant l'article 2, et en 
conséquence, de considérer ledit article 2 comme étant annulé. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 3 novembre 1976 concernant le service sur la ligne 119- Rockland, le 
dimanche; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

de maintenir le service sur la ligne 119 - Rockland, le dimanche. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) de retourner au solde disponible des crédits votés par le Consei 1 pour dépenses 
relatives au prolongement du réseau existant du métro (règlement 22 modifié) 
les sommes apparaissant en regard des titres et comptes énumérés ci-dessous : 

Compte Il 
Compte YJ-B 

Utilités publiques 
Honoraires 

$ 500,000 
$2,000,000 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 108555 au montant de 
$78,325.69, émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du 
Nord, en remplacement du dépôt de $10,000 fourni par Ambassador Manufacturing 
Company, relativement au contrat qui lui a été accordé pour l'exécution de tous 
les travaux nécessaires à la fourniture et à l'installation de portes motorisées et 
de contrôle dans les stations des prolongements vers l'est et vers l'ouest de la 
ligne no 1 du métro (contrat 314-M9-76). 
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76-1788 

76-1789 

RESOLU: 
76-1790 

76-1791 

76-1792 

76-1793 

le 9 décembre 1976 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 29 novembre 1976, les travaux de 
construction des bâtiments pour ies postes de redressement Régina et Ryde du 
réseau du métro; ces travaux sont partie du contrat 160 dont Ji adjudicataire 
est la compagnie Quadrex Construction Limitée; 

Il est entendu que la période de garantie des travaux dudit contrat 160, incluant 
les travaux décrits plus haut, débutera à compter de la date de 1' acceptation 
provisoire de 1' ensemble du contrat 160. 
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d) d'accepter définitivement, à compter du 17 novembre 1976, le contrat 919-V14-74 
relatif à la fabrication, la fourniture et la livraison de matériaux isolants pour 
joints de rails de 75 lb, coupons neutres et pièces connexes de verrous destinés à 
1 'équipement des voies du métro, et d'autoriser le paiement à Protective Plastics 
Limited de la retenue de garantie au montant de $4,659.30 faite à ce sujet plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 17 novembre 1975. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d' approuver les travaux ci -après décrits, à être exécutés par la ci té de Dorva 1 aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation de deux pompes submersibles d'une capacité de 5,000 gallons 
U .S. par minute chacune à la station de pompage no 1 située sur 1' avenue 
Saint-Charles; 

Installation de groupes électrogènes aux endroits suivants : 

un groupe électrogène de 325 KW à la station de pompage no 1 
située sur 1' avenue Saint-Charles; 
un groupe électrogène de 285 KW à la station de pompage no 2 
située sur l'avenue Dawson. 

Installation d'une boîte de contrôle électrique permettant un contrôle auto
matique des pompes à la station de pompage d'urgence située à l'intersection 
des avenues Thorncrest et Cardinal. 

b) de MODIFIER la résolution 75-1357 de ce comité en date du 24 septembre 1975, 
donnant instructions au trésorier de présenter des demandes de prêts à la Société 
Centrale d'Hypothèques et de Logement relativement aux ouvrages requis pour 
1' épuration des eaux du territoire de la Communauté, en y retranchant le dernier 
alinéa concernant le tronçon 4.1 de l'intercepteur sud. 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $15,640 pour la fourniture, l'installation 
et la mise en service de dix (10) pluviomètres sur le territoire de la Communauté 
(contrat 1360), dont l'adjudicataire est la compagnie Automatec lnc. Le prix total 
approximatif dudit contrat 1360 s'établit donc à $90,360 et la dépense totale 
approximative requise pour ce contrat incluant la taxe provinciale de vente de 8% 
payable par la Communauté devient $94,758. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

d) d'autoriser le directeur du servi ce d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
public d'offres pour la construction d'une conduite de dérivation, de 1' embran
chement ouest de 1' émissaire de l'usine d'épuration de 1' Est et d'autres ouvrages 
connexes {contrat 1012), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 26 novembre 1976. 
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76-1794 

76-1795 

RESOLU: 
76-1796 

RESOLU: 
76-1797 

RESOLU: 
76-1798 

le 9 décembre 1976 

e) de retenir, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 1er janvier 
1977, les services de l'Industrielle- Services Techniques lnc. (IST) pour 
l'utilisation d'un ordinateur IBM 360, modèle 168; d'autoriser le secrétaire 
général à signer pour et au nom de la Communauté le contrat de service d' ordi
nateur no G1181-1 incluant les annexes 1 à 4 inc. et le contrat de service des 
terminaux no Gll81-2 et d'autoriser une dépense n'excédant pas $125,000 à 
cette fin. 
1 MPUTATIO N: compte 27-V - loyers et location. 

f) de retenir, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 1er janvier 
1977, les services de l'Industrielle .... Services Techniques lnc. (IST) pour la 
fourniture, sur une base horaire de spécialistes en informatique pour la prépara
tion de programmes d'ordinateur relatifs à JI épuration des eaux; d'autoriser le 
secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté le contrat de services 
professionnels no G1181-3 et d'autoriser une dépense n'excédant pas $30,000 à 
cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$6,200 pour l'achat d'une automobile. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d' équipement. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
POffice d'expansion économique, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $1,010 pour la pub li cation du document 
intitulé "Aperçu économique de la Communauté urbaine de Montréal", conformément 
à la résolution 76-1458 de ce comité en date du 30 septembre 1976. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer ·les virements de crédits suivants au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1976 : 

DE: 

Traitements réguliers -policiers 

A: 

Surtemps - civils 
Location, entretien et réparations 

$100,000 
$300,000 

$400,000 

$400,000 
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RESOLU: 
76-1799 

RESOLU: 
76-1800 

le 9 décembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

489 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une somme 
de $300,000 au compte 22-VI-A -traitements et gages. 
IMPUTATION: virement de: compte 22-VJ-B- honoraires 

à: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

Soumis un projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Antonio Di Lillo, pour fins de métro, un emplacement d'une superficie 
de 12,120 pieds carrés situé sur le côté est du boulevard Provencher et au sud de la rue 
Jarry, dans la cité de Saint-Léonard, formé du lot 437-112-2 aux plan et livre de 
renvoi officiels de la Paroisse du Sault-au-Récollet,. tel qu' .indiqué par les lettres 
ABC DEA sur le plan C-1-560-207-2 préparé par M. Jean-Jacques Rondeau, arpenteur
géomètre, daté du 17 décembre 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $37,300 payable comptant et le paiement d'un intérêt de 8% 
sur cette somme à compter du 14 janvier 1976; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $37,300.00 sur la dépense de $37,329.60 
autorisée en vertu de la résolution 781 du Conseil en date du 17 
décembre 1975 aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 .•• 

le solde de $29.60 sur la dépense autorisée de $37,329.60 à être 
retourné au solde des crédits votés par le Conseil pour les prolon
gements du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

Soumis un projet d'acte notarié par lequel fa Communauté 
acquiert de Dame Jeanne Carrier-Julg et de M. Pierre Julg, pour fins de métro, un 
emplacement d'une superficie de 2,818.5 pieds carrés situé au nord-ouest de l'avenue 
Dornal et au sud-ouest de la rue Lemieux, dans la vi Ile de Montréal, formé d'une partie 
des lots 149-43 et 149-44 du cadastre officiel du Vi liage de Côte-des-Neiges, avec 
bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 4903, avenue Dornal, tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan C-1-236-207-11 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par ie service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 2 mai 1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $71,000 payable comptant, plus des sommes de $3,230 et 
$1 ,437 représentant respectivement les honoraires de 1' évaluateur ,cët de 1 'avocat des 
vendeurs et le paiement d'un intérêt de 8% par année sur le solde de $21,000, à 
compter de la date de la prise de possession, soit le 20 octobre 1975; 

VU le rapport de 1' avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 
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RESOLU: 
76-1801 

RESOLU: 
76-1802 

RESOLU: 
76-1803 

le 9 décembre 1976 

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

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de $58,000 sur la dépense de $58,000 
autorisée en vertu de la résolution 672 du Conseil en date 
du 16 avril 1975 aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu• à concurrence de $17,667 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour les prolongements du réseau 
existant du métro (règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ••. 

Soumis un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Julius Virag, aux fins de la construction de l'usine d'épuration 
de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,535 pieds carrés situé au nord-est de 
la 102e Avenue et au sud-est de la rue 15-231, dans la ville de Montréal, formé des 
lots 15-333 et 15-334 aux plan et livre de renvoi officiels du cadastre de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, tel qu• indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-
207-59 préparé pour le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 17 juillet 1974, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

A TT END U que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $907, plus une somme de $253 représentant les honoraires 
de ,. évaluateur et de l'avocat du vendeur; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

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

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $997.70 sur la dépense de $997.70 
autorisée en vertu de la résolution 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975 aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu• à concurrence de $162.30 sur le solde des crédits votés 
par le Consei 1 pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 .•• 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 305 de la loi de la 
Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d'approuver le virement de crédits 
suivant à l'intérieur du budget de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1976 : 

DE: 

Service du génie 
Autres servi ces 

$1,980,000 
237,000 

$2,217,000 
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RESOLU:-
76-1804 

A: 

Servi ce du transport
Dépenses en immobilisation 

le 9 décembre i 976 

$2,000,000 
217,000 

$2,217,000 

---------------
Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu le 
mercredi 15 décembre 1976 à 17:00 heures en la salle du Conseil à l' Hbtel de Ville 
de Montréal afin. de prendre connaissance et décider des matières indiquées à P ordre 
du jour ci-après. 

ORDRE DU JOUn 

PEIHODE DE CH lESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITg EXÉCUTIF 

(Commission li<' trilllSf'ort de la 
Ccmumrnautl' 11rlminc de MC1ntn';t!) 

Approbation d'un virement de crédits. 

(Expropriation) 

a) décret d'expropriation, aux fins de métro. de 
cinq emplacements situés au nord-est de l'avenue 
Westbury. entre l'avenue Dornal et le chemin 
Quecn Mary. dans la ville de Montréal: 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-mëme à ces expropriations. suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la Loi de la Commu
nauté: 

c) autorisation d'une dépense de $275,970 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Mont

. rêal procède elle-même à ces expropriations. 

(Approbation de projets d'actes) 
- fins de métro -

Acquisition de M. Antonio Di Lillo d'un empla
cement situé sur le côté est du boulevard Proven~ 

·cher et au sud de la rue Jarry, da"ns la cité de 
Saint-Léonard, à certaines conditions et au prix de 
$37.300. 

Acquisition de Dame Jeanne Carrier-Juig et de 
M. Pierre Julg d'un emplacement situé au nord
ouest de l'avenue Dornal et au sud-ouest de la rue 
Lemieux, dans la ville de Montréal, à certaines 
conditions et au prix de $71.000. plus des sommes 
de $3.230 et $1.437 représentant les honoraires de 
l'évaluateur et de l'avocat des vendeurs. 

- UsinE' d'épuration de l'Est-

Acquisition de M. Julius Virag d'un cmplace
mt>nt situé au nord-est de .la 1 02c Avenue et au 
!iud-cst de la rue no 15-231. dans la. ville de 
Montréal. ù certaines conditions et au prix de $907, 
plus une somme de $253 représt>ntant les hono
raires de l'avocat ct de l'évaluatcur du vendeur. 

-1 -

-2· 

-3· 

-4-

.!j. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montréalllrban Community 
Transit Commission) 

Approval of a transfer of credits. 

( ExfUClpriation) 

a) expropriation decree. for Metro purposes. 
of five sites located north-east of Westbury Ave
nue. between Domal Avenue and Queen Mary 
Road. in the City of Montréal; 

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

c) authorization for an expenditure of $275.970 
for such purpose to be cancelled should the City 
of Montréal itself procced with these expropria
tions. 

(Approval of draft deeds) 
- Metro purposes -

Acquisition from Mr. Antonio Di Lii1o of a site 
located on the east side of Provencher Boulevard 
and south of Jarry Street, in the City of St. 
Léonard. under certain conditions and at the priee 
of $37,300. 

Acquisition from Mrs. Jeanne Carrier-Julg and 
Mr. Pierre Julg of a site located north-west of 
Dornal Avenue and south-west of Lemieux Street, 
in the City of Montréal. under certain conditions 
and at the priee of $ï 1.000, plus sums of $3.230 
and $1,137 representing the fees of the vendors' 
appraiser and lawyer. 

- Eastern Purification Plant -

Acquisition from M r. Julius Virng of a site 
located north-Past of l 02nd Avl."nuc and south
east of the street no. l 'i-231. in the City of Mont
n'aL under n~rtain cot.ditions and at the priee of 
$907. plus a sum nf <j,2)3 reprcsenting the fees of 
the \'cndor's lit\\'Yer and appraiser. 

491 

Archives de la Ville de Montréal



492 

RESOLU: 

(Transmission de r<:tl.'dgncmcnts • .1rtide 3-1 
de la Loi de la Comnwrwuté) 

suite à des demandes de M. Paul Clicht', con
seiller de la ville de Montréal. relativement à: 

- la pollution atmosphérique c<~usée par les inci
nérutcurs municipaux de la ville de Montréal; 

- l'élaboration par la firme Fantus d'un pro• 
gramme de marketing pour la Communauté. 

(METRO) 

(BPURATION DES EAUX) 

·6· 

·7-

-a-

le 9 décembre 1976 

{Transmission of infnrmation- Sl'ciion 3-1 
of tl~t• Communit!J Act) 

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

- the atmosphcric pollution causcd by municipal 
incinerators of the City of Montréal: 

- the developrrient of a ritarkcting program for 
the Community ·by Fantus Company. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de roulement de la 
Communauté pour le mois de novembre 1976. 

Résolution de Ville Saint-Pierre en date du 9 novembre 1976 renouvelant son 
appui à la demande de la cité de laSalle à l'effet de déclarer "parc régional 11 

un certain terrain appartenant à la Société des Alcools du Québec qui est situé 
clans son terri toi re • 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:00 heures, la séance èst alors 
levée. 

Les résolutions 76-1755 à 76-1804 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une è:l uee • 

Lawrence Hanigan, prêsident Gérard Duhamel, secrétaire général 
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l. 

PRO CES-VERBAL 

48 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
~l'Hôtel de Ville de Montréal, le 15 décembre 1976, à 16:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. J eon· Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la vi lie de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vi lie de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, · 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 
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Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Conformément à l'offre ("l'offre) du 1er décembre 1976 de 
Lévesque, Beaubien Inc., ~esbittThomson, Valeurs Limitée 
et l'Jood Gundy Limitée (les "souscripteurs"), dûment accep
tée, sur rapport du trésorier du 1er décembre 1976, par 
résolution du comité exécutif de la Communauté adoptée à 
sa séance tenue à. la même date, approuvée à cette date par 
la Commission Municipale du Québec 1 et pour donner suite et 
conformément à la. résolution précitée du comité exécutif et 
à la lettre datée du 7 décembre 1976 des souscripteurs, 
adressée et livrée, en vertu de l'article 14 de l'offre, 
à la Communauté urbaine de Montréal, ladite lettre jointe 
à la présente résolution comme cédule A pour en faire par
tie intégrante. 
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RESOLU: 
76-1805 

le 15 décembre 1976 

Considérant que le ministre des finances a, le 9 décembre 
1976, approuvé l'échéancier de l'amortissement de l'emprunt 
prévu ~ l'offr~ sujet toutefois ~ ce que les échéanciers de 
l'amortissement du capital des emprunts de renouvellement 
soient également soumis ~ son approbation avant d'être con
tractés, le tout sous l'autorité de l'arrêté .en conseil 
3162-76 du 15 septembre 1976. 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET, SUJET A L'APPROBATION DE LA 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC, IL EST: 

que la Communauté émette $27,000,000 en principal 
d'Obligations, datées du 4 janvier 1977, comprenant 
(i) $7,000,000 en principal d'Obligations sériées 
10% échéant ~ raison de $1,400,000 en principal le 
4 janvier de chacune des années 1978 à 1982 inclu
sivement (les "Obligations sériées"), (ii) $4,000,000 
en principal d'Obligations 10~% échéant le 4 janvier 
1987 {les "Obligations 1987") et (iii) $16,000,000 en 
principal d'Obligations lOi% ~ fonds d'amortissement 
échéant le 4 janvier 1997 (les "Obligations à fonds 
d'amortissement") ci-après appelées collectivement 
les "Obligations"; 

que les Obligations soient vendues aux souscripteurs 
au.prix de 99.50% de leur valeur nominale pour les 
Obligations sériées, au prix de 97.60% de leur va
leur nominale pour les Obligations 1987 et au prix 
de 97.65% de leur valeur nominale pour les Obliga
tions à fonds d'amortissement, payables en dollars 
canadiens sur livraison des Obligations,plus l'inté
rêt couru, s'il en est, à leur date de livraison; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité 
de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (Cha
pitre 84 des Lois du Québec de 1969, tel qu'amendé), 
du règlement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par 
ses règlements Nos 4-1 et 4-2, et de son règlement No 
22, tel qu'amendé par ses règlements Nos 22-1 et 22-2, 
et que le produit net· de la vente des Obligations soit 
utilisé aux fins mentionnées dans le susdit règlement 
No 22, tel qu'amendé; 

que les caractéristiques des Obligations soient telles 
que ci-après: 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt au taux de 10% 
l'an pour les Obligations sériées, au taux de 10~% 
l'an pour les Obligations 1987 et au taux de lOi% 
l'an pour les Obligations à fonds d'amortissement, 
à compter du 4 janvier 1977 dans le cas des Obli
gations à coupons, et à compter, dans le cas des 
Obligations entièrement nominatives, de leur date 
d'imm:atriculation si cette date est un 4 janvier 
ou 4 juillet et autrement à compter du 4 janvier 
ou du 4 juillet qui précède immédiatement cette 
date d'immatriculation, jusqu'au parfait paiement 
du principal, l'intérêt sur les Obligations étant 
payable semestriellement les 4 janvier et 4 juillet 
de chaque armée. 
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Endroit de paiement 

Le principal et l'intérêt des Obligations seront 
payables en monnaie légale du Canada au bureau 
principal de Banque de Montréal, La Banque Toronto
Dominion, La Banque Provinciale du Canada, Banque 
Canadienne Impériale de Commerce, La Banque Royale 
du Canada et Banque Canadienne Nationale, situé 
dans l'une quelconque des villes de Montréal, Toronto, 
Halifax, Saint Johri, N.-B., Québec, Winnipeg ou Van
couver, Canada, au choix du détenteur. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à 
autre, acheter de gré à gré, des Obligations à un 
prix n'excédant pas 100% de leur valeur nominale, 
plus les intérêts courus et impayés à la date d'achat 
et les frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures, transferts et échanges 

Les Obligations seront émises sous forme d'obliga
tions à coupons susceptibles d'immatriculation quant 
au principal seulement, en coupures de $1,000, $5,000, 
$25,000 et $100,000 et sous forme d'obligations enti~
ment nominatives en coupures de tout multiple de 
$1,000, non inférieures à $5,000, sauf en cas de rachat 
partiel. 

Les Obligations à coupons sont transférables par simple 
livraison sauf si elles sont immatriculées quant au 
principal. Les Obligations à coupons immatriculées 
quant au principal peuvent être libérées de l'immatri.:.. 
culation et devenir payables au porteur, sur quoi elles 

·sont alors et de nouveau négociables par simple'livrai
son, mais peuvent de nouveau, de temps à autre, être 
immatriculées et libérées de l'immatriculation. Nonobs
tant l'immatriculation d'une Obligation à coupons, les 
coupons continuent d'être négociables par simple li
vraison. Les Obligations entièrement nominatives et 
les Obligations à coupons immatriculées quant au prin
cipal sont transférables dans le registre des Obliga
tions par les détenteurs desdites Obligations ou leurs 
représentants dûment autorisés par écrit, sur remise 
desdites Obligations. , 

Les Obligations entièrement nominatives et les Obliga
tions à coupons, avec y attachés tous les coupons non 
échus, pourront être échangées, sans frais pour le dé
tenteur, pour un montant égal en principal d'Obliga
tions de toutes coupures et formes autorisées, de la 
même émission et de la même échéance. Ces échanges 
pourront être faits au siège social de la Communauté. 
La Communauté ne pourra être requise d'émettre, échan
ger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer aucune Obligation entièrement nominative 
(ou partie d'icelle) dans les vingt jours qui précè-
dent immédiatement toute date de paiement d'intérêt 
ou aucune Obligation dans les dix jours qui précèdent 
immédiatement toute date de publication d'un ~vis de 
rachat, ni d'échanger, immatriculer, libérer de l'im
matriculation ou transférer aucune Obligation (ou par
tie d'icelle) après qu'elle a été choisie pour rachat, 
à moins que cette Obligation (ou partie d'icelle) ne 
soit pas rachetée sur présentation. Toute immatricu-

·lation ou transfert d'une Obligation entièrement no
minative et toute.immatriculation, toute libération 
d'immatriculation ou tout transfert d'une Obligation 
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à coupons inunatriculée quant au principal, sera fait 
sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou char
ge gouvernementale payable en rapport avec ce trans
fert, et toute émission d'une Obligation pour repré
senter la partie non rachetée de toute Obligation ap
pelée pour rachat se fera sans frais. 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal 
des Obligations à coupons et pour l'immatriculation 
des Obligations entièrement nominatives, et pour leur 
échange ou leur transfert, est tenu au siège social de 
la Conununauté. 

Annulation d'Obligations 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obliga
tion payée à échéance ou remise pour rachat ou échan
gée ou achetée pour fins du fonds d'amortissement et 
aucune Obligation ain.si annulée ne sera réémise. 

Clauses particulières des Obligations 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français 
avec version anglaise .et contiendront substantielle
ment toutes les clauses, termes et conditions mention
nés dans les libellés d'obligations )oints à la pré
sente résolution comme cédule B pour en faire partie 
intégrante. 

Les ti tres d'Obligations porteront le sceau de. la Com
munauté, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce 
sceau et la signature ou le fac-similé de la signa
ture du président du comité exécutif de la Communauté 
et la signature manuelle du secrétaire-général de la 
Communauté ou d'une personne dûment autorisée à le 
remplacer et, s'il en est, les coupons d'intérêt atta
chés aux titres d'Obligations.porteront le fac-similé 
des signatures dudit président et dudit secrétaire-gé
néral. 

Chaque titre d'Obligation portera le sceau du ministère 
des Affaires municipales et un certificat du ministre 
des Affaires municipales de la province de Québec ou 
'd 1 une personne spécialement autorisée par lui à cette 
fin, attestant que les règlements qui autorisent l'émis
sion des Obligations ont été approuvés par la Commission 
Municipale du Québec et que ce titre·est émis conformément 
à ces règlements. 

que les caractéristiques particulières de.s Obligations 
s~riées et des Obligations 1987 soient telles que ci-après: 

Les Obligations sériées et les Obligations 1987 ne 
seront pas sujettes l rachat avant· échéance. 

Chaque détenteur d'Obligation sériée et chaque dé
tenteur d'Obligation 1987 pourra exiger paiement 
immédiat du principal de son Obligation et des inté
rêts ~chus sur icelle advenant l'un des événements 
suivants auxquels la Communauté n'aurait pas remé
dié: (a) défaut, par la Communauté, d'effectuer dû
ment et ponctuellement tout paiement de principal 
de telle Oblig~tion lorsqu'il devient dG et payable, 
ou (b) d~faut, par la Communauté, d'effectuer dû
ment et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur 
telle Obligation lorsqu'il devient dû et payable et 
que ce dêfaut persiste pendant une période de dix 
jours. 

- --, 

_j 
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que les caractéristiques particulières des Obligations 
à fonds d'amortissement soient telles que ci-après: 

Les Obligations à fonds d'amortissement ne seront pas 
sujettes à rachat avant le 4 janvier 1993 sauf pour 
les fins du fonds d'amortissement. Le 4 janvier 1993, 
et par la suite à toute date de paiement d'intérêt et 
avant échéance, les Obligations à fonds d'amortis
sement pourront être rachetées au chèix de la Com
mu~auté: pour des f~ns autres que celles du fonds 
d'amortissement, en totalité, ou de temps à autre 
en partie, sur pr~avis tel que ci-après, à 100% de 
leur valeur nominale, plus l'intérêt couru et impayé 
à la date fixée pour le rachat. 

Tant qu'il y aura des Obligations à fonds d'amortis
sement en cours, la Communauté devra racheter, le 4 
janvier de chacune des années 1983 à 1996 inclusive
ment, pour les fins du fonds d'amortissement, des Obli
gations à fonds d'amortissement d'un montant total en 
principal égal à 5% du montant total en principal des 
Obligations à fonds d'amortissement émises, à 100% de 
leur valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé 
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à la date fixée pour leur rachat, sur préavis tel que 
ci-après prévu. La Communauté aura cependant le droit 
de satisfaire à ses engagements, en totalité ou en par
tie, pour les fins du fonds d'amortissement, en achetant 
de gré à gré des Obligations à fonds d'amortissement, 
en tout temps ou de temps à autre, à un prix n'excédant 
pas 100% de leur valeur nominale plus l'intérêt couru 
et impayé à la date d'achat et les frais raisonnables 
d'achat. 

Tout avis de rachat des Obligations à fonds d'amortisse
ment sera donné pas moins de 30 jours ni plus de 60 
jours avant la date fixée. pour le rachat. Cet avis 
sera rublié une fois dans la Gazette Officielle du Québec, 
dans un quotidien publié en langue française et dans un 
quotidien publié en langue anglaise, dans la ville de 
~1ontréal, et affiché tel que requis ·par la loi; une co
pie de cet avis sera transmise, dans le même délai, par 
courrier recommandé au bureau principal précédemment 
indiqué de Banque de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, 
La Banque Provinciale du Canada, Banque Canadienne Impé
riale de Commerce, La Banque Royale du Canada et Banque 
Canadienne Nationale et aux détent.eurs immatriculés dont 
les Obligations à fonds d'amortissement ont été choisies 

_pour rachat. 

Chaque détenteur d'Obligation à fonds d'amortissement 
pourra exiger paiement immédiat du principal de son 
Obligation et des intérêts échus sur icelle advenant 
l'un des événements suivants auxquels la Communauté 
n'aurait pas remédié: (a) défaut, par la Communauté, 
d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement 
de principal de telle Obligation lorsqu'il devient 
dû et payable, soit en vertu d'un rachat ou autre
ment, (b) défaut, par la Communauté, d'effectuer dû
ment et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur 
telle Obligation lorsqu'il devient dû et payable et 
que ce défaut persiste pendant une période de dix 
jours ou (c) défaut, par la Communauté, d'accomplir 
et d'observer ses engagements en rapport avec le. 
fonds d'amortissement pour telles Obligations et que 
ce défaut persiste pendant une période de dix jours. 

Archives de la Ville de Montréal



498 
le 15 décembre 1976 

que les libellés d'Obligations joints à la présente 
résolution comme cédule B soient et ils sont par les 
présentes approuvés, sujet à toutes corrections, ad
ditions ou modifications qui pourront y être apportées 
pour donner suite à l'intention de la présente résolu
tion; 

que le projet de prospectus joint à la présente ré
solution comme cédule C pour en faire partie inté
giante soit et il est par les présentes approuvé, 
sujet à toutes corrections, additions ou modifica
tions nécessaires ou utiles, qui pourront y être 
apportées, pour représenter avec exactitude la si
tuation financière et juridique exacte de la Commu
nauté en date du 20 décembre 1976 et pour donner 
suite à l'intention de la présente résolution; 

que les cédules A, B et C de la présente résolution 
soient initialées par le secrétaire-général de la 
Communauté pour fins d'identification; 

que la Communauté crédite et que le trésorier 
soit et il est par les présentes autorisé à cré
diter, à même les revenus généraux de la Communau
té, au cours de chacune des années 1983 à 1986 in
clusivement, dans un compte créé et maintenu à cette 
fin, une somme de $1,000,000 moins le montant 
total en principal des Obligations à fonds d'amor
tissement rachetées ou utilisées aux fins du fonds 
d'amortissement, au cours de chacune des années 
ci-dessus, ce compte pour servir aux fins du 
remboursement à échéance de cette partie de l'em
prunt contracté par l'émission des Obligations 

· 1987 qui ne sera pas renouveléeà échéance. Non
obstant ce qui précède, les détenteurs d'Obliga
tions n'auront aucun droit de préférence ou de 
priorité sur ce compte, créé et maintenu par la 
Communauté, non plus que sur les sommes qui pour
ront le constituer ou les valeurs qui pourront 
être acquises à même· ces sommes. 

que sans préjudice aux droit des détenteurs 
d'Obligations d'être payés à échéance confor
mément aux termes et conditions de ces dernières, 
l'emprunt contracté par l'émission des Obliga
tions 1987 pourra être renouvelé à échéance, pour 
un terme n'excédant pas trente ans, jusqu'à con
currence d'un montant en principal n'excédant pas 
le montant total en principal des Obligations 1987 
émises, moins le total des sommes créditées au 
cours de chacune des années 1983 à 1986 inclusi
vement au compte ci-dessus prévu et l'emprunt 
contracté par l'émission des Obligations à fonds 
d'amortissement pourra être renouvelé à échéance 
pour un terme n'excédant pas vingt ans et jusqu'à 
concurrence d'un montant en principal n'excédant 
pas le montant total en principal des Obligations 
à fonds d'amortissement émises moins le total en 
principal des Obligations à fonds d'amortissement 
rachetées ou utilisées aux fins du fonds d'amor
tissement; 

que toute résolution pouvant avoir été adoptée 
par le comité exécutif antérieurement à la pré
sente soit révoquée ou modifiée de façon à la 
rendre conforme à la présente résolution ou com
patible avec cette dernière; 
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que le secrétaire général de la Communauté, le 
trésorier de la Communauté et tous les officiers 
de cette dernière soient autorisés à signer et 
livrer tous certificats, opinions, prospectus et 
autres documents nécessaires ou utiles aux fins 
de la présente émission d'Obligations et à faire 
toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et 
le trésorier de la Communauté soit autorisé à en
courir et payer les dépenses et déboursés néces
saires ou utiles aux fins de l'émission des Obli
gations et que toutes choses ci-devant faites aux 
fins susdites par lesdits officiers soient rati
fiées, approuvées et confirmées. 
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. ~JEDULE A 

LÉ'v'ES()J~. [,:/\U3lEN !NC. 360.rue ~1-jocques.monlréal 4~Y 1 P7. té!.879-2222 

TORONTO OTTAWA OU~BEC SHERBROOKE 

lROtS.R:\'ItRES • MONCTON • CHICOUTIMI • ';T-HYACINnl~ 

\IICTQRIAVILL~ • JOLIETTE • ROUYN.NCRA.,OA • RIVI[RE-OU·lOUP 

Le 7 décembre 1976 

Communauté urbaine de Montréal 
2 Complexe Desjardins 
MONTREl\.L, Qt:ébec 

PARIS • 61lVXEllES • GENEVf 

Compétence éie t-1. Gérard. Duhamel 
Secr6taire aén~ral 

l·Iessieu:r. s, 

8 1i·tc â. not.re o:r::r:~~e da-c':;~ à.u 1er ùéce1n!JLe !9ï6 1 l:.~.l Lctp1_:-VY."'~ 
avec 1'6missjon de $27,000,000 en principal d'Obligations 
de la Co~~unauté, nous vous avisons, conformément à l'ar
ticle 14 de ladite offre, que nous acquérerons aux terr.'.es 
de cette offre $4,000,000 en principal d'Obligations 1987 
et $16,000,00C en principal d'Obligations à fonds d'amor
tissement. 

Recevez, l';les:dcu,rs, 1' expression de nos sentiments distin
. gués. 

J.-l. tl lit ~OUt.()!. C. O.Ec l'. LL.O. 

A. CUAitnON. C.R. 

1'. DnUN(T, C.A. 

A. GOOON 

LEVESQUE, BEAUBIEN INC . 
. NESBITT THOHSON, VALEURS LIHITEE 
l~OOD GUNDY LIHITEE 

Par: LEVESQUE,BEAUBIEN INC • 

/· ,/' 
... --) y· 

_./. ..·· 
. . // - ,/;/_ 
Par:/.'·'/~ <:<..-e:. ___ C?~-(C- .. ___ _ 

G. r.OUDIICAVtT 

L OuSAULT 

8. <1• kHlYNE 

R. J. \Il niiULS T 

C7 . Paul Pommier 

S.[. BROcK 

A. tt CORMIER 

G.FAVRf.AU 

V.FAVRfAU 

G. GRAVEL 

f.R.GRAHAM 

·M.MAnneu 

E. H. McATEER 

R.I'AOUET 
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COMMUUAUTE URBAINE DE MONTREAL 

OBLIGATION SERIEE 10% 

ECHEAUT LE 4 JJI.NVIER 19 

CEDULE B 

COMMUNAUTE URBAINE DE HONTREAL (ci-après appelée la "Commu

naut6") pour valeur reçue promet ~e payer l 

ou ayants cause immatriculés, sur présentation et remise 

·de cette Obligation, la somme en principal de 

à la date mentionnée dans l'en-tête ci-dessus, en monnaie 

légale du Canada, au bureau principal de Banque de Montréal, 

La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provjnciale du Canada, 

Banque Canadienne Impériale de Commerce, La Banque Royale 

du Canada et Banque Canadienne Nationale, situé dans l'une 

quelconque des villes de Montréal, Toronto, Halifax, Saint 

John, H.··B., Q~éL(:!t:, W.i.nn.i.peg ou Vancouver, Can~dâ., au choix 

du détenteur, et de payer l'intérêt sur icelle à compter de 

la date d'immatriculation de cette Obligation si cette date 

d'immatriculation est un 4 janvier ou 4 juillet et autrement 

~ compter du 4 janvier ou du 4 juillet qui précède immédiate

ment cette date d'immatriculation, en la même monnaie, aux 

mêmes endroits, semi-annuellement le 4 janvier et le 4 juil·-· 

let de chaque année, au taux annuel mentionné dans 1 1 en-tête 

ci-dessus, jusqu'au paiement entier de cette somme en princi

pal. Nonobstant toute autre disposition de cette Obligation, 

le paiement de l'int~rêt peut être effectu§, au choix de la 

Communauté, par chèque mis à la poste .à l'adresse de laper

sonne y ayant droit telle que cette adresse apparaît au regis

tre des Obligations. 

Cette Obligation fait partie d'une émission autorisée d'Obli

gations de la Communauté d'un montant total en principal de 

· $7,000,000, datées du 4 janvier 1977, désignées "Obligations 

Sérifes 10%", et échéant par montants en principal égatix de 

$1,400,000 le 4 janvier de chacune des ann~es 1978 à 1982 

inclusivement, ci-apr~s appelées les "Obligations". 

Les Obligations sont émises sous l'autorité de la Loi de la 

Communauté urbaine de Hontréal (chapitre 84 des Lois de la 

province de Québec de 1969 et ses amendcments),du rè

glement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par ses règle

ments Nos 4-1 et 4-2 et de son règlement No 22, tel qu'amen

dé par ses règlements Nos 22-1 et· 22-2. 

Cette Obligation n'est pas sujette à rachat avant échéance. 

La Con~unauté peut, en tout temps et de temps à autre, ache

ter de gré à gré, de.s Obligations à un prix n'excédant pas 

100% de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et 

impayés à la date d'achat et plus les frais raisonnables 

d'achat. 
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Les Obligations sont émises sous forme d'Obligations à coupons 

susceptibles d'in~atriculation quant au principal seulement, 

en coupures de $1,000, $5,000, $25,000 et $100,000 et sous 

forme d'obligations entièrement nominatives en coupures de 

tout multiple de $1,000, non inférieures à $5,000. Les Obli

gations entièrement nominatives et.les Obligations à coupons, 

avec y attacnés tous les coupons non échus, peuvent être 

échangées, sans frais pour le détenteur, pour un égal montant 

en principal d'Obligations de même échéance, de toutes coupu

res et formes autorisées. Ces échanges peuvent être faits 

au siège social de la Communauté. La Communauté ne peut 

être requise d'émettre, échanger, immatriculer, libérer de 

l'immatriculation ou transférer aucune Obligation (ou partie 

d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent immédiatement 

toute date de paiement d'intérêt. Toute immatriculation ou 

transfert d'une Obligation entièrement nominative et toute 

i~natriculation, toute libération d'immatriculation ou tout 

transfert d'une Obligution il coupons immatriculée quant au 

principal, sera fait sans frais, sauf en ce qui concerne 
toute taxe ou charge gouvernementale payable en rapport 

avec ce transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 

payée à échéance ou remise pour échange et aucune 

Obligation ainsi annulée ne sera réémise. 

Un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour 

leur transfert et échange sera tenu au siège social de la 

Communauté . 

. Cette Obligation est transférable dans le registre des Obli

gations par son détenteur immatriculé ou par son mandatai~e 

dûment autorisé par écrit, au siège social de la Communauté, 

sur remise de cette Obligation. Lors.de l'enregistrement 

d'un tel transfert, une ou de nouvelles Obligations de même 

échéance et de toutes coupures et formes autorisées et pour 

le même montant en principal, seront émises au cessionnaire 

en échange de l'Obligation ainsi remise. 

J...orsquc 1 'un cu plu~icurz de[; é"f:éncmcnts sui~.tants sur'..,.ienne!1t 

et se continuent: (a) défaut d'effectuer dûment et ponctuelle

ment tout paiement de principal de cette Obligation lorsqu'il 

devient dû et payable, ou (b) défaut d'ef-

fectuer dûment et ponctuellement tout paie-

ment d.'intérêt sur cette Obligation lorsqu'il devient dû et 

payable et que ce défaut persiste pendant une période de dix 

jours, alors et en chacun de ces cas, et aussi longtemps 

qu 1 il n'aura pas été remédié à t.el événement de défaut, le 

détenteur immatriculé de cette Obligation, _par avis écrit à 

la Communauté peut déclarer le principal de cette Obligation 

et les intérêts 'échus sur icelle, imQédiatement dus et paya

bles, et sur telle déclaration, tels principal et intérêts 

deviennent immédiatement dus et payables, nonobstant toute 

disposition ~ cc contraire dans cette Obligation. 
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Cette Obligation constitue un engagement direct et général 

de la Communauté et des municipalités mentionnées aux Annexes 

"A" ct "B" de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal et 

ces rnunicipalit0s sont conjoint_cr.cnt ct solidairè:nent respon

sables envers le è.étent.cur de cette Obligation èu :::-embourse

ment du principal de cette Obligation et de l'intérêt sur 

icelle. 

Il est par les présentes certifié ·et déclaré que toutes choses, 

conditions et formalités _requï,ses relativement à l'autorisation 

et à l'émission de la présente Obligation ont été remplies et 

exécutées et qu'elles existent en bonne et due forme suivant 

les exigences de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal et 

de toutes autres loi~ applicables de la province de Québec et 

des règlements et résolutions en vigueur de la Communauté. 

EN FOI DE QUOI, CO~lliUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a fait apposer 

ou imprimer son sceau ci-contre ou un fac-similé d'icelui, et 

a fait émettre cette Obligation sous la signature 6u le fac

similé de la signature du président de son comité exécutif et 

sous la signature de son secrétaire-général ou d'une personne 

dûment autorisée à le remplacer, et l'a fait dater du quatrième 

jour de janvier mil neuf cent soixante-dix-sept. 

·-t'résident du comité exécut:if secrétaire-général 

:>CEAU DU 
!UNISTERE 
:ms 
~.FFAIRES 
~lUNICIP .!'.LES 

CERTIFICAT DE VALIDITE 

·Ceci atteste que les règlements autorisant l'émission de 

cette Obligation ont été approuvés par la Comrr.ission 

Municipale du Québec et que cette Obligation est émise 

conformément à ces règlements. 

Toute Obligation émise par la Com11tunauté urbaine de Montréal 

en vertu d'un règl~~ent approuvé par la Commission ~iunicipale 

du Québec, portant le sceau du Z.1inistère des Affaires .Huni

cipales et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut 

~tre contestée pour aucune raison quelconque. (S.R.Q. 1964, 

c. lïl, art. 12 et lois du Québec ùe 1969, c. q4, art. 2G2) •. 

Le gouvc:::-nament d~ la province de Québec par ce cer.tificat 1 

garantit la validité mais non pas le paiement de la présente 

Obligation. 

·fiour lê ministre. des Affaires municipales de la province àe Québ 
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POUR VALEUR RECUE 

••••eoct.oot~ooooeeoe41e•••••••e~o•o•ooooooo•oooooooooooeoooooo•o 

cède(nt) et transfère(nt) par les présentes, à 

•••••••••••••••••••e•••••••e•••••••••••oomoooeooooo.,eoeaeeo 

le montant en principal de cette Obligation et l'intérêt 
couru sur icelle et constitue(nt) et nomrne(nt) irrévocable
ment par les présentes 

•••• ,. •••••••• $ .......... ~~ ••••••••••.•••••••••••••••• , procureur , 

pour le tran~fert de ladite Obli~ation dans le registre 
tenu par la Communauté avec plein pouvoir de substitution 
en l'occurrence. 

Da té . ............................... . 

• •. • • • • • • • • • • • 0 •••••••••••••• 0 

MON'rREAL URBAN COMMUNITY 

10% SERIAL DEBENTURE 

MATURING JANUJ',RY 4, 19 

)J CEDULE B 

l10NTREAL URIÙ\N COMMUNITY (hereinafter called the "Community") 

for value received promises to pay to 

or registered assigns, upon presentation and surrender of 

this Debenture, the principal sum of 

on the date specified in the title hereof, in lawful money 

of Canada, at the principal office of Bank of Montreal, The 

Toronto-Dominion Bank, The Provincial Bank of Canada, Cana

dian Imperial Bank of Commerce, The Royal Bank of Canada and 

Bank Canadian National, located in the cities of Montreal, 

Toronto, Halifax, Saint John, N.B., Quebec, Winnipeg or Van

couver, Canada, at the option of the holder, and to pay inte

rest thereon from the date of registration hereof if it be 

a January 4 or July 4 and otherwise from January 4 or July 4 

next !JrececHng the da te of registration hereof, in like money, 

at the same places, half~early on January 4 and July 4 in 

each year, at the rate per annum specified in the title hereof, 

until payrnent in full of such principal sum. Notwithstanding· 

<my qthcr pn?vision of this Debenture, payment of interest 

may be made at the option of the Comrnunity by check mailed 

to the address of the persan entitled as such address shall 

appear on the Debenture register. 

This Debenture forms part of an authorized issue of Debentures 

of the Community in the aggregate principal amount of $7,000,000 

datcd as of January 4, 1977, designated "10% Serial Debentures" 

<md matüring in equal principal arnounts of $1,400,000 on Janua

ry 4, in cach cf t~c ~evrs l~7D to 1~~2 inclusive, herein called 

the "Debcntures". 
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The Debentures are issued under the authority of the Montreal 

Urban Community Act {chapter 84 of the Statutes of the Provin

ce of Quebec of 1969 and amending Acts), of By-Law No. 4 of 

the Community, as amended by its By-Laws Nos. 4-1 and 4-2 

and of its By-Law No. 22, as amended by its By-Laws Nos. 22-l 

and 22-2. 

This Debenture is not subject to redemption prier to maturity. 

·The Community may, at any tirne and from time to time, purchase, 

by mutual agreement,Debentures at any priee not exceeding 100% 

of their principal amou~t, plus interest accrued and unpaid 

to the date of purchase and plus reasonable costs of purchase. 

The Debentures are issuable in the form of coupon àebentures 

in the denominations of $1,000, $5,000, $25,000 and $100,000, 

registrable as to principal only and in the form of fully 

registered (èbentures in denominations of multiples of $1,000 

of not less than $5,000. The tully registered Debentures and 

the coupon Debentures with all unmatured coupons attached 

may be exchanged, without cost to the helder, for an equal 

principal amount of Debentures of like maturity in any ether 

authorized denominations and forms. Such exchanges may be 

made at the corporate seat of the Community. The Community 

shall not be required to issue, exchange, register or discharge 

from registration or transfer any Debenture (or portion thereof) 

for a period of twenty days next !>receding any interest 

payment date. Any registration or transfer of any fully 

registered Debenture and any registration or discharge from 

registration or any transfer of any coupon Debcnture register~ 

ed as to principal, shall be made without payment of any ser

vice or ether charge, except for any tax or governmental 

charge in connection therewith. 

The Community shall cancel, or cause the cancellation of, 

all Dcbentures paid at maturity or surrendered for exchange 

and no cancellcd Debentures may be reissued. 

A register for the registration of the Debentures and for 

their transfcr and exchange will be kept at the corporate 

seat of the Community. 

Transfer of this Debenture is registrable on the Debenture re

gister by the registered helder hereof in persan or by his 

.attorney duly authorized in writing, at the corporate seat 

of the Community, upon surrender of this Debenture. Upon any 

such registration of transfer a new Debenture or Debentures 

of like maturity and of.authorized denominations and forms 

and for the same aggregate principal amount will be issued 

to the transferee in exchange hereof. 

In case one or more of the following events shall have occurred 

and be continuing: (a) default in the due and punctual payment 

of the principal of this Debenture él.s and when tho?. samA shall 

become due and payable, or (b) default in the 

due and punctual payment of any instal-

ment of interest upon this Debenture as and when the same shall 

Archives de la Ville de Montréal



le 15 décembre 1976 

become due and payable, and continuance of such default for a 

period of ten days, then and in each and every such case, so 

long as such event shall not have been remedied, the registered 

holder of this Debenture, by notice in writing to the Community, 

may declare the principal of this DebeDture, and the interest 

accrued thereon, to be due and payable immediately, and, upon 

such declaration, the same shall become and shall be immedia

tely due and payable, anything in this Debenture to the contra

ry notwithstanding. 

This Debenture constitutes a direct and general obligation of 

the Cornmunity and of the municipalities specified in Schedules 

"A" and "B" of the Montreal Urban Community Act and such muni-

. cipali ti es are j ointly and sev.erally liable to the helder of 

this Dcbcnture for the payment of the principal thereof and 

interest thereon. 

It is hcrcby ccrtified and declared that all acts, conditions 

and things ncccssary to be done and to exist precedent to 

and in the issuance of this Debenture have been properly done, 

fulfillcd and perforrned and do exist in regular and due form 

as required by the .Hontreal Urban Community Act and all ether 

applicable lm·1s of the Province of Quebec and the By-laws and 

resolutions in force of said Community. 

IN WITilESS i\THEREOF, MONTREAL URBAN COV<MUNITY has caused i ts 
.. 

corporate seal or a facsimile thereof to be hereur.to affixed 

or imprintEd hereon and this Debenture to be executed by the 

signature or the facsimile signature of the Chairman of its 

Executive Committee and by the signature of its Secretary

General or a duly authorized persan on his behalf, and this 

Debenture to be dated·· as of the fourth day of January One 

thousand nine hundred and seventy-seven. 

Chairman of the Executive Committee Secretary-General 

CERTIFICATE OF VALIDITY 
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SEAL OF 
THE 
DEP JI.RT~:E:NT 
OF 1-ill~!ICIPAL 
AFF AIRS 

This certifies that the By-laws authorizing the issue 

of this Debenturc have been approved by the Quebec 

~1unicipal Commission and that this Debenture is issued 

in confom.ity ~;i th said By-laws. 

_Every Debenture issued l::y the Hontreal Urban Co:rnrnunity 

under a By-law approved by the Quebec Municipal Co~mission 

bearing the seal-of the Department of Municipal Affairs 

and such a certificate, is valid, and its validity cannot 

be contested for any cause whatsoever. (R.S.Q. 1964, c. 171 

sec. 12 and Statu tes of Quebec of 1969, c.· 84, sec. 262). 
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The Govc:I;"nment of the Province of Quebe<?, by this certificate 

guarantees the validity bu~ not the-pa~~ent of the p=escnt 

Debcnture. 

l'or the Ninister of Hunicipal Affairs of the Province of Quebec 

FOR VALUE RECEIVED 
............................................................ 
hereby assign(s) and transfer(s) unto 
...................................... • .................... . 
the principal sum of the within Debenture, togethe: wi~h 
accrued interest thereon, hereby irrevocably const~tut~ng 
and appointing 
.• ~ ............................................... -. , Attorney, 

to transfer the said Debenture in the register kept by the 
Community with full powe~ of substitution in the premises. 

Dated •••••••••••••••• ~ •••••••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••• 

ln thé presence of: ......••••.•••••••••.•••• 

C0!'-11-iUNl\UTE URDAINE DE MON'rREAL 

ODLIGA'J:'ION SI:RIEE 10% 

ECHEANT LE 4 JANVIER 19 

CEDUI.E B 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL (ci-après appelée la "Commu
nauté") pour valeur reçue promet de payer au porteur de la 
présente Obligation ou, si cette Obligation est immatricu
lée quant au principal, au détenteur immatriculé d'icelle, 

a la date me~tionnée dans l'en-tête ci-dessus, sur présen
tation et remise de cette Obligation, la somme en principal 

de 
DOLLARS -

en monnaie légale du Canada, au bureau principal de Banque 
de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provin

ciale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, 
La Banque Royale du Canada et Banque Canadienne Nationale, 
situé dans l'une quelconque des villes de Montréal, Toronto, 
Halifax, SainL John, N. -E ., QuûLe:o 1 Hilmip~g ou Va:1•..:uuveL·, 

Canada, au choix du détenteur, et de payer l'intérêt sur 
icelle~ compter du 4 janvier 1977, en la m@me monnaie, 
aux mêmes endroits, le premier paiement d'intérêt étant 
payable le 4 juillet 1977, les autres paiements d'intérêt 
étant payables par la suite semi-annuellement le 4 janvier 

et le 4 juillet de cha~uc nnn6c, au taux annuel mentionné 
dans l'en-tête ci-dessus jusqu'au paiement entier de cette 
somme en principal, sur pr6sentat.ion et remise des coupons 
d'intérêt ci-attachés au fur et ~mesure qu'ils deviennent 
échus. 

i 
___,j_ 
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Cette Obligation fait partie d'une émission autorisée d'Obli

gations de la Communauté d'un montant total en principal de 

$7,000,000, datée~ du 4 janvier 1977, désignées "Obligations 

S6riées 10%" e~ échéant par montants en·principal égaux de 

$1,400,000 le 4 janvier de chacune des années 1978 ~ 1982 

inclusivement, ci-après appelées les "Obligations". 

Les Obligations sont émises sous l'autorité de la Loi de 

la Communauté urbaine de Hontréal (chapitre 84 des Lois de 

la province de Québec de 1969 et ses amendements), du rè

glement No 4 de la Corrununauté, tel qu'amendé par ses règle

ments Nos 4-1 et 4-2 et de son règlement No 22, tel qu'amen

dé par ses règlements Nos 22-1 et 22-2. 

Cette Obligation n'est pas sujette ~ rachat avant échéance. 

La Communauté peut, en tout temps et de temps ~ autre, ache

ter de gré à gré, des Obligations ~ un prix n'excédant pas 

100% de leur valeur nominale, plus- les intérêts courus et 

impayés à la date d'achat et plus les frais raisonnables 

d'achat. 

Les Obligations sont émises sous forme d'o~ligations à coupons 

susceptibles d'immatriculation quant au principal seulement, 
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en coupures de $1,000, $5,000, $25,000 et $100,000 et sous for

me d'obligations entièrement nominatives en coupures de to~t 

multiple de $1,000, non inférieures à $5,000. Les Obligations 

entièrement nominatives et les Obligations ~ coupons, avec y 

attachés tous les coupons non échus, peuvent être é~hangées, 

sans frais pour le détenteur, pour un égal montant en princi

~al d'Obligations de même échéance, de toutes coupures et for

mes autorisées. Ces échanges peuvent être faits au siège so

cial de la Communauté. La Communauté ne peut être requise 

d'émettre, échanger, immatriculer, libérer de l'immatricula

tion ou transférer aucune Obligation (ou partie d'icelle) 

dans les vingt jours qui précèdent immédiatement toute date 

de .paiement d'intérêt. Toute i!l'matriculation ou transfert 

d'une Obligation entièrement nominative et toute immatricu

lation, toute libération d'immatriculation ou tout transfert 

d'une Obligation à coupons immatriculé.e quant au principal, 

sera fait san·s frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou 

charge gouvernementale payable en rapport avec ce·transfert. 

r.a Communaut:é unnulera ou fera annuler toute Obligation 

payve à échéance ou reMise pour échange et aucune Obli

gation ainsi annulée ne sera réémise. 

un registre pour l'imnatriculation des Obligations et pour 

leur transfert et échange sera tenu au siège social de la 

Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



508 le 15 décembre 1976 

La présente Obligation est négociable par simple livraison 

sauf lorsqu'elle est immatriculée quant au principal dans 

le registre des Obl~gations tenu à cette fin au siège social de 

la Communauté, et que cette immatriculation est notée sur icelle. 

Tant que la présente Obligation est ainsi immatriculée, aucun 

transfert ne sera valide à moins d'être inscrit dans ledit 

registre et noté sur la présente Obligation. 

La présente Obligation, après immatriculation, peut être 

libérée de l'iwmatriculation et rendue payable au porteur 

après q~oi elle deviendra de nouve~u négociable par simple 

livraison mais pourra encore, de temps à autre, être imma

triculée et libérée de l'immatriculation. Nonobstant l'imma

triculation de la présente Obligation, les coupons d'intérêt 

restent négociables par simple livraison. 

Lorsque l'un ou plusieurs des événements suivants survien

nent et se continuent: (a) défaut d'effectuer dûment et 

ponctuellement tout paiement de principal de cette Obliga~ 
tion lorsqu'il devient dû et payable, 

ou (b) défaut d'effectuer dûment et 

ponctuellemen~ tout paiement d'intérêt sur cette Obligation 

lorsqu'il devient d~ et.payable et que ce défaut persiste 

pendant une période de dix.jours, alors et en chacun de ces 

cas, et aussi longtemps qu'il n'aura pas été remédié à tel 

événement de défaut, le détenteur immatriculé quant au p~inci
pal de cette Obligation, par àvis écrit à la Communauté peut 

déclarer le principal de cette Obligation et les intérêts 

courus sur icelle, immédiatement dus et payables, et sur 

telle déclaration, tels principal et intérêts deviennent immé

diatement dus et payables, nonobstant toute disposition à ce 

contraire dans.cette Obligation. 

Cette Obligation constitue un engage~ent direct et général 

de la Communauté et des municipalités mentionnées aux ~~nexes 

"A" et "B" de la Loi de la Communauté urbaine de Hontréal et 

ces municipalités sont conjointement et solidairement respon

sables envers le détenteur de cette Obligation du rembourse

m~nt du principal de cette Obligation et de l'intér.ê~ sur 

icelle. 

Il est par les présentes certifié et déclaré que toutes choses, 

conditions ct formalités requises relativement à l'autorisa

tion et à l'émission de la présente Obligation ont été rem

plies et exécutées et qu'elles existent en bonne et due forme 

suivant les exigences de la Loi de la Communauté urbaine de 

Montréal et de toute·s autres lois applicables de la province 

de Québec et des règlements et résolutions en vigueur de la 

Communauté. 

EN FOI DE QUOI, COHHU1-1l'"UTJ3 URB1'.INE DE MONTREAL a fait 

apposer ou imprimer son sceau ci-contre ou un fac-similé 

d'icelui, et a fait émettre cette Obligation sous la 

signature ou le fac-si!'lilé de la signature du président 

de son comité exécutif et sous la signature de son secré-
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taire-général ou d 9 une personne dûment autorisée ·à le rem

placer, avec. coupons y attachés portant le fac'-similé de la 
signature du président de son comité exécutif ct de son 

secrétaire-général, et l'a fait dater du quatrième jour de 

janvier wil neuf cent soixante-dix-sept. 

président du comité·exécutif secrétaire-général 

Avis: Seul le registraire est autorisé~ écrire sur cette Obligation. 
Notice: No writing on this Debenture except by the registrar. 

Date de l'immatriculation 
Date of registration 

1 mmatri cu 1 ée au nom de 
ln whose nome registered 

Registrai re 
Registrer 

SCEAU DU 
MINISTERE 
DES 
AFFAif<ES 
.HUNICIP!'.L!:S 

CERTIFICAT D~ VALIDITE 

... 

Ceci atteste que les règlements autorisant l'émission de 

cette Obligation ont été approuvés par la Commission 

Municipale du Québec et que cette Obligation est émise 

conformément à ces règlements. 

Toute Obligation émise par la Comro.una.uté urbaine de Montréal 
an vertu d'un règlement.approuvé par la Commission Municipale 
du Québec, portant le sceau du Hinistère des Affaires Muni

cipales et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut 
être contestée pour aucune raison quelconque. (S.R.Q. 1964, 

c. 171, art. 12 et lois du Québec de 1969, c. 84, art. 262}. 

Le gouvernement de l.:t province de Qu€bec par ce certificat, 

garantit la validit€ mais non pas le paiement de la présente 

Obligation. 

Pour le m1nistre des Affa1res mun1cipales de la province de Québ€ 

LE QUATRIEME JOUR DE JANVIER 

promet de payer au porteur sur présentation 
et remise du présent coupon, la somme de 

en monnaie légale du Canada, au bureau principal de Banque 

de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provin
ciale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, 
La Banque Royale du Canada et Banque Canadienne Nationale, 
situé dans les villes de Montréal, Toronto, Halifax, Saint 
John, M.-B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, Canada, au choix 

du porteur, étant six mois d'intérêt dû sur son Obligation 
Sériée 10% datée du 4 janvier 1977 No 

Président du comité exécutif secrétaire-général 
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f-10N'J'REAL URBAN COMMUNITY 

lO!i. SERIAL DEBENTURE 

Ml'.'l'UP..ING JANUARY 4, 19 

CEDULE B,, 

.HONTREAL URBAN COI-:.1'.1UNITY (hereinafter called the "Community") 

for value received promises to pay to the bearer hereof or, 

if this Debcnture be registered as to principal, to the 

registered helder hereof on the date specified in the title 

hereof, upon presentation and surrender of this Debenture,. 

the principal sum of 

DOLLARS -

in lawful money of Canada, at the principal office of Bank of 

Montreal, The Toronto-Dominion Bank, The Provincial Bank of 

Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, The Royal Bank of 

Canada and Bank Canadian Nationalu located in the cities of 

Montreal, Toronto, Hal~ifax, Saint .::;ohn, N.l3., Quebec, Winni

peg or Vancouver, Canada, at the option of the helder, and 

to pay interest thereon from Ji'muary 4, ·1977, in like money, 

at the same places, the first payment of interest being paya

ble on July 4, 1977, the ether payments of interest being 

thereafter payable half-yearly on January 4 and July 4 in 

each year, at the rate per annum specified in the title until 

payment in full of such principal sum, but only upon presen~ 

tatien and surrender of the respective interest coupons 

annexed as they severally become due. 

This Debenture forms part of an authorized issue of Debentures 

of the Con~unity in the aggregate principal amount of $7,000,000 

dated as of January 4, 1977, designatcd "10% Serial Debentures" 

and maturing in equal principal amounts of $1,400,000 on 

January 4, jn each of the years 1978 to 1982 inclusive, herein 

called the "Debentures". 

The Dcbcnturcs nre issucd undcr the authority of the Montreal 

Urban Community Act (chapter 84 of the Statutes of the Provin

ce of Quebec of 1969 and amending Acts), of By-Law No. 4 of 

the Community, as amendcd by its By-Laws Nos. 4-1 and 4-2 

and of its By-J,<Jw No. 22, as amended by its By-Laws Nos. 22-1 

and 22-2. 

This Debenture is not subject to redemption prier to maturity. 

The Community may, at any time and from time to time, purchase, 

by mutual agreement Debentures at any priee not exceeding 100% 

of their principal amount, plus interest accrued and unpaid 

to the date of purchase and plus reasonable costs cf purchase. 
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The Debenturcs are issuable in the form of coupon debentures 

in the denominations of $1,000, $5,000, $25,000 and $100,000, 

registrablc as to principal only and in the form of fully 

registered debentures in denominations of multiples of $1,000 

of not less than $5,000. The fully registered De~entures anà 

the coupon Debentures with all unmatured c0upons attached 

may be _exchanged, without cast to the helder, for an equal 

principal amount of Debentures of like m~turity in any·other 

authorized denominations and forms. Such exchanges may be 

made at the corporate seat of the Community. The Cowmunity 

shall not be required to issue, exchange, register or dischar

ge from registration or transfer any Debenture (or portion 

thereof) for a period of twenty days next !'receding any inte

rest payment date. Any registration or transfer of any fully 

registered Debenture and any registration or discharge from 

registration or any transfer of any coupon Debenture regis

tercd as to principal, shall be made without payment of any 

service or othcr charge, except for any tax or governmental 

charge in connection therewith. 

The Corununity shall cancel, or cause the cancellation of, all 

Dcbenturcs paid at maturity or surrendercd for exchange and no 

cancelled Debentures may be reissued. 

A register for the registration of the Debentures and for 

their transfer and exchange will be kept at the corporate 

scat of the Community. 
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This Debenture is transferable by delivery except when it is 

registered as to principal in the Debenture register kept for such 

purpose at the corporate seat of the Co~~unity and such registra

tian is notcd hereon. i'lhile this Debenture is so registered, no 

transfcr shall }:.e valid :unless made on the said register and 

noted hereon. Tnis Debenture after registration may be dis

charged from registry and made payable to bearer, after which 

it shall again be transferable by delivery but may again, from 

time to time, be registered and discharged from registry. 

Notwithstanding the regi.:tration of this Debenture, the interest 

coupons shall continue tb be transferable by delivery. 

In case one or more of the following events shall have occurred 

and be continuing: (a') default in the due and punctual payment 

of the principal of this Debenture as and when the same shall 

become due and payable, or (b) default in the 

due and punctual payment of any instalment 

of interest upon this Debenture as and when the same shall be

come due and payable, and continuance of such default for a 

period of ten days, then and in each and every such case, so 

long as such event shall not have been rernedied, the registered 

helder as to principal of this Debenture, by notice in writing 

to the Cornmunity, may declare the principal of this Debenture, 

and the interest accrued thereon, to be due and payable 

immediatcly, and, upon such declaration, the same shall 

beèomc and shall be immediately due and payable, anything 

in this Debenture to the contrary notwithstanding. 
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This.Dcbcnturc constitutcs a direct and general obligation 

of the Co:nr..uni ty and of the municipali tics specified iri 

Schedules "A" ~md "B" of the Hontrcal Urban Community Act 

and ~uch nunicipalitics are jointly and severally liable 

to the holder of this Debenture~or the payment of the prin

cipal thereof and intcrest thereon. 

It is hereby certified and declared that all acts, conditions 

and things nccessary to be done and to exist precedent to 

and in the issuance of this Debenture have been properly done, 

fulfilled and performed and do exist in regular and due form 

as required by the Montreal Urban Community Act and all other 

applicable laws of the Province of Quebec and the By-laws and 

resolutions in force of said Cominunity. 

IN WITNESS r7HEREOF, MONTREAL URBAN CŒ-!HUNITY has caused i ts 

corporate seal or a facsimile thereof to be hereunto affixed 
fi' 

or imprinted hereon and this Debenture to be executed by the 

signature or the facsimile siqnatu~c of the ChairE~~ of its 

Bxecutive Committee and by the signature of its Secretary

General or a duly authorized person on his behalf, ·and coupons 

bearing the facsimile signatures of the Chairman of the Execu

tive Commit~ee and of the Secretary-General to be hereto annexed 

and this Debenture to be dated as of the fourth day of January 

One thousand nine hundred and seventy-seven. 

Chairrnan of the Executive Coromittee Secretary-General 

Avis: Seul le registraire est autorisé à écrire sur cette Obligation. 
Notice: No writing on this Debenture except by the registrar. 

Date de 11 immatricui.'Lltion 
Date of registration 

Immatriculée au nom de 
ln whose nome registered 

Registrai re 
Registrer 

SEAL OF 
THE 
DI:PART!:!.:!·:T 
OF Z..:UI'!ICIPAL 
AFF AIRS 

CERTIFICATE OF VALIDITY 

This certifies that the By-laws authorizing the issue 

of this Debenture have been approved cy the Quèbec 

Municipal Corrmission and that this Debenture is issued 
in conforr.~ity \·rith said By-laws. 

Every Debenture issued by the Montreal Urban Co~munity 

under a By-law approvcd by the Quebec Municipal Commission 

bearing the seal of the Department of Municipal Affairs 

and such a certificat~~ is valid, and its validity cannat 

be contested for any cause whatsoever. (R.S.Q. 1964, c. 171 
. . 

sec. 12 and Statutes of Quebec of 1969, c. 84, sec. 262). 

The Government of the Province of Quebec, by this certifi.cate 

guarantees the validity but not the payœ~nt of the present 
Debentu.te • 

. For the Hinister of MunicJ.pal Affairs of the Province oF Quebec 
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ON THE FOURTH DAY OF JANUARY 

promises to pay to 

bcarcr upon prc~cntation and surrender of this coupon, 

the sum of 

in la\'lful money of Canada, at the pr j)lcipal office of Bank of 

Montreal, The Toronto-Dominion Bank, 'l'he Provincial Bank of 

Canada, Canadian Imperi.al Bank of Commerce, The Royal Bank of 

Canada and Bank Canadian National, located in the cities of 

Montreal, Toronto, Halifax, Saint John, • .B., Quebec, Winnipeg 

or Vancouver, Canada, at the option of the bearer, being six 

months' interest due on its 10% Serial Debenture d~ed as of 

January 4, 1977 No. 

Chairman of the Executive Committee Secretary-General 

)1 .J CF.DULE B 

COI'11'1UNl\UTE URBAINE DE MONTREAL 

OBLIGl\'riON 10~% ECHEANT LE 4 JANVIER 1987 

COHMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL (ci-après appelée la "Commu

nauté") pour valeur reçue promet de payer à 

ou ayants cause immatriculés, sur présentation et remise 

de cette Obligation, la somme en principal de 

le 4 janvier 1987, en monnaie légale du Canada,. au bureau 

principal de Banque de Hontréal, La Banque Toronto-Dominion, 

La Banque Provinciale du Canada, Banque Canadienne Impériale 

de Corr®erce, La Banque Royale du Canada et Banque Canadienne 

Nationale, situé dans l'une quelconque des villes de Montréal, 

Toronto, Halifax, Saint John, 'tL ··E., Québec, Winnipeg ou Van

couver, Canada, au choix du détenteur, et de payer l'intérêt 

sur icelle à compter de la date d'immatriculation de cette 

Obligation si cette date d'immatriculation est un 4 janvier 

ou 4 juillet et autrement à compter du 4 janvier ou du 4 

juillet qui précède immédiatement cette date d'immatricula

tion, en la même monnaie, aux mêmes endroits, semi-annuellement 

le 4 janvier et le 4 juillet de.chaque année, au taux de 10!% 
l'an, jusqu'au paiement entier de cette somme en principal. 

Nonobstant toute autre disposition de cette Obligation, le 

paiement de l'intérêt peut être effec.tué, au choix de la Commu

nauté, par chèque mis à la poste à l'adresse de la personne y 

ayant droit telle que cette adresse apparaît au registre des 

Obligations. 
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Cette Obligation fait partie d'une émission autorisée d'Obli

gations de la Comn:unauté d'un montant total en principal de 

$4,000,000, datées du 4 ·janvier 1977, ·désignées "Obligations 

10!% échéant le 4 janvier 19.87", ci-après ·appelées les "Obli
gations". 

Les Obligations sont émises sous l'autorité de la Loi de la 

Communauté urbaine de Montréal (chapit=e 84 èes -Lois de la 

province de Québec de 1969 et ses amendements) ,du rè

glement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par ses règle

ments Nos 4-1 et 4-2 et de son règlement No 22, tel qu'amen

dé par ses règlements Nos 22-1 et 22-2. 

Cette Obligation n'est pas sujette à rachat avant échéance. 

La Communauté peut, en tout temps et de temps à autre, ache

ter de gré à gré, de.s Obligations à un prix n'excédant pas 

100% de leur valeur nominale, plus les intérêts' courus et 

impayés à la date d'achat et plus les frais raisonnables 

d'achat. 

Les Obliga tians sont ér.1ises sous forme d • obligations à coupons 

J:;usceptibl.;::s d' immat.riculation quant <:<u principal seulement, 

en coupures de $1,000, $5,000, $25,000 et $100,000 et sous 

forme d'vbligations entièrement nominatives en coupures de 

tout multiple de $1,000, non inférieures à $5,000. Les Obli~ 

gations entièrement nominatives et les Obligations à coupons, 

avec y attachés tous les coupons non échus, peuvent être 

échangées, sans frais pour le détenteur, pour un égal montant 
en principal d'Obligations de cette émission, de toutes coupu

res et formes autorisées. Ces échanges peuvent être faits 

au siège social .de la Communauté. La Communauté ne peut 

être requise d'émettre, échanger, immatriculer, libérer de 

. l'.inunatriculation ou transférer aucune Obligation (ou partie 

d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent immédiatement 

tou~e date de paiement d'intérêt. Toute immatriculation ou 

transfert d'une Obligation entièrement nominative et toute 

immatriculation, toute libération d'immatriculation ou tout 

transfert d'une Obligation à coupons immatriculée quant au 

principal, sera fait sans frais, sauf en ce qui concerne 
toute taxe·ou charge gouvernementale payable en rapport 

avec cc transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 

payée à échéance ou remise pour échange et aucune Obli

gation ainsi annulée ne sera réémise. 

Un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour 

leur transfert et échange sera tenu au siège social de la 

Communauté. 

Cette Obligation est transf~rable dans le registre des Obli

gations par son détenteur immatriculé ou par son ~andataire 
dûment autorisé par écrit, au siège social de la Communauté, 

sur remise de cette Obligation. Lors de l'enregistrement 

d'un tel transfert, une ou de nouvelles Obligations de même 

.6chéance et de toutes coupures et formes autorisées et pour 

le même montant en principal, seront émises au cessionnaire 

en échange de l'Obligation ainsi remise. 
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Lorsque l'un ou plusieurs des événements suivants surviennent 

et se continuent: (a) défaut d'effectuer dûmen".: et ponctuelle

ment tout paiement de principal de cette Obligation lorsqu'il 

devient dû et payable, ou (b) défaut d'effec-

tuer dûment et ponctuellement tout paie-

ment d'intérêt sur cette Obligation lorsqu'il devient dû et 

payable ct que ce défaut persiste pendant une période de dix 

jours, alors et en chacun de ces cas, et aussi longtemps 

qu'il nwaura pas été rrunédié à tel événement de défaut, le 

détenteur immatriculé de cette Obligation, par avis écrit à 

la Corr®unauté peut déclarer le principal de cette Obligation 

et les intérêts échus sur icelle, immédiatement dus et paya

bles, et sur telle déclaration, tels principal et intérêts 

deviennent immédiatement dus et payables, nonobstant toute 

disposition à ce contraire dans cette Obligation. 

cette Obligation constitue un engagement direct et général 

de la Co::-..."":1u:1au té ct des r.mnicipali tés mentionnfes aux A:mexes 

"A" ct "B" èc la Loi de la Corr.:nunauté urbaine de Montréal et 

ces rnunicipali~Cs sont conjoint~~cnt et solidaire~ent respon

sables envers le détenteur de cette Obligation du ~embourse

ment du principal de cette Obligation et de l'intérêt sur 

icelle. 
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Il est par les présentes certifié ·et déclaré que toutes choses, 

conditions et formalités requises ·relative.-rnent à l'autorisation 

et à l'émission ëe la présente Obligation ont été remplies et 

exécutées et qu'elles existent en b~nne et due forme suivant 

les·exigences de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal et 

de toutes autres lois. applicables de la province de Québec et 

des règl~~ents et résolutions en vigueur de la Communauté. 

EN FOI DE QUOI, CmlNUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a fait apposer 

ou imprimer son sceau ci-contre ou un fac-similé d'icelui, et 

a fait émett:::::e cette Obligation sous la r:iqnature ou le fac-

similé de la signature du président àe son comité exécutif et 

so~s ·la signature de son secrétaire-général ou d'une personne 

dûment autorisée à le remplacer, ·et l 1 a fait dater du quatrième 

jour de janvier mil neuf cent soixante-dix-sept. . . 

Dcésident du comité exécutif secrétaire-général 

CERTIFICAT DE VALIDITE 

·ceci atteste que les règ+a-rnents autorisar.t l'émission àe 

cette Obligation ont été approuvés par la Co~Taission 

Municipale èu Québec et que cette Obligation est émise 

conformé~cnt à ces règlements. 
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SCEAU DU 
lliNISTERE 
DES 
tt'fFAlRES 
KdHICIP.!'..!.ES 

le 15 décembre 1976 

Toute Obligation emise par la Corr.:::.una.uté urbaine de Hont::::éal 

en vertu d'un règlement approuvé par la Cc:m:tission ~!unicipale 

du Québec, portant le sceau du l-1inistère des Af:!:aires Huni

cipales ct cc certificat, est valide, et sa validité ne peut 

~tre contestée pour aucune raison quelconque. (S.R.Q. 1964, 

c .. 171, art •. 12 et lois du Québec de 1969 1 c. 84, art. 262). 

Le gouvcr~~e~t de la province àe Québec pâr ce certificat, 

.. garantit la validité mais non pas le paiement de la présen·te 

: Obligation. : .:: .· :.·_·-;.:."•···· . .-. ··;· .. :·.:···: ... ··. _. ~.··· ._·, .'· ·.-.·. 
• • .. • .. • •••• •• _:· ••• · ; ; ••• l .··~:·. ; .. : :; ·~.:·. ·:· .:.'* · •.• ,.. ... . .. • . • .• •.· .. : ": .. . . • . • • o~: : ~ •. • .., • • • ·: • a • • • .. -. • • • • -~. • • • . • ·.fi~: • . • '\. 

,; ::: ···• >?_:_,~?;: Ft;·_._~:_{ __ ~~l.::J::t,:ë,-~·; ._ .. :>~\: :';):, : < ,_ -~·- :-_ .': :< ·-: . :· . · .. 
.. : .: .... : .• . .. . . . ·..... · .. ..;· .· 

: .·· . .Pour le m~nJ.stre. des Affaires mun~cipales àe la province cl~ Quéte: 

POUR Vli.LEUR RECUE 

•••••••••o.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••Gooee• 

cède(nt) et transfère(nt) par les présentes, ~ 

•••••••••••••••••••••••••••a••••••.•••••••••••e•••e•e••••••"' 

le montante~ pri~cipal de cette Obligation et l'intérêt 
couru sur icelle et constitue(nt) et nomne(nt) irrévocable
ment par les présentes 

••••••• ~ ••••••••••••••••••• " ••••• ~ o • · •••••• QI ••••••• , procureur, 
pour le transfert de ladite Obligation dans le registre 
tenu par la Co"~unauté avec plein pouvoir de substitution 
en l'occurrence. 

Daté •••••••••••••••••••••••••••••• ;· 

... -' '!!,..-. .• .. 
. . · 

........................ Go .... .li.,. 

ô • 

. . . 
En présence de: ••••• ~ •••• · ••• ~.~~············ 

~ CEDUL:C l3 

MONTREAL URB.i\N COMMUNITY 

lO~!i DEBENTURE HATURING JANUARY 4, 1987 

NON'fREJ\T. ummN C0i\lHUi1I'I'Y (hcreinafter cal led the "Communi ty") 

for value received promises to pay to 

or registcred assigns, upon presentation and surrender of 
this Debenture, the principal sum of 

on January 4, 1987, in lav1ful money of Canada, at the principal 
office of Ba.nk of Hontr~al, The Toronto-Dominion Bank, The Pro

vincial Bank of Canada, Canadian Imperial Ba~k of Commerce, The 
Royal Bank of Canada_and Bank Canadian National, located in the 
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cities of r.lontreal, Toronto, Halifax, Saint John, N.B., Quebec, 

t·hnnipeg or Vancouver, Canada,· at the option of the helder, and 

to pay interest thereon from the date of registration hereof if 

it be a January 4 or July 4 and otherwise from Jal)uary 4 or July 

4 next preceeding the dat:e of registration hereof;·in.like money, 

at the same places, half-yearly on January ~ and July 4 in each 

_year, at the rate of 10!% per annum, until pa~nent in full of 

such principal sum. Notwithsta~ding any other provision of 

this Debenture, payment of interest may be made at the option 

of the Community by check mailed to the address of the persan 

entitled as such address shall appear on the Debenture register. 

This Debenture forms part of an. authorized issue of Debentures 
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of the Community in the aggregate principal amount of $4,000,000 

dated as of January 4, 1977, designated "10~% Debentures maturing 

on January 4, 1987", hercin called the "Debentures". 

The Debentures are issucd under the authority of the Hontreal 

Urban Cor..munity Act (chapter 84 of the Statutcs of the Provin

ce of Qucbec of 1969 and amcnding Acts), of By-Law No. 4 of 

theCommunity, as amendcd by its By-Laws Nos. 4-1 and 4-2 
and of its By-Law No. 22, as amended by its By-Laws Nos. 22-1 

and 22-2. 

This Debenture is not subject to redemption prier to maturity. 

The Community may, at any time an~ from time to time, purchase, 

by mutual agreernent,Debentures at any priee not exceeding 100% 

of their principal amount, plus interest accrued and unpaid 

to the date of purchase and plus reasonable costs of purchase. 

The Debentures are issuable in the form of coupon. debentures · 

in the denominations of $1,000, $5,000, $25,000 and $100,000, 

registrable as to principal only and in the forrn of fully 

registered aebentures in denominations ·of multiples of $1,000 

.of not less than $5,000. The fu11y registered Debentures and 

the coupon DeoenturE:::s with all unmatured coupons attached 

may be exchanged, without cost to the holcler, for an equal 

principal amount of Debentures of this issue in any ether 

authorized denominations and forrns. Such exchanges may be 

made at the corpora.te seat of th~···êommunity. The Community 

shall not be required to issue, exchange, register or discharge 

from registration or transfer any Debenture (or portion thereof) 

. for a period of b<enty days next preceding·: any interest 

p~yment date. Any registration-or transfer of any fully 

registered Debenture.and any registration or discharge from 

registration or any transfer· of any coupon• Debenture register

ed as to principal, shall be made without payment of any ser-
, 

vice or other charge, exccpt for any tax or governmental 

charge in connection therewith. 

The Community shall cancel, or cause the cancellation of, 

all Debenturcs paid at maturity or surrendered for exchange 

and no cancelled Debentures may be reissued. 
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A rcgister for the registration of the Debentures and for 
thcir transfcr and exchange will be kept at the corporate 

seat of the Community. 

Transfer of this Debenture is registrable on the Debenture re

gistcr by the registered helder hereof in person or by his 

attorney èuly authorized in writing, at the corporate seat 

of the Community, upon surrender of this Debenture. Upon any 

.such registration of transfera new Debenture or Debenturcs 

of like maturity and of authorized denominations and forms 

and for the same aggregate principal amount will be issued 

to the transferee in exchange hereof. 

In case one or more of the following events shall have occurred 

and be continuing: (a) default in the due and punctual payment 

of the principal of this Debenture as and when the same shall 
àecome due and payable, or (b) default in 
the due and punctual payment of any instal-

ment of interest upon this Debenture as and \'lhen the same shall 

become due and payable, and continuance of such default for a 

period of ten days, then and in each and every such case, so 

long as such event shall not have been remedied, the registered 
helder of thïs Debenture, by notice in writing to the Community, 

may declare the principal of this Debenture, and the interest 
accrued thereon! to be due and payable immediately, and, upon 

such declaration, the 

tely due and payable, 

.ry notwithstanding • 

same shall J..: come and shall be immedia-

anything i; his Debenture to the contra-

. . 
. This Deben.turc ·constitutes ·a direct and general obligation of 

the Comrnunity and of the municipalities spccified in Schedules 

"A" and "B" of the Montreal Urban Community Act and such muni

cipalities are jointly and seve~ally li~ble to the helder of 

this Debenture for the payment of the principal thereof and 

intcrcst thereon. 

It is hereby certified and declared that all acts, conditions 

and things neccssary to be donc and to cxist precedent to 

and in the issuance of this Debcnture have boen properly donc, 

fulfilled and performed and do exist in regular and due =orm 

as rcquired by the Hontreal Urban Community Act and all other 

applicable laws of the Province of Quebec and the By-laws and 

resolutions in force of said Cor.~unity. 

IN HITNESS t·iHEREOF, HONTREAL UP.B.;~: COill!UNITY bas caused i ts 

corporate seal or a facsimile thereof to be hereunto affixed 

or iroprinted hereon and this Debenture. to be executed by the 

signature or the facsimile signature of the Chairroan of its 

Executive Committee and by the signature of its Secretary

General or a duly.authorized person on his behalf, and this 

.·Debenture to be dated·as of the fourth day of JanuarY One 

thousand nine hundred·and seventy-seven. 

. Chairman of the Executive Corr~ittee 
. . . 

.· 

, , 

Secretary-General 

l 
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CERTIFICATE OF VALIDITY 

.SEAL OF 

0:, !·:U!·!:C:I?.:I...L 
. ;.FFAI?.S 

•rhir: certif ics that the By-lavls authorizing the issue 

of this Dcbcnt::.!!:e ~ave been app:;::oved by the Quebec 

Municipal Co~~ission and that this Debenture is issued 

in confor.::i"!:y vTith said By-laws • 

_Evcry Debcnture issued LY the Montreal Urban Cowmunity 

undcr a By-lavt approved by the Quebec 1-!unicipal Corœ:tission 

bearing the seal.of the Department of Municipal Affairs 

and such a certificate, is valid, and its ·validity cannet 

be cpntested for any cause whatsoever • 

.sec .. 12 and Statutes· of Quebec of 1969, 
.. 

(R.S.Q. 1964, c. 171 

c.· 84, sec. 262) A 

The Gove~nment of the Province of Quebec, by this certificaté 

guarantees the validity but not the payment of the present 

Debcntura. 

For the Ninister of Hunicipal Affairs of the Province of Quebec 
. .. .. . ... ·- ·: ·- .... ____ . _ ... --· ..... 

FOR VALUE RECLIVED 

·······••••••••œ••eeeeeo•seeeeeeeee&e$············01K>itC.Oeo:I'GIO 

hcreby assign(s) and transfer(s) unto 

$•••••••••••••••••••••••••••e•••••••eoe••••••••••.:l>O'OO!Jeetea~• 

the principal s~~ of the within Debenture, together with 
accrueà. in-::e:::-est thereon, hereby irrevocably constituting 
and appointir.g · 

•••••••••••••••••• .;t •• ~ •••• "' • QI ••••• o •••• o ......... ; • 11 Attorney, 

to transfer the saià Debenture in the register kept by the 
Community \vith full power of substitution in the premises. 

Da ted • •••• s ••• e • o •••••• ~~~ ••••••• 

.. 
·. 

••••••••••••••o-e'lt•••••••o~t~•••••• 

In the presence of: ..••••• c.••~•••••oo_,. •• 4 •• ~ 

)tJ CEDULE B 

CQr-tl-1UNAUTF. URBAINE DE MONTREAL 

OBLIGATION 10~% ECHEANT LE 4 Jl>NVIER 1987 

COMMUNAUTE Uf<BAINE DE MONTREAL (ci-après appelée la "Commu
nauté") pour valeur reçue promet de payer au porteur de la 
présente Obligation ou, si cette Obligation est immatricu

lée quant au princ~pal, au détenteur immatriculé d'icelle, 
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520 
le 15 décembre 1976 

le 4 janvier 1987, sur présentation et remise de cette Obli

gation, la so~~e en principal de 

DOLLARS·-

en monnaie légale du Canada, au bureau principal de Banque 

de Hontréal, La Banque ·Toronto-Dominion, La Banque Provin

ciale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, 

La Banque Royale du.Canada et Banque Canadienne Nationale, 

situé dans l'une quelconque.des villes de Hontréal, Toronto, 

Halifax, Saint John,N.··D., Québec, v1in!1ipcg ou Vô.:i.COUver, 

canada, au choix du détenteur, et de payer l'intérêt sur 

icelle à compter du 4 janvier 1977, en la m~we monnaie, 

aux mêmes endroits, le premier paiement d'intérêt étant 

payable le 4 juillet 1977, les autres paiements d'intérêt 

étant payables par la suite semi-a~nuellement le 4 janvier 

et le 4 juillet de chaque année, au taux de 10~% l'an, jus

qu'au paiement entier de cette sowme en principal, sur pré

sentation et remise des coupons d'intérêt ci-attachés au fur 

et à mesure qu'ils deviennc~t échus. 

Cette Obligation fait partie d'une émissiori autorisée d'Obli

gations de la Communauté d'un montant total en principal de 

$4,000,000, dat6es du 4 janvier 1977, désignées "Obligations 

lOj% 6chéant le 4 janvier 1987", ci-apr~s appelées les "Obli

gations". 

Les Obligations sont émises sous l'autorité de la Loi de 

la Communaut6 urbaine de Hontréal (chapitre 84 des Lois de 

la province de Québec de 1969 et ses amendements), dur~

glement No 4 de la Cor~unauté, tel qu'amendé par ses règle

ments Nos 4-l et 4-2 et de son règlement No 22, tel qu'amen

dé par ses règlc."":lents Nos 22-1 et 22-2. 

Cette Obligation n'est pas sujette à rachat avant échéance. 

La Communauté peut, en tout temps et de temps à autre, ache

ter de gré à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 

lOO% de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et 

impayés à la date d'achat et plus les frais raisonnables 

d'achat. 

Les Obligations sont émises sous forme d'obligations à coupons 

susceptibles d' inunatriculation quant au principal seulement, 

en coupures de $1,000, $5,000, $25,000 et $100,000 et sous for-

.:r.e d'cbligations ent.itrement nomir~ativen en coupur::::s de tcu.t 

multiple de $1,000, non inférieures à $5;000. Les Obligations 

entièrement nominatives et les Obligations à coupons, avec y 

attachés tous les coupons non échus, peuvent être échangées, 

sans frais pour le détenteur, pour un égal montant en princi7 
pal d'Obligations de cette émission, de toutes coupures et for,... 

mes autcorisée"s. Ces échanges peuvent être faits au siège so

cial de la Communauté. La Communauté ne peut être requise 

d'émettre, échanger, immatriculer, libérer de l'immatricula

tion ou transférer aucune Obligation (ou partie d'icelle) 

dans les vingt jours qui précèdent immédiatement toute date 

de paiement d'intérêt. Toute immatriculation ou transfert 

d'une Obligation entièrement nominative et toute immatricu

lation, toute libération d'immatriculation ou tout transfert 

d'une Obligation à coupons immatriculé~ quant au principal, 

Sera fait Sans frais, sauf en Ce qui concerne toute taxe OU 

charge gouvernementale payable en rapport avec ce transfert. 
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le 15 décembre 1976 

ta Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 

payée à échéance ou remise pour échange ct aucune 

Obligation ainsi annul6c ne sera réémise. 

Un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour 

leur transfert et échange sera tenu au siège social de la 

Communimté. 

La présente Obligation est négociable par sim?le livraison 

sauf lorsqu'elle·est immatriculée quant au principal dans 
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le reaistre des Obliaations tenu à cette fin au siège social de 
J . -

la Cornr.mnauté, et que cette irn1natriculation est notée sur icelle 

Tant que la présente Obligation est ainsi immatriculée, aucun 

transfert ne sera valide à moins d'être i"nscrit dans ledit 

registre et noté sur la présente Obligation. 

La présente Obligation, après immatriculation, peut être 

libérée de l'i~~atriculation et rendue payable au porteur 

après q~oi elle deviendra de nouve~u négociable par simple 

_livraison mais pourra encore, de temps à autre, être irr~a

tri~~lée et libérée.de l'i~matriculation. Nonobstant l'imma

triculation de la présente Obligation, les ccupQns d 5 intérêt· 

··restent négociables par simple livraison. 

Lorsque l;un ou plusiqu=s des événe~~nts suivants survien

nent et se continuent: (a) défaut d'effectuer dûment et 

ponctuellement tout paiement.de princip~l .de cette Obliga

tion lorsqu'il devient dû et payable, ou 

(b} défaut d'ef~ectuer dûment et 

pon·ctuellement tout paiement d 1 intérêt sur cette Obligation 

lorsqu'il devient dû et payable et que ce défaut persiste 

pendant une pé~iode de dix jours, alors et en chacun de ces 

cas, et aussi longtemps qu'il n'aura pas été remédié à tel . . 
6vénement de défaut, le détenteur immatriculé quant au princi-

pal de cette Obligation, par avis écrit à la Communauté peut. 

déclarer le principal de cette Obligation et les intérêts' 

courus sur icelle, i~~édiaternent dus et payables, et sur 

telle déclaration, tels principal et intérêts deviennent immé-· 

diatement dus et payables, nonobstant toute disposition à ce 

contraire dans cette Obligation. 

Cette Oblig~tion constitue un engage~ent direct et général 

de la Co~~un2uté et des municipalités mentionnées aux Annexes 

"A" et "B" de la Loi èc la Cor.vnunauté urbaine de Hontréal et 

ces municipalités sont conjointement et solidaire~ent respon

sables envers le détenteur de cette Obligation du rembourse

m~nt du principal de cette Obligation et de l'intérêt sur 

icelle. 

Il est par les présentes certifié et déclaré que toutes choses, 

conditions et formalités requises relativ~~ent à l'autorisa-

tion et à l'émission de la présente Obligation ont été rem

plies et exécutées et qu'elles existent en bonne et due forme 

suivant les exigences de la Loi.de la Corr~unauté urbaine de 

·Montréal et de toutes autres lois applicables de la province 

de Québec et des règlements et résolutions en vigueur d_e la ..... 
Communauté. 
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522 le 15 décembre 1976 

EN FOI DE OUOI, COHHUNAUTE URBAINE DE MONTREAL .a fait 

apposer ou imprimer son sceau ci-contre ou un fac-similé 

d'icelui, et a fait émettre cette Obligation sous la 

signature ou le fac-similé de la signature du président 

de son comité exécutif et sous la signature de son secré

taire-général ou d'une personne dûment autorisée à le rem

placer, avec coupons y attachés portant le fac-sir..ilé de la 

signature du président de son comité exécutif et de son 

secrétaire-génér<ll, et l'a fait dater du quatrième jour de 

·janvier mil neuf cent soixante-dix-sept. 

.- -. ... ... 
·-

président du comit~·exécutif secrétaire-général 

Avis: Seul le registraire est autorisé à écrire sur cette Obligation. 
Notice: No writing on this Debenture except by the registrer. 

Date de l'immatriculation 
Date of registration 

lmmatri culée au nom de 
ln whose nome registered 

Registrai re 
Registrer 

SCEAU DU 
~UNISTERE 
::>ES 
~FAIRES 
\lUNICIP!'...!.:ES 

CERTIFI~~T DE VALIDITE 

Ceci atteste que les règl~~ents autorisant l'émission de 

cette Obligation ont été approuvés par la Cor.~ission 

.Hunicipale du Québec et que cette Obligation est émise 

conformément à ces règlements. 
.. . 

Toute Obligation émise par la Communauté urbaine de Montréal 

en vertu d'un règlement approuvé ,par la Commission ~1unicipale 

du Québec, portant le sceau du 1-~inistère des Affai::es Huni

cipales et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut 

être contestée pour aucune raison quelconque. (S.R.Q. 1964, 
c. 171, art. 12 et lois du Québec de 1969, c. 84, art. 262). 

I~ gouvernement de la province de Québec par ce ccrtificatp 

garantit la validité mais non pas le paiement ae la présente 

Obligation • 

. ;our le m.1.nistre des Affaires munl.cipales àe la province de Qufbec 
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LE QUATRIENE JOUR DE JANVIER 

promet de payer au porteur sur présentation 

et re::!i . .sc du présent coupon, la · somme d.e 

en monnaie légale du Canada, au bureau principal de Banque 

de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provin

ciale du Canada, Banque Canadienne Impériale de CoiTmerce, 

La Banque Royale du Canada et Banque Canadienne Nationale, 

situé dans les villes de Montréal, Toronto, Halifax, Saint 

John,N.-B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, Canada, au choix 

du porteur, étant six mois d'intérêt dû sur son Obligation 

10!% échéant le 4 janvier 1987, et datée du 4 janvier 1977 

No. 

Président du comité exécutif secrétaire-général 

/1 t.J CEDULE 13 

!-10NTIŒAL URBAN COM!-1UNITY 

10~% DEüENTURE NATURING JANUARY 4, 1987 

MONTREAL UR!3l'.N COM.~·mNITY (hcrcin<:tfter callcd the "Corrmmnity"), 

for value received promises to pay to the bearer hereof or, 

if this Debcnture be registered as to principal, to the 

registered bolder hereof, on January 4, 1987 upon presenta

tion and surrender of this Debenture, the principal s1~ of 

DOLLARS -

in lawful money of Canada, at the principal office of Bank of 

Montreal, The Toronto-Dominion Bank, The Provincial Bank of 

Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, The Royal Bank of 

Canada and Bank Canadian National, located in the cities of 

Montreal, Toronto, Halifax, Saint John, N.B., Quebec, l'linni

peg or Vancouver, Canada, at the option of the helder, and 

to pay interest thereon from January 4, 1977, in like money, 

plZ!.ccs, the 

ble on July 4, 1977, the ether payments of interest being 

thereafter payable half-yearly on January 4 and July 4 in 

each year, at the rate of 10!% per annum until payment in 

full of such principal sum, but only upon presentation and 

surrender of the respective interest coupons annexed as 

they severally become due. 

This Debenture forms part of an authorized issue of Debentures 

of the Community in the aggregate principal amount of $4,000,000 

dated as of January 4, 1977, designated "10~% Debentures maturing 

on January 4, 1987", herein called the "Debentures". 
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524 le 1 ;5 décembre 1976 

The Dcbcnturcs are issued undcr the authority of the Hontreal 

Urban Cor.ununity Act (chapter 84 of the Statutes of the Provin
ce of Quebec of 1969 and fu~ending Acts), of By-Law No. 4 of 

the Ca:u.'T.unity, as amendeà by its By-Laws Nos. 4-1 and 4-2 

and of its By-Law No. 22, as amended by its By-Laws Nos. 22-1 

and 22-2. 

This Debenture is not subject ta redemption prier ta maturity. 

The Cornmunity may, at any time and from time ta time, purchase, 

by mutua1 agreement,Debentures at any priee not exceeding 100% 

of their principal amount, plus interest accrued and unpaid 
ta the date of purchase ·and plus reasonable costs of purchase. 

The Debentures are issuable in the form of coupon 6ebentures 

in the denominations of $1,000, $5,000, $25,000 and $100,000, 

registrable as ta principal only and in the farm of fully 

registered debentures in denominations of multiples of $1,000 

of not les~ t.han $5,0l:O. The fully register;d Debentures and 

the coupon D~bentures with all unmatured coupons attached 
may be exchangcd, without cast to the bolder, for an equal 
principal amount of Debentures of this issue in any ether 

authorized denominations and forms. Such exchanges may be 
made at the corporate seat of the Community. The Community 

shall not be required to issue, exchange, register or dischar

ge from registration or transfer any Debenture (or portibn 

thereof) for a period of twenty days next precediri~ • any inte-. . . 
rest payment date. Any registration or transfer·of any fully 

registered Debenture and any registration or discharge from 
registration or any transfer of any coupon Debenture regis

tcred as to principal,· shall be made without payment of any 

service or other charge, e.xcept. for any tax or·governmental 

charge in connection therewith. 

The Community shall cancel, or cause the cancellation of,· all 

Ocbcnturcs paid at ~aturity or surrendercd for exchange and no 
canccllcd Dcbcntures may be reissued. 

A rcgister for the registration of the Debentures and for 

their transfer and exchange wir'l be kept .at the corporate· 

seat of the Community. 

This Debenturc is transferable by delivery except when it is 

registered as to principal in the Debenture register kept for suc~ 

purpose at the corporate seat of the Co~~unity and suc~ regist~a-

no tion is noted hereon. l·lhilè this Debenture is so registered, 
transfcr shall t.e valid unless made on the said register and 

noted herco.:1.. ~his Debenture after registration may be dis

chargcd from registry and made payable to bearer, after which 

it sh~ll again be transferable by delivery but may again, from 

time to time, be registered and discharged from registry. 

Notwithstanding the rcgi-tration of this Debenture, the interest 

c?upons shall continue to be transferable by delivery. 
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In case one or more of the follm-:ing events shall have occnrred 

and be continuing: (a) .'te1~ault in the due. anà P'.lnctual pa}'w.ent 

of the principal of this Debenture as and when the same shall 
become due and payable, or (b) default in the 

due and punctual payment of any instalment 

of interest upon this Dcbenture as and when the same shall be

come due and payable, and continuance of such default for a 
. period of ten days, then and in each and every such case, so 

-long as such event shall not have been remedied, the registered 

holder as to principal of this D.ebenture, by notice in writing 
to the Community, may declare the principal of this Debenture, 
and the intcrest accrued thereon, to be due and payable 

irrmcdiatcly, and, upon such declaration, the same shall 

bccome and ::;hall be imrnediatcly due and payable, anything 

in this Debcnture to the contrary notwithstanding. 

This.Dcbcnture constitutcs a direct and general obligation 

of the Co~~unity and of the municipalities specified in 

Schedulc::; "A" and "B" of the l~ontrcal Urban Con..-nunity ;.ct 

and such nunicipalitics are jointly and sev2rally liablc 

to the holdcr of this Debcnture for the payment of the prin

cipal thercof and interest theieon. 

It is hereby ccrtified and declared that all acts, conditions 

and things necessary to be done and to exist precedent to 

and in the issuance of this Debenture have been properly done, 

fulfilled and performed and do exist in regular and due fo=m 

as required by the Hontreal Urban Cor.t.-nunity Act and all other 

applicable la"Y:s of the Province of Quebec and the By-laws and 

resolutions in force of said Comnunity. 

IN l-IT 'l'NESS HHEREOF, MONTREAL. URBAN COKl\iUNITY has caused i ts 

corporate seal or a facsirnile thereof to be hereunto affixed· 

or.imprinted hereon and this Debenture to be executed by the 
signatùre or the facsimile signatnrc of the Chairrr.a:n of its 

.Executive Corrmittee and by the signatu=e of it: Secretary

General or a duly authorized person on his bebalf, ·and coupons 
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·bearing the facsirnile signatures of the Chairman of the Execu

tive Cornrnittee and of the Secretary-General to be hereto annexeè. 

and this Debenture to be dated as of the fourth day of January 

One thousand nine hundred and seventy-seven. 
·· .. · .. ... 

. ..,.... ... : ........ ·• ': .. . 
.. ~ .·. . .· ... , .. · .. · .. .. .. . 

• • .. • :-• ·;. • • • ". ~ • • " • • -~:.. .: • (14' • • • 

. ... ·. :: . ... : · ... 
. . . . . .~ .. :· ._;:"'··. .. . . 

. • 
. ...... 

.. ; 
.Chairman of the.Éx~cutive Co~ittee Secretary-General 

Avis: Seul le registrai re est autorisé 0 écrire sur cette Ob li gat ion. 
Notice: .. No writing on this Debenture except by the registrer. 

Date de l'immatriculation 
Date of registration 

Immatriculée au nom de 
ln whose nome registered 

Registrai re 
Registrer 

Archives de la Ville de Montréal



' 526 le 15 décembre 1976 

CERTIFICATE OF VALIDITY 

SEAL OF 
'l'HE 
D:CPART:·::::?·:T 
OF 1-:U:·:ICIPAL 
AFF AIRS 

This certifies that the By-laws aut.horizing the issue 

of this Dcbenture have been approved by the Quebec 

Municipal Co~~ission and that this Debenture is issued 

in conformity t·7i th said By-laws. 

. 
Every Debenture issued by the Montreal Urban Coli'.rnunity 

under a By-law approved by the Quebec Municipal Co~üissicn 

bearing the seal of the Depart..-nent of Municipal Affairs 

and such a certificate~ is valid, and its validity cannet 

be contcsted for any cause whatsoever. ·cR.S.Q. 1964, c. 171 

sec. 12 and Statutes of Quebec of 1969, c. 84, sec. 262). 

' 
The Gover~~ent of the Province of Quebec, by this certificate 

guarantees the validity but not the payment of the pre~ent 

Debentux:e. 

· For the Minister of Municipal Affairs of the Province of Quebec 

ON THE FOURTH DAY OF JANUARY 

promises to pay to 

bearer upon presentation and surrendcr of this coupon, 

the sum of 

in lawful money of Canada, at the .principal office of Bank of 

Montreal, The Toronto-Dominion Bank, The Provincial Bank of 

. Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, The Royal Bank of 

Canada and Bank Canadian National, located in the cities of 
Montreal, Toronto, Halifax 1 Saint John, N.B., Quebec, 'N'innipeg 

or Vancouver, Canada, at the option of the bearer, being six 

rnonths' interest due on its 10!%Debenture rnaturing on 
January 4, 1987 and dated as of January 4, 1977 No. 

Chairman of the Executive Committee Secretary~General 
~ 
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le 15 décembre 1976 

Tant qu'il y aura des Obligations en cours, la Communauté doit: 

racheter, pour les fins du fonds d'amortissement, des Obli-

gations d'un montant total en princi-

pal égal à 5% du montant total en prinçipal des Obligations 

émises, le 4 janvier de chacune des années 1983-à 1996 inclu-

sivement, à lOO% de leur va).eur norrinale plus l'intérêt 

couru et impayé à la date fixée pour le-rachat, sur préavis 

tel que ci-après prévu. 

La Communauté aura cependant le droit de satisfaire à ses en

gagements, en totalité ou en partie, pour les fins du fonds 

d'amortissement, en achetant de gréa gré des Obligations, 

en tout temps ou de temps à autre, à un prix n'excédant pas 

ldO% de leur valeur no~inale avec l'intérêt couru et 

impayé plus les frais raisonnables d'achat. 

Tout avis de rachat de cette Obligation devra être donné 

au moins trente jours et pas plus de soixante jours avant 

la date fixée pour le rachat. Cet avis devra être publié 

une fois dans la Gazette officielre du Québec, dans un 

journal quotidien publié en langue française et dans un 

journal quotidien publié en langue anglaise, à Montréal 

et affiché de la manière requise par la loi et, dans le 

même délai, une copie devra en être transmise par lettre 

recommandée aux bureaux précédemment indiqués de Banque 

de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provin

ciale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, 

La Banque Royale du Canada et Banque Canadienne Nationale 

et aux détenteurs dont les noms et. adresses apparaissent 

dans le registre des Obligations comme détenteurs des Obli

gations ainsi appelées pour rachat. 

Advenant gue moins gue la totalité des Obligations en cours (ou 

partie d'icelles) ne soit rachetée, les Obligations (ou partie 

d'icelles) à être rachetées seront déterminées par la Communauté 

par tirage au sort de la manière qu'elle juge juste et équi

table. 

Si cette Obligation (ou partie d'icelle) est ainsi appelée 

pour rachat, le montant en principal de cette Obligation (ou 

partie d'icelle) et l'intérêt couru sur icelle à la date 

fixée pour le rachat, sera payable en la même monnaie et aux 

endroits de paiements mentionnés précédemment, sur remise 

de cette Obligation. Si le montant requis pour ce paiement, 

en principal et intérêt, est disponible-pour paiement auxdits 

endroits à la date fixée pour le rachat, l'intérêt cesse de 

courir sur cette Obligation (ou partie d'icelle) à compter de 

cette date. Sur remis~ de toute Obligation rachetée en partie 

seulement, la Communauté émettra et li~rera à_ son détenteur, 

aux frais de la Communauté, une ou de nouvelies Obligations 

de cette émission, de toutes· coupures et formes autorisées 

pour un montant total en principal égal à la partie non rache

tée de l'Obligation ainsi remise. 
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COW·1UNAUTE URBAINE DE MOUTREAL 

Ol3LIGATIŒl 10 ~% A FONDS D' AHOR'riSSEMENT 

ECHEANT LE 4 JANVIER 1997 

L CEDULE B 

l'l.l 

COHMUNAUTF. URBAINE DE ~10NTREAL (ci-après appelée la "Commu

nauté") pour valeur reçue promet de payer à 

ou ayants cause iwaatriculés, sur présentation et remise 

de cette Obligation, la somme en·principal dè 

le 4 janvier 1997, ou à toute date antérieure qui pourrait 
être fixée pour le ràchat de cette Obligation selon les dispo

sitions ci-après énoncées, en monnaie légale du Canada, au 
bureau principal de Banque de Montréal, La Banque Toronto~ 

Dominion, La Banque Provinciale du Canada, Banque Canadienne 
Impériüle da r.om."11erce, La Danque Royale du Cëo.rort.da - .. _ T"- *<o -·· -

t::l.. OC1U'-;iUO;.:: 

Canadienne Nationale, situé dans l'une quelconque des villes 
de Montréal, Toronto, Halifax, Saint John, 11.-B., Qu€bec, Winni

peg ou Vancouver, Canada, au choix du détenteur, et de payer 

l'intérêt sur icelle à compter de la date d'immatriculation 
de cette Obligation si cette date d'immatriculation est un 4 

janvier ou 4 juillet et autrement à compter du 4 janvier ou du 

4 juillet qui préc~de immédiatement cette date d'immatricula
tion, en la même monnaie, aux mêmes endroits, semi-annuelle
ment le 4 janvier et le 4 juillet de chaque année, au taux de 
102% l'an,jusqu'au paiement entier de cette somme en princi
pal. Nonobstant toute autre disposition de cette Obligation, 

le paiement de l'intérêt peut être effectué, au choix de la 

Communauté, par chèque.mis à la poste à l'adresse de laper

sonne y ayant droit telle que cette adresse apparaît au regis
tre des Obligations. 

Cette obligëttion fait partie d'une émission autoris§e d'Obli
gations de la Communauté d'un montant total en principal de 
$16,000,000, datées du 4 janvier 1977, désignées 

"Obligations 10~% à fonds d'amortissement" et €ch~ant le 
4 janvier 1997, ci-après appelées les "Obligations". 

Les Obligations sont émises sous l'autorité de la Loi de la 

.communauté urbaine de Montréal (chapitre 84 des Lois de 
la province de Québec de 1969 et ses amendements), dur~

glement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par ses règle
·ments Nos 4-1 et 4-2 et de son règlement No 22, tel qu'amen

d~ par ses règlements Nos 22-1 et 22-2. 

Cette Obligation n'est pas rachetable avant le 4 janvier 

1993 sauf pour les fins du fonds d'amortissement ci-apr~s 

prévu. Le 4 janvier 1993, et par la suite à toute date de 

paiement d'intérêt et avant échéance, cette Obligation peut 

être rachetée au choix de la Communauté, p9ur fins autres que 

celles du fonds d'amortissement, en totalité, ou de temps à 

autre en partie, sur préavis te~ que prévu ci-apr~s à 100% 

d~ sa valeur nominale, plus.l'intérêt couru et impayé à la 

date fix~e pour le rachat. 

;) .. · 

., 
1 
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La Communauté peut, en tout tel"l.ps et de temps à autre, ache

ter de gré à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 

100% de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et 

impayés à la date d'achat et plus les .frais raisonnables 

d'achat. 

Les Obligations sont émises sous forme d'cbligations à coupons 

susceptibles d'immatriculation quant au principal seulement, 

en coupures de $1,000, $5,000, $25,000 et $100,000 et sous 

forme d'obligations entièrement nominatives en coupures de 

tout multiple de $1,000, non inférieures à.$5,000, sauf en 

cas de rachat partiel. Les Obligations entièrement nominati

ves et les Obligations à coupons, avec y attachés tous les cou

pons non échus, peuvent être échangées, sans frais pour le dé

tenteur, pour un égal montant en principal d'Obligations de 

cette émission, de toutes coupures et formes autorisées. Ces 

échanges p~uvent être faits au siège social de la Communauté. 

La Communauté ne peut être requise d'émettre, échanger, imma-· 

triculer, libérer de l'immatriculation ou transférer aucune 

Obligation (ou partie d'icelle) dans les vingt jours qui pré

cèdent immédiatement toute date de paiement d'intérêt ou dans 

les dix jours qui précèdent immédiatement toute date de publi

cation d'un avis de rachat, ni d'échanger, ·immatriculer, . . 

libérer de 1' immatriculatio'n ou transférer aucune Obligation 

(ou partie d'icelle) après qu'elle a été choisie pour rachat, 

à moins que cette Obligation (ou partie d'icelle) ne ooit pas 

rachetée sur présentation. Toute immatriculation ou transfert 

d'une Obligation entièrement nominative et toute immatricula

tion, toute libération d'immatriculation ou tout transfert 

d'une Obligation à coupons immatriculée quant au principal, 

sera fait sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou 

charge gouvernementale payable en rapport avec ce transfert, 

et toute émission d'une Obligation pour représenter la partie 

:-.on rachetée de toute Obligation appelée pour rachat se fera · 

;,ans frais. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation payée 

à échéance ou remise pour rachat ou échangée ou achetée pour 

fins du fonds diamortissement et aucune Obligation ainsi annu

lée ne sera réémise. 

un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour 

leur transfert et échange sera tenu au siège social de la 

Communauté. 

Cette Obligation est transférable dans le registre des Obli

gations par son détenteur immatriculé ou par son mandataire 

dûment autorisé par écrit, au siège social. de la Communauté, 

sur remise de cette Obligation. Lors de l'enregistrement 

d'-un tel transfert, une ou de nouvelles Obligations de cette 

€mission, de toutes coupures et formes autorisées et pour le 

même montant en principal, seront émises au cessionnaire en 

€change de l'Obligation ainsi remise. 

529 
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Lorsque l'un ou plusieurs des événements suivants surviennent 

et se continuent: (a) défaut d'effectuer dûment et ponctuelle

ment tout paiement de principal de cette Obligation lorsqu'il 

devient dû et payable, soit en vertu d'un rachat ou autrement, 

(b) défaut d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement 

d 1 intérêt sur cette Obligation lorsqu'il devient dû et payable 

et que ce défaut persiste pendant une période de dix jours ou 

(c) défaut d'accomplir et d'observer ses engagements en rapport 

avec le fonds d'amortissement pour les Obligations et que ce 

. défaut persiste pendant une période de dix jours, alors et en 

chacun de ces cas, et a·ussi longtemps qu'il n'aura pas été remé

dié à tel événement de défaut, le détenteur immatriculé de 

cette Obligation, par avis écrit à la Communauté peut déclarer 

le principal de cette Obligation et les intérêts échus sur icel

le (dans la mesure où ce principal et ces intérêts ne sont pas 

.devenus antérieu.rement dus et payables), immédiatement dus et 

payables, et sur telle déclaration, tels principal et intérêts 

deviennent i~~édiatement dus et payables, nonobstant toute dis

position à ce contraire dans cette Obligation. 

Cette Obligiltion constitue un engagement direct et général 

de la Conununauté et des municipalités mentionnées aux Annexes 

"A" et "B" de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal et 

ces municipalités sont conjointeMent ct solidairement respon

sables envers le détenteur de cette Obligation du rembourse

ment du principal de cette Obligation et de l'intérêt sur 

icelle. 

Il est par les présentes certifi~ et déclaré que toutes choses, 

conditions et formalités requises relativement à l'autorisation 

et à l'émission de la présente Obligation ont été remplies et 

exécutées et qu'elles existent e~ bonne et due forme suivant 

les exigences de la Loi de la CÔmmunauté urbaine de Montréal et 

de toutes autres lois applicables de la province de Québec et 

des règlements et résolutions en vigueur de la Communauté. 

EN FOI DE QUOI, COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a fait apposer 

ou imprimer son sceat1 ci-contre ou un fc.c-s:'.r.::.:'.J.éd' icelui, et 

a fait émettre cette Obligation sous la signature ou le fac

similé de la signature du président de son comité exécutif et 

sous la signature de son secrétaire-général ou d'une personne 

dûment autorisée ~ le remplacer, et l'a fait dater du quatrième 

jour de janvier mil neuf cent soixante-dix-sept. 

président du comité exécutif secrétaire-général 

CERTIFICAT DE VALIDITE 

Ceci atteste que les règlements autorisant l'émission de 

cette Obligation ont été approuvés par la Commission 

Municipale du Quùbec et que cette Obligation est émise 

conformément à ces règlements. 

., 
1 
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Toute Obligation émise par la Com""tl.unauté urbaine de Montréal 

en vertu d'un règlement approuvé par la Commission Hunicipale 

du Québec, portant le sceau du Hinistère des Affaires !4uni

cipa1es et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut 

être contestée pour aucune raison quelconque. (S.R.Q. 1964, 

c. 171, art. 12 et lois du Québec de 1969, c. 84, art. 262)_. 

Le gouvernement de la province de Ouébec par ce certificat, 

garantit la validité mais non pas le paiement de la présente 

Obligation. 

Pour le min~stre des Affaires mun~cipales de la province de Québec 

POUR VALEUR RECUE 

..................... <&1 ............................... 11 ....... ,. •••• 

c~de(nt) et transfère(nt) par les présentes, à 

........................................... @·········~······ 
le montant en principal de cette Oblig~tion et l'intérêt 
couru sur icelle et constitue(nt) et norrune(nt) irrévocable
ment par les présentes 

.............. lill ••• li) ................. Cil •••••••• e ••••••• ' procureur 1 

pour le transfert de ladite Obligation dans le registre 
tenu par la Communauté avec plein pouvoir de substitution 
en l'occurrence. 

Da té . . . . .. . . . ~ . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . .. . 

. . . . . . . . . . . . ~ ................ . 

En présence de: ••••• e- ••••• o ••••••••• ~ ••••• o • 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

10~% SINKING FOND DEBENTURE 

l-1A'rURING JANUARY 4, 1997 

MONTREAL URBAN COMMUNITY (hereinafter called the "Community") 

for value received promises to pay to 

or registered assigns, upon presentation and surrender of 

this Debenture, the principal sum of 

on January 4, 1997, or on such earlier date as may be fixed 

for the redemption of this Debenture pursuant to the provi

sions hereinafter set forth, in la\vful money /of Canada, at 

the principal office of Bank of· Montreal, The Toronto-Demi-

Archives de la Ville de Montréal



532 le 15 décembre 1976 

nion Bank, The Provincial Bank of Canada, Canadian Imperial 

Bank of Commerce, The Royal Bank of Canada and Bank Canadian 

Nation<ü, located in the cities of l·1oni:real, Tcronto, Halifax, 

Saint John, N.B., Quebec, Winnipeg or Vancouver, Canada, at 

the option of the holder, and to pay interest thereon from 

the date of registration hereof if it be a January 4 or July 

4 and otherwise from January 4 or July 4 next preceeding the 

date of registration hereof, in like rooney, at the same pla

ces, half-yearly on January 4 and July 4 in each year, at the 

rate of 10~% per annum until payroent in full of such principal 

sum. Not\-1i thstanding any other provision of this De:ben.ture, 

payment of interest may be made at the option of ~he Cornmunity 

by check mailed to the address of the person entitled as such 

address shall appear·on the Debenture register. 

This Debenture forms part of an authorized issue of Debentures 

of the Community in the aggrcgate principal amount of $16,000,000 

datcd as of January 4, 1977, designated "10~% Sinking Fund 

Dcbentures" and maturing January 4, 1997, herein called 

the "Debentures". 

The Debentures are issued under the authority of the Montreal 

Urban Community Act (chapter 84 of the Statutes of the Provin

ce of Quebec of 1969 and amending Acts), of By-Law No. 4 of 

the Community, as amended by its By-Laws Nos. 4-1 and 4-2 

and of its By-Law No. 22, as amended by its By-La~s Nos. 22-1 

and 22.,-2. 

This Debenture is not subject to redemption prior to January 

4, ~993, except for purposes of the sinking fund referred to 

below. On January 4, 1993 and thereafter on any interest 

payment date and prior to maturity, this Debenture may be 

redeemed at the option of the Community, otherwise than 

for sinking fund purposes, as a whole or from time to tiroe 

in part, upon the notice referred to below, at 100% of the 

principal amount thereof with accrued and unpa~d interest 

at the date fixed for redemption. 

As long as any of the Debentures shall be outstanding, the 

Community must redeem for purposes of the sinking fund, 

Debentures of an aggregate principal amount equal to 

5% of the aggregate principal amount of the Debentures issued 

on January 4, in each of the years 1983 to 1996 inclusive, 

at 100% of the princ;t.pal amount thereof together with accrued 

and unpaid interest thereon to the date fixed for redemption 

upon the notice referred to below. 

The Community shall however have the right to satisfy, in 

whole or in part, its obligation with respect to the sinking 

fund, by purchasing,by mutual agreement,Debentures, at any 

time or from time to time, at a priee not exceeding 100% of 
the principal arnount thereof togcth~r with accrued and unpaid 

interest thcreqn plus reasonable costs of purchàse. 

A rcgister for the registration of the Debentures and for 

thc,ir transfer and exchange will be kept at the corporate 

seat of the Community. 
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Any notice of redemption of this Debenture shall be given not · 

less than thirty days nor more than sixty days prier to the date 

fixed for redemption. Such notice shall be published once 

in the Quebec Official Gazette, in a daily newspaper published 

ln the French language and in a daily newspaper published in the 

English language, in Montreal, and posted as required by law, 

and a copy of said notice shall, within the same period, be 

transmitted by registered mail to the aforesaid offices of 

Bank of Hontreal, The Toronto-Dominion Bank, The Provincial 

Bank of Canada, Canadian Imperia! Bank of Commerce, The Royal 

Bank of Canada and Bank Canadiart National, and to the holders 

whose names and addresses appear on the Debenture register as 

holders of the Debentures so called for redemption. 

In the èvent that less than all the outstanding Debentures (or 

portions thereof) are to be redeemed at any time, the particu

lar Debentures (or portions thereof) to be redeerned shall be 

selected by the Community by lot, in such manner as it shall 

deem appropriate and fair. 

If this Debenture (or portion thereof) shall be so called for 

redemption, then on the date so fixed for redemption the prin

cipal amount"hereof or the portion thereof and accrued interest 

hereon shall be payable in like money and at the places of 

payment aforesaid, upon surrender of this Debenture. If pro

vision shall be made for such payment, in principal and inte

rest, at such places and on such date, this Debenture (or such 

portion) shall cease to bear interest from the date so fixed 

for redemption. Upon surrender of any Debenture which is 

rcdeemed in part only, the Community shall execute and deliver 

to the helder thereof, at the.expense ~f the Community, a new 

Debenture or Debentures of this issue, of authorized deno

minations and forms for an aggregate principal amount equal 

to the unredeemed portion of the Debenture so surrendered. 

The CoMmunity may, at any time and from time to time, purchase, 

by mutual agreement, Debentures at any priee not exceeding 100% 

of their principal amount, plus interest accrued and unpaid 

to the date of purchase and plus reasonable costs of purchase. 

The Debenturcs are issuable in the forrn of coupon ôebentures 

in the denominations of $1,000, $5,000,· $25,000 and $100,000, 

registrable as to principal only and in the form of fully 

registered ôebèntures in denominations of multiples of $1,000 

of not less than $5,000, except in case of partial redemption. 

The fully registered Debentures and the coupon Debentures with 

all unmatured coupons attached may be exchanged, without cost to 

the helder, for an equai principal amount of Debentures of this 

issue in any other authorized denominations and forms. Such 

exchanges may be madé at the corporate seat of the Community. 

The Community shall not be required to issue, exchange, register 

or discharge from registration or transfer any Debenture (or 

portion thereof) for a period of twenty days next preceding 

any interest payment date or for a period of ten days next 
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preceding any date of publication of a notice of redemption 

or to exchange, register, discharge from registration or trans

fer any Debenture (or portion thereof) after selection thereof 

for redemption, unless such Debenture (or portion thereof) is 

not redeemed upon presentation. Any registration or transfer 

of any fully registered Debenture and any registration or dis

charge from registration or any transfer of any coupon Oeben

ture registered asto principal, shall"be made without payment 

of any service or other charge,· except for any tax or govern

mental charge in connection there\vi th and no charge shall be 

made on the issuance of any Debenture to repres·ent the. unre- -___j 

deemed portion of .any Debenture·called for redemption~ 

The Community shall cancel, or cause the cancellation of, all 

Debentures paid at maturity or surrendered upon redemption or 

exchanged or purchased for the sinking fund and no cancelled 

Debentures may be reissued. 

Transfcr of this Debcnture is registrable on the Déb~nture re

gistcr by· the rcgistcred holdcr hereof in persan or by his 

attorney duly authorized in writing, at the corporate seat 

of the Coromunity, upon surrender of this DeLenture. Upon any 

such registration of transfer a new Debenture or Debentures of 

this issue, of authorized denominations and forms and for the 

same aggregate principal amount will be issued to the transferee 

in exchange hereof. 

In case one or more of the following events shall have occurred 

and be continuing: (a} default in the due and punctual payment 

of the principal of this Debenture as and when the same shall 

become due and payable, whether upon redemption or otherwise, 

(b) default in the due and punctual payment of any instalment 

of "interest upon this Debenture'as and when the same shall 

become due and payable, and continuance of such default for 

a period of ten days or (c) default in the due performance or 

observance by the Community of its obligations in respect of 

the sinking fund for the Debentures and continuance of such 

default for a period of ten days, then and in each nnd eve:ry 

such case, so long as such event shall not have been remedied, 

the registered bolder of this Debenture, by notice in writing 

to the Community, may declare the principal of this Debenture, 

and the interest accrued thereon (to the extent not !)reviously 

due and payable), to be due and payable immediately, and, upon 

such declaration, the same shall become and shall be irnmediately 

due and payable, anything in this Debenture to the contrary 

notwithst~nding~ 

This Debenture constitutes a direct and general obligation of 

the Community and of the municipalities specified in Schedules 

"A" arid "B" of the Montreal Urban Community Act and such muni

cipalities are jointly and severally liable to the holder of 

this Debenture for the payrnent of the principal thereof and 

interest thereon. 
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It is hereby certificd and declared that all acts, conditions 

and things necessary to be done and to exist precedent to 

and in the issuancc of this Dcbcnture have been properly done, 

fulfillcd and pcrformcd and do exist in regular and due form 

as requircd by the Nontreal Urban Community Act and all other 

applicable la-v1s of the Province of Quebec and the By-laws and 

resolutions in force of said Community. 

IN WITNESS WHEREOF, MONTREAL URBAN COMMUNITY has caused its 

corporate seal or a facsimile thereof to be hereurito affixed 

or imprinted hereon and this Debenture to be executed by the 

signature or the facsimile signature of the Chairman of its 

Executive Committee and·by the signature of its Sec~etary

General or a duly authorized person on his behalf, and this 

Debenture to be dated as of the fourth day of January One 

thousand nine hundred and seventy-seven. 

Chairrnan of the Executive Comrnittee Secretary-General 

CERTIFICATE OF VALIDITY 

535 

THE 
DI:Pli.RT~!ENT 

OF MUt'!ICIPÀL 
AFF AIRS 

This certifies that the By-laws authorizing the issue 

of this Debenture have been approved by the Quebec 

Municipal Commission and that this Debenture is issued 

in confo rmi ty \-Ti th sa id By-lat.,.s. 

Every Dcbenture issued by the Montreal Urban Cowmunity 

under a By-law approved by the Quebec Municipal Commission 

bearing the seal of the Department of Municipal Affairs 

and such a certificate1 is valid, and its validity cannet 

be.contested for any cause whatsoever. (R.S.Q. 1964, c. 171 

sec. 12 and Statutes of Quebec of 1969, c. 84, sec. 262). 

The Government of the Province of Quebec, by this certificats 

guarantees the validity but not the payment of the present 

Debcnture. 

For the M~n~ster of Mun~c~pal Affairs of the Prov~nce of Quebec 

FOR Vli.LUE RECLIVED 

........................................................... 
hereby assign(s) and transfer(s) unto 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • e • • • • 

the principal sum of the within Debcnture, together with 
accrued interest thereon, hereby irrevocably constituting 
.and appointing 

• • • a • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••• · •••••••••••• , Attorney, 
to transfer the said Debenture in the register kept by the 
Community with full power of substitution in the premises. 

Da ted • •.••••••.•••••••••••••••• 

···········"'···"··········· .. ···· 
In the presence of: •••••..•••••••••••••••••• Archives de la Ville de Montréal
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. COHI·1U~AU'J'E URBAINE DE MONTREAL 

OBLIGA'riON 10 ~% A FONDS D' AMOR'l'ISSE!-1ENT · 

ECHEANT LE 4 JANVIER 1997 

110
CEDULE B 

COI>1MUNAU'I'E URBAI!lE DE HONTREAL (ci-après appelée la "Commu

nauté") pour valeur reçue promet de payer au porteur de la 

présente Obligation ou, si cette Obligation est immatricu

lée quant au principal, au détenteur immatriculé d'icelle, 

le 4 janvier 1997 ou à toute autre date antérieure qui 

pourrait être fixée pour le rachat de cette Obligation 

selon les dispositions ci-après énoncées, sur présentation 

et remise de cette Obligation, la somme en principal de 

DOLLARS -

en monnaie légale du Canada~ au bureau principal de Banque 

de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provin

ciale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, 

La Banque Royale du Canada et Banque Canadienne Nationale, 

~itu6 d~ns l'un~ quelconque des villes de Montr~al, Toronto, 

Halifax, Saint John, t!. -B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, 

Canada, au choix du détenteur, et de payer l'intérêt sur 

icelle à compter du 4 janvier 1977, en la même monnaie, 

aux mêmes endroits, le premier paiement d'intérêt étant 

payable le 4 juillet 1977, les autres paiements d'intérêt 

étant payab~_es pa:r la suite semi-annuellement le 4 janvier 

et le 4 juillet de chaque année, au taux de lOi% l'an,jus

qu'au paiement entier de cette somme en principal, sur pré

sentation et remise des coupons d'intérêt ci-attachés au 

fur et à mesure qu'ils deviennent échus. 

Cette Obligation fait partie d'une émission autorisée d'obli

gations de la Communauté d'un montant total en principal de 

$16,000,000, datfies du 4 janvier 1977, d€sign6es "Obli

gations 10~% à fonds d'amortissement"·et échéant le 4 janvier 

1997, ci-après appelées les "Obligations". 

Les Obligations sont émises sous l'autorité de la.Loi de 

la Communauté urbaine de Montréal (chapitre 84 ~es Lois de 

la province de QuGbec de 1969 et ses amendements), du re

glement No 4 de la Communaut6, tel qu'amendé par ses règle

ments Nos 4-1 et 4-2 et de son règlement No 22, tel qu'amen

dé par ses règlements Nos 22-1 et 22-2. 

Cette Obligation n'est pas rachetable avant le 4 janvier 

1993 sauf pour les fins du fonds d'amortissement ci-après 

prévu. Le 4 janvier 1993, et par la suite à toute date de 

paiement d'intérêt et avant échéance, cette Obligation peut 

être rachetée au choix de la Communauté, pour fins autres que 

celles du fonds d'amortissement, en totalité, ou de temps à 

autre en partie, sur préavis tel que prévu ci-après à 100% 

de. sa valeur nominale, plus l'intérêt couru et impayé à la 

da-te fixée pour le rachat. 
'·-
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Tant qu'il y aura des Obligations en cours, la Communauté doit 

racheter, pour les fins du fonds d'amortissement, des Obli-

gations d'un montant total en princi-

pal égal à 5% du montant total en principal des Obligations 

émises, le 4 janvier de cha~une des années 1983 à 1996 inclu

sivement, à 100% de leur va.leur I!Oc~:'..nale plus l'intérêt 

couru ~t impayé ~ la date fixée pour le rachat, sur préavis 

tel que ci-après prévu. 

La Communauté aura cependant le droit de satisfaire â ses en

gagements, en totalité ou en partie, pour les fins du fonds 

d'amortissement, en achetant de gré à gré des Obligations, 

en tout temps ou de temps à autre, à un prix n'excédant pas 

100% de leur -~~leu= D.cn!na~e avec l'intérêt couru et 

impayé plus les frais raisonnables d'achat. 

Tout avis de rachat de cette Obligation devra être donné 

au moins trente jours ct pùs plus de soixante jours avant 

la date fixée pour le rachat. Cet avis devra être publié 

une fois dans la Gazette officielle du Québec, dans un 
journal quotidien publié en langue française et dans un 

journal quotidien publié en langue anglaise, à Montréal 

et affiché de la mani~re requise par la loi et, dans le 

même délai, une copie devra en être transmise par lettre 

recommandée aux bureaux précédemment indiqués de Banque 

de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provin

ciale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, 

La Banque RoyalP. du Canada et Banque Canadienne Nationale 

et aux détenteurs dont les noms et adresses apparaissent 

dans le registre des Obligations comme détenteurs des Obli

gations ainsi appelées pour rachat. 
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Advenant que moins que la totalité des Obligations en cours (ou 

partie d'icelles) ne soit rachetée, les Obligations (ou 

partie d'icelles) à. être rachetées seront déterminées par 

la Communauté par tirage au sort de la manière qu'elle juge 

juste et équitable. 

Si cette Obligation (ou pnrt.ic d'icelle) est ainsi appelée 

pour rachat, le montant en principal de cette Obligation (ou 

partie d'icelle), à la date fixée pour le rachat, sera paya

ble en la même monnaie et aux endroits de paiements mention-

nés précédemment, sur remise de cette Obligation avr-e tcus lesco 

pons d'intérêt y attachés échéant après la date fixée pour 

le rachat (le coupon échéant à cette date étant aussi paya-

ble sur présentation et remise). Si le montant requis pour 

ce paiement, en principal et intérêt, est disponible pour 

paiement auxdits endroits à la date fixée pour le rachat, 

l'intérêt cesse de.courir sur cette Obligation (ou partie 

d'icelle) à compter de cette da.te. Sur remise de toute 

Obligation rachetée en partie seulement, et des coupons 

d'intérêts y attachés, échéant après la date fixée pour le 

rachat, la Communauté émettra et livrera à son détenteur, 
nux frais de la Communauté, une ou de nouvelles Obligations de 

cette fmission, de toutes coupures et formes autorisfes pour un 

montant lotal en principal 6gal à la partie non rachetée de 

l'Oblisntion ninsi remise, avec y attachés, tous les coupons 

d'intérêt échéant après la date fixée pour tel rachat. 
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La Communauté peut, en tout temps et de temps à autre, ache

ter de gré à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 

100% de leur valeur nominale, plu·s les intérêts courus et 

impayés à la date d'achat et plus les frais raisonnables 

d'achat. 

Les Obligations sont émises sous forme d'obligations à coupons 

susceptibles dîimmatriculation quant au principal seulement 1 

en coupures de $1,000, $5,000, $25,000 et $100,000 et sous for

me d'obligations entièrement nominatives en coupures de tout 

multiple de $1,000, non inférieures à $5,000, sauf en cas de 

rachat partiel. Les Obligations entièrement nominatives et les 

Obligations à coupons, avec y attachés tous les coupons non 

échus, peuvent être échangées, sans frais pour' )le détenteur, 

pour un égal montant en principal d'Obligations de cette émis

sion, de toutes coupures et formes autorisées. Ces échanges 

peuvent être faits au siège social de la Communauté. La C0mmu

nauté ne peut être requise d'émettre, échanger, immatriculer, 

libérer de l'immatriculation ou transférer aucune Obligation 

(ou partie d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent immé

diatement toute date de paiement d'intérêt ou dans les dix 

jours qui précèdent immédiatement toute date de publication 

d'un avis de rachat, ni d'échanger, immatriculer, libérer de 

l'immatriculation ou transférer aucune Obligation (ou partie 

d'icelle) après qu'elle a été choisie pour rachat, à moins 

que cette Obligation (ou partie d'icelle) ne so~t :-as rachetée 

sur présentation. Toute immatriculation ou transfert d'une Obli

gation entièrement nominative et toute immatriculation, toute 
libération d'immatriculation ou tout transfert d'une Obligation 

à coupons· immatriculée quant au principal, sera fait sans frais, 

sauf en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 

payable en rapport avec ce transfert, et toute émission d'une 

Obligation pour représenter la partie non rachetée de toute 

Obligation appelée pour rachat se fera sans frais. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 

payée à échéance ou remise pour rachat ou échangée ou achetée 

pour fins du fonds d'amortissement et aucune Obligation ainsi 

annulée ne sera réémise. 

un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour· 

leur transfert et échange sera ~enu au siège social de la 

Conununauté. 

'li' 
La présente Obiigation est négociable par simple livraison 

sauf lorsqu'elle est immatriculée quant au principal dans 

le registre des Obligations tenu à cette fin au siège social de 

la Communauté, et que cette immatriculation est notée sur icelle. 

Tant que la présente Obligation est· ainsi irnn1~triculée, aucun 

transfert ne sera valide à moins d'être inscrit dans ledit 

registre et noté sur la présente Obligation. 

La présente Obligation; après immatriculation, peut être 

libérée de l'iromatriculation et rendue payable au porteur 

après quoi elle deviendra de nouveau négociable par simple 

livraison mais pourra encore, de temps à autre, être inm1a

triculée et libérée de l'immatriculation. Nonobstant l'imma

triculation de la présente Obligation, les coupons d'intérêt 

restent négociables par simple livraison. 
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Lorsque l'un ou plusieurs des événements suivants survien

nent et se continuent: (a) défaut d'effectuer dûment et 

ponctuellement tout paiement de principal de cette Obliga

tion lorsqu'il devient dû ct payable, soit en vertu d 1 un 

rachat ou autrement, (r) défaut d'effectuer dûment et ponc

tuellement tout paiement d'intérêt sur cette Obligation 

lorsqu'il devient dû et payable et que ce défaut persis-

te pendant une période de dix jours ou (c) défaut d'accom

plir et d 1 observer ses engagements en.rapport avec le fands 

d'amortissement pour les Obligations et que ce défa~t per

siste pendant une période de dix jours, alors et en chacun 

de ces cas, et aussi longtemps qu'il n'aura pas été remédié 

à tel événement oc défaut, le détenteur immatriculé quant au 

principal de cette Obligation, par avis écrit à la Communauté 

peut déclarer le principal de cette Obligation et les intérêts 

échus sur icelle (dans la mesure où ce principal et ces inté-

. rêts ne sont pas devenus antérieurement dus et payables}, immé

diatement dus et payables, et sur telle dfclaration, tels 

principal et intérêts deviennent immédiatement dus et payables, 

nonobstant toute disposition à ce contraire dans cette Obliga

tion. 

Cette Obligation constitue un e,ngagement direct et général 

de la Conununauté et des municipalités mentionnées aux Annexes 

"A" et "B" de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal et 

ces municipalités sont conjointe~ent et solidairement respon

sables envers le détenteur de cette Obligation du rembourse

ment du principal de cette Obligation et de l'intérêt sur 

icelle. 

Il est par les présentes certifié et déclaré que toutes choses, 

conditions et formalités requises relativement à l'autorisa

tion et à l'émission de la présente Obligation ont été rem

plies et exécutées et qu'elles existent en bonne et due forme 

suivant les .exigences de la Loi de la Communauté urbaine de 

Montréal et de toutes autres lois applicables de la province 

de Québec et dès règlements et résolutions en vigueur de la 

Communauté. 

EN FOI DE QUOI, COMHUNAUTE URBAINE DE MONTHEAL a fait 

apposer ou imprimer son sceau ci-contre ou un fac-sirilé 

d'icelui, et a fait émettre cette Obligation sous la 

signature ou le fac-sin~l~dc la signature du président 

de son comité exécutif et sous la signature de son secré

taire-général ou d'une personne dûment autorisée à le rem

placer, avec coupons y attachés portant le ~ac-siMi~ de la 

signature du président de son comité exécutif et de son 

secrétaire-général, et l'a fait dater du quatrième jour de 

janvier mil neuf cent soixante-dix-sept. 

pr~sident du comité.exécutif secrétaire-gén~ral 
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Avis: Seul le registraire est autorisé ~ écrire sur cette Obligation. 
Notice: No writing on this Debenture except by the registrer. 

Date de l'immatriculation 
Date of registration 

Immatriculée au nom de 
ln whose name registered 

Registrai re 
Registrer 

SCEAU DU 
NINISTERE 
DES 
AFFAIRES 
MUNICIPZ:LE:S 

CERTII'ICAT DE VALIDITE 

Ceci atteste que les règlements autorisant l'émission de 

cette Obligation ont été approuvés par la Commission 

Municipale du Québec et que cette Obligation est émise 

conformément à ces règlements. 

Toute Obligation émise par la Comrnunauté urbaine de Montréal 

en vertu d'un règlement approuvé ,Par la Commission I-1unicipale 

du Québec, portant le sceau du Ministère des Affaires Muni

cipales et ce certificat, est valide, et sa validité ne peut 

être contestée pour aucune raison quelconque. (S.R.Q. 1964, 

c. 171, art. 12 et lois du Québec de 1969, c. 84, art. 262). 

Le gouvernement de la province de Québec par ce certificat, 

garantit la validité mais non pas le-paiement de la présente 

Obligation. 

Pour le ministre des Affaires municipales de la province de Québec 

LE QUATRIEHE JOUR DE JANVIER 

promet de payer au porteur sur présentation 

et remise du présent coupon, la sorr~e de 

en monnaie légale du Canada, au bureau principal de Banque 

de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, La Banque Provin

ciale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, 

La Banque Royale du Canada et Banque Canadienne Nationale, 

situé dans les villes de Montréal, Toronto, Halifax, Saint 

John,N.-B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, Canada, au choix 

du porteur, étant six mois d'intérêt dû sur son Obligation 

101% à fonds d'amortissement datée du 4 janvier 1977 No 

(~ moins que ladite Obligation n'ait été antérieurement 

appel6e pour rachat et qu'il n'ait 6té dûment pourvu à 

son paiement) • 

Président du comité exécutif secrétaire-général 

Archives de la Ville de Montréal



le 15 décembre 1976 

/t J .CEDULE D 

MONTREAL llRBl.N COH.t'1UNITY 

10~1 SINKING FOND DEBENTURE 

MATURING JANUARY 4, 1997 

MONTREAL URB/\N COMMUNITY (hereinafter called the "Comrnunity") 

for value received promises to pay to the bearer hereof or, 

if this Debenture be registered as to principal, to the 

registered holder hereof on January 4, .1997 or on such earlier 

date as may be fixed for the redemption of this Debenture 

pur~uant to the provisions hereinafter set forth, upon presen

tation and surrender of this Debenture, the principal sum of 

DOLLARS 

in lawful moncy of Canada, at the principal office of Bank of 

Montreal, The Toronto-Dominion Bank, The Provincial Bank of 

Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, The Royal Bank of 

Canada and Bar.k Canadi"tn National, located ir: the cities of 

Montreal, Toronto, Halifax, Saint John, N.B., Quebec, Winnipeg 

or Vancouver, Canada, at the option of the helder, and to pay 

intcrest thereon from January 4, 1977, in like money, at the 

same places, the first payment of interest being payable on 

July 4, 1977, the ether payrnents of interest being thereafter 

payable half-yearly on January 4 and July 4 in each year,. at 

the rate of 10~% per annum until payment in full of such 

principal sum, but only upon presentation and surrender of 

the respective interest coupons hereto annexed as they seve

rally become due. 

This Debenture forms part of an authorized issue of Debentures 

of the Co~munity in the aggregate principal amount of $16,000,000 

dated as of January 4, 1977, dcsignated "lOi% Sinking Fund 

Debcntures" and maturing January 4, 1997, herein called 

the "Debenturcs". 

The Debcnturcs are issued under the authority of the Montreal 

Urban Commünity Act (chapter 84 of the Statutes of the Provin

cc of Qucbcc of 1969 and amcnding i~ts), of By-Law No. 4 of 

the Community, as amended by its By-Lalf.'S Nos. 4-1 and 4-2 

and of its By-Law No. 22, as amended by its By-Laws Nos. 22-1 

and 22-2. 

This Debenture is not subject to redemption prier to January 

4, 1993, except for purposes of the sinking fund referred to 

belo-vr. On January 4, 1993 and thereafter on any interest 

pa}~ent date and prier to maturity,this Debenture may be 

rcdeemed at the option of the Community, otherwise than 

for sinking fund purposes, as a whole or from time to time 

in part, upon the notice referred to below,at 100% of the 

principal amount thereof with accrued and unpaid interest 

at the date fixed for redemption. 
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As long as any of the Debentures shall be outstanding, the 

Cornmunity must redeem for purposes of the sinking fund, 

Debentures of an aggregate principal amount equal to 

5% of the aggregate principal amount of the Debentures issued, 

on January 4, in each of the years 1983 to 1996 inclusive, 

at 100% of the principal amount thereof together with accrued 

and unpaid interest thereon to the date fixed for redemption 

upon the notice referred to below. 

The Community shall however have the right to satisfy, in 

whole or in part, its obligation with respect to the sinking 

fund, by purchasing,by mutual agreement,Debentures, at any 

time or from time to time, at a priee not exceeding 100% of 

the principal amount thereof together with accrued and unpaid 

interest thereon plus reasonable costs of purchase. 

Any notice of redemption of this Debenture shall be given not 

less than thirty days nor more than sixty days prier to the date 
fixcd for redemption. Such notice shall be published once 
in the Qucbec Official Gazette, in a daily newspaper published 

in the French language and in a daily newspaper published in the 

English language, in Montreal, and posted as required by law, 

and a copy of said notice shall, within the same period, be 

transmitted by registered mail to the aforesaid offices of 

Bank of Montreal, The Toronto-Dominion Bank, The Provincial 
Bank of Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, The Royal 

Bank of Canada and Bank Canadian National, and to the holders 

whosc names and addresses appear on the Debenture register 

as holders of the Debentures so called for redemption. 

In the event that less than all the outstanding Debentures (or 

por~ions thereof) are to be redeerned at any tirne, the particu

lar Debentures (or portions thereof) to be redeemed shall be 

selected by the Cornrnunity by lot, in such manner as it shall 

deem appropriate and fair. 

If this Debenture (or portion thereof) shall be so called for 

redemption, then on the date so fixed. for reden.ption the prin

cipal arnount hereof or the portion thereof shall be payable in 

like money and at the places of payment aforesaid, upon surren
der of this Debenture and all the interest couDoris thereto annexee 

maturing subsequent to the date so fixed for redemption (the 

coupon rnaturing on such date being also payable upon presenta

tion and surrender thereof). If provision shall be made for 

such payment, in principal and interest, at such places and on 

such date, this'oebenture (or such portion) shall cease to bear 

interest from the date so fixed for redemption. Upon surrender 

of any Debenture which is redeerned in part only, and of all the 

interest coupons thereto annexed maturing subsequent to the 

date so fixed for redemption, the Cornmunity shall execute and 

deliver to the helder thereof, at the expense of the Cornmunity, 
a new Debcnture or Debentures of this issue, of authorized de

nominations and forms for an aggregate principal amount equal to 
the unredeemed portion of the Debenture so surrendered with a11· 
interest coupons thereto annexed maturing subsequent to- El1eclate 
fixed for such redemption. 
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The Cowmunity may, at any time and from time to time, purchase, 

by mutual agreement,Debentures at any priee not exceeding 100% 

of their principal amount, plus interest accrued and unpaid 

to the date of purchase and plus reasonable costs of purchase. 

The Debentures are issuab1e in the form of coupon debentures 

in the denominations of $1,000, $5,000, $25,000 and $100,000, 

registrable as to principal only and in the form of fu1ly 

registered debentures in denominations of multiples of $1,000 

of not less than $5,000, except in case of partial redemption. 

The. fully registered Debentures and the coupon Debentures with 

all unmatured coupons attached may be exchanged, without cost to 

the helder, for an equal principal amount of Debentures of this 

issue in any other authorized denominations and forms. Such 

exchanges may be made at the corporate seat of the Community. 

The Community shall not be required to issue, exchange, register 

or discharge from registration or transfer any Debenture (or 

portion thereof} for a period of twenty days next preceding 

any interest payrnent date or for a period of ten days next 

preceding any date of publication of a notice of redemption 
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or to exchange, register, discharge from registration or trans

fer any Debenture (or portion thereof) after selection thereof 

for redemption, unless such Debenture (or portion thereof) is not 

been redeemed upon presentation. Any registration or transfer 

of any fully re~istered Debenture and any registration or dis

charge from registration or any transfer of any coupon Deben

ture registered as to principal, shall be made without payment 

of any service or ether charge, except for any tax or govern

rnental charge in connection therewith and no charge shall be 

made on the issuance of any Debenture to represent the unredeemed 

portion of any Debenture called for redemption. 

The Community shall cancel, or cause the cancellation of, all 

Debcnturcs paid at maturity or surrendered upon redemption or 

cxchanged or purchased for the sinking fund and no cancelled 

Debentures may be reissued. 

A rcgister for the registration of the Debentures and for 

their transfer and exchange will be kept at the corporate 

seat of the Cowmunity. 

This Debenture is transferable by delivery except when it is 

registered as to principal in the Debenture register kept for such 

purpose at the corporate seat of the Community and such registra

tien is noted hereon. While this Debenture is so registered, no 

transfer shall te valid unless made on the said register and 

noted hereon. This Deb~nture after registration may be dis

charged from registry and made payable to bearer, after which 

it shall again be tr~sferable by delivery but may again, from 

time to time, be registered and discharged from registry. 

Notwithstanding the registration of this Debenture, the interest 

coupons shall continue to be transferable by delivery. 
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In case one or more of the following events shall have occurred 

and be continuing: (a) default in the due and punctual payment 

of the principal of this Debenture as and when the same shall 

become due and payable, whether upon redemption or otherwise, 

(b) default in the due and punctual payment of any ins~alment 

of interest upon this Debenture as and when the same shall 

become due and payable, and continuance of such default for 

a period of ten days or (c) default in the due performance or 

observance by the Community of ~ts obligations in respect of 

the sinking f~nd for the Debentures and continuance of such 

default for a period of ten days, then and in each and every 

such case, so long as such event shall not have been remedied, 

the registered holder as to principal of this Debenture, by 

notice in writing to the Community, may declare the principal 

of this Debenture, and the interest accrued thereon (to the 

extent not previously due and payable), to be due and payable 

immediately, and, upon such declaration, the same shall become 

and shall be immediately due and payable, anything in this De

benturc to the contrary notwithstanding. 

This Dcl~nture constitutes a direct and general obligation 

'of the Community and of the municipalities specified in 

Schedulcs "A" and "B" of the Hontreal Urban Community Act 

and such municipalities arc jointly and scverally liable 

to the holder of this Debenture for the payment of the prin

cipal thereof and interest thereon. 

It is hereby certified and declared that all acts, conditions 

and things necessary to be done and to exist precedent to 

and in the issuance of this Debenture have been properly done, _j 
fulfilled and perfor~med and do exist in regular and due form 

as required by the Montreal Urban Community Act and all other 

applicable laws of the Province of Quebec and the By-laws and 

resblutions in force of said Community. 

IN WITNF.SS WHEREOF, MONTREAL URBAN CQ}illUNITY has caused its 

corporate seal or a facsimile thereof to be hereunto affixed 

or imprinted hereon and this Debenture to be executed by the 

signature or the facsimile signature of the Chairman of its 

Exec'utive Committee and by the signature of its Secretary

General or a duly authorized person on his behalf, and coupons 

bearing the facsimile signatures of the Chairman of the Execu

tive Committee and of the Secretary-General to be hereto ann~xed 

and this Debenture to be dated as of the fourth day of January 

One thousand nine hundred and seventy-seven. 

Chairman of the Executive Committee Secretary-General 

Avis: Seul le registrai re est autorisé e. écrire sur cette Obligation. 
Notice: No writing on this Debenture except by the registrer. 

Date de Ji immatri cu lotion 
Date of registration 

Immatriculée au nom de 
ln whose name registered 

Registrai re 
Registrer 
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CERTIFICATE OF VALIDITY 

This certifies that the By-laws authorizing the issue 

of this Dcbcnture have been approved by the Quebec 

Municipal Commission and that this Debenture is issued 

in conformity Hith said By-laws. 
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Every Debenture issued by the Nontreal Urban Cormnunity 

under a By-law approved by the Quebec Municipal Commission 

bearing the seal of the Department of Municipal Affairs 

and such a certificate, is valiq, and its validity cannet 

be. contcsted for any cause wha~soever. (R.S.Q. 1964, c. 171 

sec. 12 and Statutes of Quebec of 1969, c. 84, sec. 262). 

The Government of the Province of Quebec, by this certificate 

guarantees the validity but not the payment of the present 

Debenture. 

For the Minister of Municipal Affairs of the Prov1nce of Quebec 

ON THE FOURTH DAY OF JANUARY 

promises to pay to 

bearer upon presentation and surrender of this coupon, 

the sum of 

in lawful money of Canada, at the principal office of Bank of 

Montreal, The Toronto-Dominion Bank, The Provincial Bank of 

Canada, Canadian Imperial Bank of Commerce, The Royal Bank of 

Ca_nada and Bank Canadian '1--!ational, located in the ci ti es of 

Montreal, Toronto, Halifax, Saint John, N.B., Quebec, Winnipeg 

or Vancouver, Canada, at the option of the bearer, being six 

months' interest due on its 10~% Sinking Fund Debenture dated 

as of January 4, 1977 No. (unless said Debenture shall 

have been callcd for previous redemption and payment thereof 

duly provided). 

Chairman of the Execu~ive Committee Secretary-General 
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}IJ~ 14 décemlxa 1976 

CEDULE C 

Ce prospl'ctus ne consnml- pa.t un~ offrr d~ vale11rs mohiTii'res pour ;ms at' vcnrt• allx t:,mrs-Unls d' Amhique ou dans 
leurs tl!rritoiru ou possrssioM et nt! doit pas ilre intcrprlté comml' tt'/. 

Nouvetfes émissions 

Commu11auté urbaine de Montréal 
$27,000,000 

comprenant 

$ 7,000,000 d'obligations sériées 10% échéant le 4 janvier de 1978 à 1982 
inclusivement ( uobligations sériées") 

$ 4,000,000 d'obligations lOlfz% échéant le 4 Janvier 1987 ("Obligations 
1987") 

$16,000,000 d'obligations 103/4% à fonds d'amortissement échéant le 4 
janvier 1997 (uObligations à fonds d'amortissement,) 

Datées dn 4 janvier 1977 ct collectivement appelées les "Obligations''. 

Le principal des Ohligations et l'intérêt sur icelles sont payables en monnaie légale du Canada au bureau 
principal. situé dans les villes de Montréal, Toronto, Halifax, Saint John, N.-B., Québec, Winnipeg ou 
V:mconvcr. Canada. des banques à charte désignées aux présentes, au choix du détenteur. L'intérêt est 
payable scmcstririlcmcnt le 4 janvier et le 4 juillet de chaque année. à compter du 4 juillet 1977. Les 
Obligations ne sont pas sujettes à rachat avant échéance sauf quant aux Obligations à fonds d'amortis
sement qui sont sujettes à rachat avant leur date d'échéance pour les fins du fonds d'amortissement et 
le ou après le 4 janvier 1993, pour des fins autres que celles du fonds d'amortissement. La Commu
nauté doit racheter, aux fins du fonds d'<•mortisscmcnt, au cours de chacune des années 1983 à 1996 
inclusivement. 5% du montant total en principal des Obligations à fonds d'amortissement émises. Voir 
"Description des Obligations". 

Nous offrons ces Obligations pour notre propre compte, sous les réserves d'usage quant à leur vente 
antérieure, à changement de prix, à leur émission et à leur livraison par la Communauté urbaine de 
Montréal ct à leur acceptation par nous, ct sous réserve de l'attestation de leur validité juridique par 
les conseillers juridiques. Nous recevrons les souscriptions à titre réductible, en nous réservant le droit 
de les refuser ct aussi de clore la souscription en tout temps, sans avis. 

Nous comptons livrer les Obligations en forme définitive à Montréal le ou vers le 4 janvier 1977. 

Aucun courtier, vendeur ou autre personne n'est autorisé à communiquer quelque renseignement ni 
à faire quelque rcpréscnfalion non contenus dans ce pmspcctus ct tout rcnsci~nement ainsi communiqué 
on Ionie représentation ainsi faite ne doivent en auron cas être considérés comme ayant été autorisés 
~oit pur la Communauté ou par l'un des Souscripteurs. Ni la livraison de ce prospectus, ni aucune vente 
faite cn vertu d'icelui, n'implique, en aucune circonslance, qu'il n'y a pas eu de chan~cment depuis sa 
date quant :mx rensei~mcments qui y sont contenus. Ce prospectus ne constitue pas une offre de vente 
ou une soliidtalion d'achat de valeurs mobilières à qui que ce soit ct de la part de qui que ce soit, 
dans une juridiction dans laquelle telle offre ou sollidtation ne peut être lé~alement faite ni à qui que 
ce soit à qui telle offre ou sollicitation ne peut être légalement faite. .. 
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JNmODUCTION 

La Communauté urhalnc de Montréal a été constituée le !er janvier 1970 par loi de la Province 
d.: Ou..'ll.:c. Canada. comme gouv.:rn~:ment régional pour les municipalités sises sur l'île de Montréal et 
lf,•m; ik~ av<'i,inanles. La f'<>mmunauté a la r.:spon ~ahilito.' de diverses fonctions municipales à caractère 
régional compn:nant le prolongcm.:nt du réseau existant du Métro de Montréal. l'assainissement des eaux, 
l'élimination de la pollution de l'cau ct de l'air, 1\;tahlisscmcnt d'un système uniforme d'évaluation 
des immcuhk~ de son t.:rritoirc pour fins d'imposi linn foncière ct le maintien du service de police de 
la Communauté. Au 1er juin 1975. la population tnta!e de la Communauté était d'environ 2,000,000 
d'hal>it;tnts dont approximativement !.21 0,000 rési daicnt dans la Ville de Montréal. 

La Communauté est autorisée à CC'nlractcr des emprunts pour les fins de sa compétence; ces em
prunts constituent des obligations directes ct généraks de la Communauté et des Municipalités de la 
Communautti qui sont conjointement et solidairement responsables du remboursement de ces obligations. 
Saur exception, les dépenses de la Communauté sont réparties entre les Municipalités de la Commu
nauté en proportion de l'évaluation des immeubles imposables de ces Municipalités. Chaque munici
palité doit payer sa quotc-part de ces dépenses trim:stric!lemcnt à même son fonds général ou ie produit 
d'une taxe sp.!dalc impos~c à cette fin. Le paiement des répartitions dues par ces Municipalités peut être 
sanctionné, en cas de défaut, par la Commission municipale du Québec (voir "Communauté- Auto
rité gouvernementale"). 

Les bureaux de ia Communauté sont situés à 2 Complexe Desjardins, Montréal, Québec, Canada, 
C.P. 129, (514) 872-6827. Le mot "Communauté" employé dans ce prospectus se réfère à la Commu
nautS urbaine de Montréal et l'expression "Municipalités de la Communauté" se réfère aux municipalités 
du territoire de la Communauté, à moins que Je contexte n'indique un sens différent. 

tJTILISATION DU PRODUIT 

Le produit net de la vente des Obligations off~rtes par les présentes sera utilisé pour défrayer partie 
du coût drs proiongcments du réseau existant du Métro incluant les coûts de construction et d'aména
gement de stations, tunnels, garages, matériel roulant, ateliers et autres ouvrages, les frais d'étude, de 
surveillance ct de tous les travaux corrélatifs à la mise en exploitation de ces prolongements du Métro et 
d'acquisition d'immeubles et de servitudes ou pour le remboursement des dettes à court terme contractées 
aux fins ci-dessus. Ces dettes à court terme s'élevaient à $75,701,000 au 30 novembre 1976. (voir 
"Communauté- Métro" et "Dépenses en immobilisation"). 

DESCRIPTION DES OBLIGATONS 

Suit un résumé de certaines dispositions contenues dans les Obligations; la description qui suit ne 
constitue qu'un résumé ct est sujette à toutes les dispositions des Obligations. 

Les $27,000,000 en principal d'Obligations comprendront (i) $7,000,000 en principal d'Obliga
tions sériées l 0% échéant à raison de $1,400.000 en principal le 4 janvier de chacune des années 1978 
à 1982 inclusivement (les "Obligations sériées"), (ii) $4.000,000 en principal d'Obligations 10lh% 
échéant le 4 janvier 1987 (les "Ohligations 1987") ct (iii) $16,000,000 en principal d'Obligations 
10~% à fonds d'amortissement échéant le 4 janvier 1997 (les "Obligations à fonds d'amortiss~ 
ment") ci-après appelées collectivement les "Obligations". Les Obligations seront datées du 4 janvier 1977. 

Les Obligations constitueront un engagement direct et général de la Communauté et des Munici
palités de ln Communité et d'une autre municipalité ct ces municipalités seront conjointement et soli
dairement responsables du remboursement du principal ct des intérêts des Obligations. 

lnf~r~l et paiement 

1 -•·s Obligations porteront intér~t à compter du 4 janvier !977 cl jusqu'ii parfait paiement au taux 
de• IIVr l'm1 rnur les Obli!!alions sériées. au taux dl.' 1 OV2% l'an f1011ï ies Ohli!mlions 1987 ct au taux 
d.: 1 0-"1% l'an pour les Obligations à fonds d'am,)rtiss.:ment. payahk semestriellement les 4 janvier et 
4 jui!kt de chaque ann~e. le prcmi..:r versement d'in !(1-.:t .:tant payahk !..: 4 juil kt 1977. 

1..: principal ct l'inl.!rêt des Ohligalions seront payables en monnai,• légale du Canada au bureau 
prin.-ipal de Banque de Montr.!a!, La Banque Toronto-Dominion. l.a Banque Provinciale du Canada, 
llanqu<' Canadienne ImpérÎ:llc de Commerce, La llanquc Royale du Canada ct Banque Canadienne 
NatiPnalc, situ~ dans l'une quelconque des villes de Montréal. Toronto, Halifax, Saint John. N.-B., 
Ou..'bcc, Winnipeg ou Vancouver, Canada, au choix du détenteur. 
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Unrb11t 

Les Obligations sériées e! les Obligations 191!7 ne seront pas sujettes à rachat avant échéance. Les 
Obligations à 'ronds d'amortissement ne seront pas sujettes à rachat avant !e 4 janvier 1993 sauf po?r 
1.:~ fins du fonds d'amortissement ci-après prévu. Le 4 janvier J 993, ct par la suite à toute date de pate
nll'nt d'intérêt et avant échéance, les Obligations à fonds d'amortissement pourront être rachetées au 
..:hoix d~ la Communauté, pour des fins autres que celles du fonds d'amortissement, en totalité, ou de 
t~mps à autre en partie, sur préavis tel que ci-après, à 100% de leur valeur nominale, plus l'intérêt couru 

cl impayé à la date fixée pour le rachat. 

Fonds d'amortissement 

Tant qu'il y aura des Obligations à fonds d'amortissement en C\)tlfS, la Communauté devra racheter 
Je 4 janvier de chacune des années 1983 à 1996 inclusivement, pour les fins du fonds d'amortissement, 
des Obligations à fonds d'amortissement d'un montant total en principal égal à 5% du montant total 
en principal des Obligations à fonds d'amortissement émises, à 100% de leur valeur nominale plus 
l'int~rO:t couru ct impayé à la date fixée pour leur rachat, sur préavis tel que ci-après prévu. La Com
munauté aura cependant le droit de satisfaire à ses engagements, en totalité ou en partie, pour les fins 
du fonds d'amortissement, en achetant de gré à gré des Obligations à fonds d'amortissement, en tout 
temps ou de temps à autre, à un prix n'excédant pas 100% de leur valeur nominale plus l'intérêt couru 
ct impayé à la date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Avis 

Tout avis de rachat des Obligations à fonds d'amortissement sera donné pas moins de 30 jours ni 
plus de 60 jours avant la date fixée pour le rachat. Cet avis sera publié une fois dans la Gazette Offi
cielle du Québec, dans un quotidien publié en langue française et dans un quotidien publié en langue 
anglaise, dans la ville de Montréal. ct affiché tel que requis par la loi; une copie de cet avis sera trans
mise. dans le même délai. par courrier recommandé au bureau principal précédemment indiqué des 
1->anqm:s ci-dessus et aux détenteurs immatriculés dont les Obligations à fonds d'amortissement ont été 
choi!.ies pour rachat. 

Achats 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter de gré à gré, des Obligations à 
un prix n'exc.!dant pas 100% de leur valeur nominale. plus les intérêts courus et impayés à la date 
d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

)<"onnes, ~oupures et trnnsferts 

Les Obligations ~eront émises sous forme d'ohlip.ations à coupons susceptibles d'immatriculation 
quant au principal seulement, en coupures de $1,000, $5.000, $25.000 et $100.000 ct sous forme d'obli
!!atinn~ <'ntièrcmcnt nominatives en coupures de tout multiple de $1,000, non inférieures à $5,000, 
~::mf en cas de rachat partiel. Les Obligations entièrement nominatives ct les Obligations à coupons, 
:J\.:OC y attachés tous les coupons non échus, pourront être échangées, sans frais pour le détenteur, 
pour ,., montant égr~l en principal d'Obligations de toutes courmes et formes autori~ée~, d::- la mê-me 
émis~ion ct de la même échéance. Ces échanges pourront être faits au siège social de la Communauté. 
La C'l'mmunauté ne pourra être requise d'émettre. é:hanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation 
ou tran~r.:ra aucune Obligation entièrement nominative dans les vingt jours qui précèdent immédiatement 
toute date de paiement d'intérêt ou aucune Obligation dans les dix jours qui précèdent immédiatement 
toute date de publication d'un avis de rachat, ni d'échanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation 
ou transférer aucune Obligation après qu'elle a été choisie pour rachat, à moins que cette Obligation 
ne soit pas rachetée sur présentation. Toute immatriculation ou transfert d'une Obligation entièrement 
nominative et toute immatriculation, toute libération d'immatriculation ou tout transfert d'une Obligation 
à coupons immatricul.:e quant au principal, sera fait sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou 
charge gouvernementale payable en rapport avec ce transfert, et toute émission d'une Obligation pour 
représenter la partie non rachetée de toute Obligation appelée pour rachat se fera sans frais. 

Les Obligations à coupons sont transférables par simple livraison sauf si elles sont immatriculées 
<luant au principal. Les Ohligations à coupons immatriculées quant au principal peuvent être libérées de 
l'immatriculation et devenir payables au porteur, sur quoi elles sont alors et de nouveau négociables par 
simple livraison, mals peuvent de nouveau, de temps à autre, être immatriculées et libérées de l'imma
triculation. Nonobstant l'immatriculation d'une Obligation à coupons, les coupons continuent d'être négo
ciables par simple livraison. Les Obligations entièrement nominatives et les Obligations à coupons 
immatriculées quant au principal sont transférables dans le registre des Obligations par les détenteurs 
desditcs Obligations ou leurs représentants dûment autorisés par écrit, sur remise desdites Obligations. 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal des Obligations à coupons et pour l'imma
triculation des Obligations entièrement nominatives, et pour leur échange ou leur transfert, est tenu au 
siège social de !a Communauté. 

Ugalité et validité 

Les Obligations sont émises sous l'autorité de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal 
(Chapitre 84 des Lois du Québec de 1969, tel qu'amendé), du règlement No 4 de la Communauté, tel 
qu'amendé par ses règlements Nos 4-1 ct 4-2, et de son règlement No 22, tel qu'amendé par ses règle
ments Nos 22-1 et 22-2. 

. Chaque Obligation porte le sceau du ministère des Affaires municipale~ et un certificat du ministre 
_des Afraircs municipales ou d'une personne spécialement autorisée par lui, attestant que les règlements 
:autorisant l'émission de cette Obligation ont été approuvés par la Commission municipale du Québec 
et que celte Obligation est émise conformément à ces règlements. En vertu de la loi, la validité d'une 
"Obligation portant ce sceau et ce certificat ne peut être contestée pou~ aucune raison quelconque. Ce 
sceau et ce certificat ne constituent pas cependant une garantie de paiement par la Province de Québec. 
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LA COMMUNAUfÉ 

Renseignements généraux 

Le territoirc- de la Communauté qui a une sup~riide d'environ ::!00 milles carrés comprend toute 
l'îl.:: de Montrc:al ct rst situ.: au confluent du fleuve St-l.aur~nl ct d-: la rivière Outaouais, sur un empla
cement d~couvNt en 1.535 pnr Jacqu:s Cartier. sur kqud Champlain établit un comptoir de traite en 
1611. La Communauté a une poplllation d'environ 2,000.000 d'habitants représentant approximative
mc-nt 32% de la population du Qu;3hcc ct 9% d.: la population du Canada. Elle occupe une place 
importante dans la vic industrielle. commerciale et financière du Canada. La Communauté comprend 
içs municipalités suivantes dont le lableau ci-après donne les populations au 1er juin 1975: 

Municipalités 

Anjou 

Baie d'Urfé 

Beaconsfleld 

Côte-Saint-Luc . 

Dollard-des-Ormeaux 

Dorval 

Hampstcad 

Ile de Dorval . 

Kirkland 

Lachine .. 

LaSalle 

Montréaï 

Mon trêal-Est 

Montr.5al-Nord 

Montréal-Ouest .. 

Po;mlallon 

37,000 

3,740 

20,900 

25,500 

35,300 

21,200 

7,300 

7 

4,800 

43,700 

77,000 

1,210,200 

4,700 

93,400 

6,200 

Munlclpaliiés 

Mont-Royal 

Ou tremont 

Pierrefonds 

Pointe-aux-Trembles 

Pointe-Claire . 

Roxboro 

Sainte-Anne-de-Bellevue ........... . 

Sainte-Geneviève 

Saint-Laurent 

Saint-Léonard . 

Saint-Pierre ... 

Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard 

Senneville 

Verdun 

Westmount 

Population 

21,200 

28,000 

35,400 

41,800 

27,400 

8,000 

4,459 

3,000 

62,000 

76,900 

6,900 

3,270 

1,425 

75,100 

23,600 

La situation géographique de la Communauté a grandement favorisé son développement écono
mique. Située en amon< de la navigation océanique, à environ 1 ,000 milles de l'océan et en aval du 
réseau de navigation intérieure des Grands Lacs ct du fleuve St-Laurcnt, l'île de Montréal a été, depuis 
ses débuts, un centre imporiant de transbordement des exportations et des importations de prove
nance ct à destination canadiennes ct américaines. Le port de Montréal est l'un des principaux ports 
maritimes du Canada ct le territoire de la Communauté sert de point de convergence entre le transport 
transcontinental par voie terrestre ct ie transport intercontinental aérien. 

L'ile de Montréal compte sur son territoire plusieurs sièges sociaux d'entreprises opérant sur le plan 
national ou international. Cinq des dix hanqucs à charte du C::mada ainsi que la plus importante compa
gnie d'assurance ùu pays ct plusieurs des plus grandes c0mpagnics de fiducie, ont leur siège social à 
Montréal. La Communauté évalue que les cntrc.!priscs industrielles et commerciales de son territoire 
totalisent plus de la moitié des $23,31! millions estimés des livraisons brutes du Québec en 1975. C'est 
dans la Ville de Montréal qu'ont cu lieu l'Exposition Universelle et Internationale de 1967 (Expo '67) 
et les Jeux Olympiques d'(~té de 1976 qui ont contribué à faire de Montréal l'un des plus grands 
centres touristiques d'Amérique du Nord. 

Fondinils 

La Communauté a la responsabilité de diverses· fonctions municipales à caractère régional. Depuis 
sa création en 1970, la Communauté a cntrcp~is des programmes pour les prolongements du Métro et 
l'assainissement des eaux (voir "Communauté - :VIo.!tro" ct "Communauté - Assainissement des 
eaux") et a établi un service unique pour l'évaluation uniforme dl.!s immeubles de son territoire pour 
fin§ de taxation ct autres fins. Le 1 cr janvier 1972, tous les services de police des Municipalités de la 
Communauté furent int.:grés en un seul service de la Communauté, l'opéraiion de ce service constituant 
l'un des principaux postes du hudg.:t de la Communauté. 

La Communauto.! a par ailleurs comp,:tcncc sur lc.!s matières suivantes: contrôle de la pollution de 
l'air, établis,cmcnt d'un schéma d'aménagement, établissement d'lin service centralisé de traitement de 
données pour la perception de taxes et autres fins, établissement de systèmes intermunicipaux de four
niture d'cau, d'égouts ct de disposition des ordures, ct coordination des services d'incendie. 

La Communauté possède actuellement les services suivants: le seerétariat générai, la trésorerie, 
le service d'évaluation, le scïvice de l'as ... ainissement de l'air ct de l'inspection des aliments, le bureau de 
transport métropolitain, le s.:rvice de police, le service d'assainissement des eaux, le service de plani
fication et l'office d'expansion économique. 

Administration 

La Communauté est une corporation administrée par un conseil composé de 84 membres et par 
un comité exécutif formé de 12 membres représentant la Ville de Montréal et les autres Municipalités 
de la Communauté. Les propositions concernant le gouvernement et l'administration des affaires de la 
Communauté origincnt généralement au Comité exécutif et sont soumises au Conseil pour approbation. 

Le Conseil est composé du maire et des 55 conseillers de la Ville de Montréal et des 28 maires 
ou délégués des autres Municipalités de la Communauté. Les décisions du Conseil sont prises à la 
majorité des voix, cette majorité devant comprendre les voix d'au moins la moitié des membres présents 
représentant la Ville et les \'OÏX d'au moins la moitié des membres présents représentant les autres 
Municipalités de la Communauté. Les membres ont une veix pour chaque 1,000 habitants de leur 
territoire ct, dans le cas de la Ville, les voix totales sont réparties également entre les membres repré
sentant ladite Ville au Conseil. 

Le Comité exécutif est formé des 7 membres du Comité exécutif de la Ville de Montréal et de 5 
représentants des autres Municipalités de la Communauté. Les décisions du Comité exécutif sont prises 
A la majorité des voix, chaque membre ayant une voix. 
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Budget 
· Le budget de chaque exercice financier de la Communauté est dressé par le Comité exécutif et 

soumis au Con5cil de la Communauté avec le budget de !a Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montr~al ct celui du Conseil de sécurité dont il est question ci-après. Ces budgets 
entrent en vigueur lorsqu'ils sont approuvés par le Conseil ou, s'ils n'ont. pas été ainsi expressément 
approuvés, ils entrent automatiquement en vigueur à une date fixe précédant l'exercice financier sujet 
à révision par la Commission municipale du Québec. Le budget de la Communauté doit comporter les 
crédits nécessaires pour le service de la dette afférent aux titres à long terme émis par la Commu
nauté ainsi qu'une réserve de llh% pour dépenses contingentes. Des budgets supplémentaires peuvent 
être adoptés en cours d'exercice. 

Métro 

La Communauté est desservie par un des systèmes de transport les plus modernes et les plus 
rapides en Amérique du Nord. Le Métro initial, construit et équipé par la Ville de Montréal à même 
le produit de $213,699,250 d'obligations émises par cette dernière, fut substantiellement complété en 
1967 avec un parcours de 13.7 milles et 28 stations. En 1971 la Communauté entreprit la construction 
de prolongements au réseau du Métro. Le coflt total de 28.4 milles de prolongements, comprenant 53 
Mations additionnelles, fui estimé en 1·973 à $665,000,000 sur la base d'un taux annuel présumé d'inflation 
de 6% et d'un parachèvement prévu vers la fin de 197R. Compte tenu de prolongements additionnels de 
9.4 milles et de 17 stations additionnelles, d'un parachèvement prévu vers la fin de 1982, d'une inflation 

m:cruc. <.ks arrêts de travail et d'autres élément~. dont une augmentation du coût de construction de 
tunn.:ls d;ms le roc d'environ $600 du pied linéaL·c en mai 1973 à $!.300 du pied linéaire en mai 
i<J75. k coût total des prolongements fut réévalué en juillet 1975 à $1,596,500,000 dont $187,000.000 
pour ks pmlon!!.:m.:nts additionn.:ls et une réserve pour inflation tt un taux présumé de l% par mois. 
l'ne foi\ cnrnpkté. le programme de eon~truction, tel qtl'l!pprouv.: par la Communauté, prolongerait le 
M,'tro initial de 37.8 milles ct lui ajouterait 70 stations. Les emprunts de la Communauté aux fins de 
c.- pn>;r;mmlc de construction sont sujets à l'appro',ation de la Com;.nission municipale du Québec 
(\oir ··J),'pc•nscs en immohiEsa!ion"). En juillet 1976, des prnlongemcnts de 4.8 milles et 9 stations 
fur~.·nt ofrici.:ilcment ouv~.·rts au public et la Communauté avait accord.: des contrats pour la cons
truction de 13.2 milles additionnels ct 18 stations additionnelles dont le parachèvement est prévu 
c·atre 197!! ct 1980. Sauf quant aux contrats déjà accordés, la Communauté a suspendu une partie de son 
programme de pm!ongcmcnts du Métro en attendant l'approbation du financement nécessaire par ta 
Commission municipale du Québec et J'élaboration de la politique de transport en commun de la Pro
vince de Québec pour la région métropolitaine de Montréal. 

La Communauté a la responsabilité expresse de la construction des prolongements du Métro et 
est autoris-5e à emprunter à cette fin. Ces emprunts constituent des obligations directes et générales de 
la Communauté, des Municipalités de la Communauté ct d'une autre municipalité desservie par le 
systèm~ de transport. Au 30 novembre 1976, La Communauté avait émis des obligations totalisant 
$245,&24,000 ct elle avait des autorisations additionnne!les d'emprunts de $1,350,676,000 (dont 
$75.701.000 de dettes à court terme au 30 novembre 1976 devant être financées à long terme) pour 
la construction des prolongements du Métro ct dépenses connexes, dont $931,500,000, autorisés par la 
Communauté au cours du mois d'août 1975, non encore approuvés par la Commission municipale du 
Québec. Une fois les prolongements complétés, les biens et les droits nécessaires à leur opération seront 
transfr5rés par ia Communauté à la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

· Le service de la dette des obligations émises pour défrayer le coût du Métro initial et celui de ses 
prolongements est réparti entre les 17 Municipalités de la Communauté ct une autre municipalité desser
vi:s par le service de tran~port, hien que les obligations émises par la Communauté constituent des 
cnga&cmcnts de toutes les M~..:nicipalités de la Communauté. La Province de Québec contribue, dans une 
proportion de 60%, au paiement du service de la dette afférent à la dette obligataire encourue pour 
financer la construction du Métro initial et de ses prolongements. Voir "Subventions au transport en 
commun". 

Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 

Le Métro ainsi qu'un système de transport en commun par autobus sont opérés par la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal, une corporation distincte, qui détient les actifs 
du Mr5tro initial ct d'autres biens comme mandataire de la Communauté. Les revenus de la Commission 
sont utilisés pour opérer et maintenir son système de transport et payer le service de la dette de ses 
obligations. Les déficits d'exploitation de la Commission sont répartis entre les 17 Municipalités de la 
Communauté ct une autre municipalité desservies par le service de transport, proportionnellement à 
J'évaluation des immeubles ct perçus par la Communauté de ces municipalités. La Province de Québec 
a convenu de contribuer aux paiements des déficits d'exploitation de cette Commission (voir "Subven
tions au transport en commun"). Le déficit d'exploitation de la Commission a augmenté d'environ 
$7,917,000 qu'il était en 1972 à environ $79,000,000 prévu pour 1977, principalement en raison de 
l'augmentation des salaires, du coût du carburant ct des autres frais qui n'ont pas été compensés par 
des augmentations correspondantes de revenus. 

La Commission peut contracter des emprunts à long terme, sujet aux approbations de la Commu
nauté ct de la Commission muniCipale du Qu;:bec, aux fins d'opérer, maintenir ct améliorer son réseau 
de transport en commun, sauf quant aux prolongements du Métro actuel qui relève de la Communauté. 
Les obligations, hillets et autres litres émis par la Commission constituent des obligations directes et 
générales de la Commission, des Municipalités de la Communauté ct d'une autre municipalité desservie 

par le réseau de transport. Voir "Dette obligataire - Dette obligataire de la Communauté et des Muni
cipalités de la Communauté". 
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Subvenlions au iransport {'JI commun 

En plus d'acwnkr une subwmion de 30% du prix d'achat des autobus fabriqués au Québec, le 
mini•are des transports de la Province de Québec a, en décembre 1975. fait état publiquement d'une 
politiljlh! gO:n~raic de la province destinée à procurer une aide financière au transport urbain. Cette 
politique s'est concrétisée dans un Arrêté en Conseil du 15 septembre 1976 dans lequel la Province 
de Québec a convenu de prendre à sa charge une part substantielle du service de la dette et des déficits 
d'exploitation des systèmes publics de transport en commun. Plus particulièrement, la Province a con
venu de verser à la Communauté une subvention équivalente à 60% du principal et de l'intérêt sur 
la dette obligataire encourue pour financer la construction du Métro initia! et de ses prolongements ct 
de verser annuellement à la Commission de transport de la Communauté une subvention pour défrayer 
entre 45% ct 55% de son déficit d'exploitation. 

Assainissement des eaux 

La Régie des caux du Québec et son successeur, le Directeur des services de protection de l'envi
ronnement de la Province de Québec, ont chargé la Communauté de la construction, de l'entretien et de 
l'op~ration de certains travaux publics pour le traitement des caux usées du territoire de la Communauté, 
comprenant la construction d'une usine de traitement des caux, de stations de pompage, d'intercepteurs et 
d'ouvrages connexes, n~cessaires au traitement primaire des eaux usées. Le service d'assainissement des 
eaux fut dès lors constitué pour élaborer ct. superviser, sous l'autorité de la Communauté, un vaste pro
gramme d'exécution des ordonnances du Directeur. Bien que les ordonnances pr.:scrivent que les travaux 
doivent être complétés en 1981, on ne prévoit pas que le programme actuel soit complété avant la fin de 
1985; ce programme comprend la construction de 68 milles d'intercepteurs destinés à recueillir les eaux 
usêcs du territoire ùc la Communauté ct à les diriger vers l'usine de traitement des caux. Selon la 
dernière estimation complétée au cours du mois d'août 1976, on prévoit que le coût total du projet sera 
d'environ $1,200,000,000. 

La Sociét.5 centrale d'hypothèque ct de logement, une corporation du gouvernement fédéral, est 
autorisée par b loi à pourvoir au financement des deux tiers du coût d'un tel programme d'assainisse
ment des caux. Les trois quarts d'un tel financement s'effectuent généralement par voie d'emprunt à long 
terme consenti par la Société à la Communauté, le solde faisant l'objet d'une subvention. Le coût des 
projc!s entrepris par la Communauté au 30 novemhre 1976 est d'environ $202,500,000. Relativement 
à ces projets, la Société a approuvé des financements totalisant $115,600,000 et des demandes ont été ou 
seront faites à œttc Soci.Sté pour qu'elle pourvoit au financement d'un montant additionnel d'environ 
$! 9,300,000. De plus, la Province de Québec a annoncé son intention de défrayer 50% du total des 
dépenses encourues par la Communauté pour l'assainissement des caux, soit en assumant le service de 
la det!e s'y rapportant ou autrement. En tenant compte des dépenses assumées par la SociéJé et la 
Province, tel que mentionné ci-dessus, environ $400,000,000 de dépenses en immobilisation pour l'as
sainissement des caux, soit le tiers, devrait normalement être à la charge de la Communauté d'ici 1985. 
Voir "Dépenses en immobilisation". 

Service de police 

Le 1er janvier 1972 tou~ les services de police des Municipalités de la Communauté furent inté
grés en un seul service de police de la Communaut~. Cc service est administré par le Conseil de sécurité 
de la Commun:u11.:. Le Conseil d: sécurité est composé de 6 membres, 3 de ces membres étant nommés 
par le Conseil ùe la Communauté, ct les autres membres. incluant le président, étant désignés par le 
lieutenant-gouverneur en conseil de la Province de Québec. 

Le Consdl de sécurité wumct son propre budget annuel directement au Conseil de la Communauté 
ct l'administre sans contrôle du Comité exécutif de la Communauté. Les dépenses du Conseil de sécu
rité font partie des ùépcnses de la Communauté ct sont à ce titre réparties entre les Municipaiités de 
la Communauté. Des dépenses d'environ $164,000,000 ont été prévues à ce poste au budget de 1977. 

Direction 

Les membres du Comité exécutif de la Communauté sont ceux énumérés d-dessous. 

Nnm 

Lawr.:nce Hanigan, président 
Pkrre D.:s Marais Il. vice-président 
kan Drapeau 

Gérard Niding 
Yvon Lamarrc 
Fernand Desjardins 
Pierre Lorangc 
Ernest Roussille 
R.J.P. Dawson, c.a. 
Mc Marcel Laurin 
A. Clark Graham 
Bernard Benoit 

Autorité gouvernementale 

Autre fonction 

Membre, Comité cxO:cutif. Montréal 
Maire, Outrcmont 
Maire, Montréal; président du Conseil de la 

Communauté 
Président, Comité exécutif, Montréal 
Vice-Président, Comité exécutif, Montréal 
Membre, Comité cx~cutif, Montréal 
Membre, Comité exécutif, Montréal 
Membre, Comité exécutif, Montréal 
Maire, Mont-Royal 
Maire, Saint-Laurent 
Maire, Baie d'Urfé 
Maire, Pointe-aux-Trembles 

La Communauté et .les Municipalités de la Commumwté sont assujetties à la juridiction de la 
Commission municipale du Québec qui est un organisme administratif de la Province de Québec respon
sable de la surveiliance de l'administration financière de toutes les municipalités situées dans la Province. 
Advenant défaut de paiement du principal ou de l'intérêt d'un emprunt de la Communauté ou d'une 
municipalité sujette au contrôle de la Commission ou advenant défaut d'une Municipalité de payer une 
réparlition, la Commission peut instituer des procédures pour faire déclarer judiciairement la Commu
nauté ou telle municipalité en défaut et dès lors assumer un contrôle direct de l'administration de 
la Communauté ou ùe telle municipalité et suspendre toute action intentée contre cette dernière ou 
toute procédur.: d'exécution en résultant. De plus, tout règlement de la Communauté peut être désavoué 
par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Province de Québec dans les trois mois qui suivent la 
réception par ce dernier d'un exemplaire de ce règlement. 

L'administration de Saint-Léonard, une des Municipalités de la Communauté, est présentement 
sous le contrôle de la Commission municipale du Québec en raison d'une enquête menée par la Com
mission sur la conduite de certains officiers ou administrateurs concernant l'administration des affaires 
de cette Municipa!it~. Toutefois, cette Municipalit~ n'a pas iait défaut dans le paiement de s.;;s ~ùligations. 
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Conseil scolaire 

La Communauté n'a pas juridiction en matière d'éducation dans les limites de son territoire. Le 
système scolaire public du territoire de la Communauté est administré par des commissions sco
laires sous la juridiction du Conseil scolaire de l'île de Montréal. Les dépenses de ce système scolaire 
sont défrayées principalcmc!lt à même les taxes scolaires imposées sur les immeubles du territoire de 
Ja Communauté et grâce à des subventions consenties par la Province de Québec. Les taux des taxes 
scolaires sont fixés par le Conseil scolaire ct la perception desditcs taxes est effectuée pour ce dernier 
par les diverses l\·iunicipalités de la Communauté. Pour l'année sc terminant le 30 juin 1977, les dé
penses des commissions scoiaircs ct ùu Conseil scolaire prévues au budget sont approximativement de 
$490,300,000 dont $200.500,000 devraient être reçus sous forme de diverses subventions de la Province. 

Le Conseil scolaire avec l'approbation du ministre de l'Éducation ct celle du ministre des Affaires 
municipales peut contracter les emprunts requis pour le système scolaire. Ces emprunts constituent des 
obligations directes ct gén~mlcs des commissions scolaires ct du Conseil scolaire dont ni la Commu
nauté ni les MunicipalitO:s de ia Communauté sont rcsponsnbles. Au 31 décembre 1975, la dette obli
gataire du Conseil scolaire s'élevait à environ $439,671.000: le Conseil a par ailleurs émis, en date du 
9 février 1976, des obligations pour un montant additionnel de $30,000,000. 

REVENU ET DÉPENSES 

('onununauté 

1.\.'tat suivant indique le revenu et les déJX·nscs vérifiés du Fonds d'administration de la Commu
nauk p.1ur les quatre annees t.:rminees le 31 décembre l 975 ainsi que les prévisions budgétaires pour 
ks annt'cs sc terminant respectivement le 31 décembre 1976 et le 31 décembre 1977. L'état de revenu 
l'l <kpcn~..:s pour ks quatre ann..!cs terminées le 31 décembre 1975 a été examiné par Hensley Sour
gouin, c.a., de Samson, Bdair & Àssociés, comptables agréés indépendants, dont le rapport figure ailleurs 
dans cc prospectus. 

À compter dc 1974, la Communauté s'est inspirée des recommandations du ministère des Affaires 
municipales de la Province de Québec dans la préscntatinn de ses états financiers; les renseignements 
financiers pour ks années 1972 et 1973 ont été, pour iins de comparaison, reclassifiés conformément 
à ces recommandations. · 

Année se terminant le 31 décembre 

REVENU 
Revenu de sources locales 
SUrl<"c ( 1) . 
Répartitions aux Municipali

tés de la Communauté 
R~partitions à certaines Mu

nicipalités ct à la Province 
de Quéhcc et contributions 
diverses (2) .......... - .............. --

Antre revenu de sources locales 
Intérêts, recouvrements de 

tiers et divers (3) 
Exçédcnt de revenu d'années 
antérieures 

Recouvrements des dépenses 
de police (4) . 

Revenu d'autre sonrce 
Subventions de la Province rie 
Québec (5) ...... .. .................... .. 

DÉPENSES 
Activités 
Administration générale . 
SécUJ ité publique 
Tran~port colkclif (incluant 

le service de la dct!cl (6) . 
Hygi~nc du milieu (incluant 

le service de la d"ttc) (7) 
Santé ct bien-être (7) . 
Urbanisme cl mise en valeur 
du territoire 

Autres 
Service de la dette {c:o:cluant 

le service de la dette pour le 
tr3nsport collectif ct l'hygiè-
ne du milieu) .. .. 

Divers . . .... 
Rcrnhourscmcnts des dépen
st•s de police (4) 

E~~·'dcnts de rér~rtitions ap
phcahlcs à ccrt:unes munici
palités 

Excédent du revenu sur les 
dépenses 

Réel 

1971 1973 1974 1975 

$ 15,947,578 $ 16,459,270 $ 17,592,659 $ 29,877,347 

76,390,228 . 91,420,149 102,481 ,409 102,443,478 

15,923,687 27,703,940 30,519,580 46,839,894 

718,179 3,724,556 3,698,486 5,931,041 

1.804,072 1,780,601 1,496,925 4,336,669 

32,139,507 1,078,871 

20,005,000 5,430,000 28,590,000 45,063,556 

$162,928,251 $147,597,387 $184,379,059 $234,491,985 

$ 4,984,694 $ 6,650,530 $ 7,165,929 $ 8,714,191 
94,7~8,572 101,594,018 118,197,001 137,675,827 

16,716,491 22,001,160 37,787,968 60,085,063 

542,936 657,279 689,621 994.241 
1,193,794 1,408,829 1,517,640 1,720,823 

394,675 754,308 1,034,886 1,483,041 

8,628,415 11,168,046 11,825,771 11,730,415 
1,032,723 1,596,095 1,129,186 1,757,022 

32,139,507 1,078,871 

17,179 (128.418) 837.215 4,957,622 

s 160,44_?,986 $146,780,718 $180,185,217 $229,118,245 

$ 2,479,265 $ 816,669 $ 4,193.842 $ 5,373,740 

Yolr l~r notu folntn aux rev~nu et dipensu. 

Budget 

19'16 1977 

$ 32,500,000 $ 39,000,000 

122,072,471 128,448,143 

58,403,448 59,995,071 

3,462,660 3,980,000 

2,673,840 4,623,742 

60,030,000 48,028,155 

$279,142,419 $284,075,111 

$ 10,188.030 $ 12,070,49 s 
154,729,946 163,832,354 

91,958,434 80,397,716 

1,257,335 4,80!,970 
2,046,435 2,613,215 

1,783,810 1,934,840 

11,398,480 12,588,921 
5,779,949 5,835,575 

$279,142,419 $284,07S,i 11 

$ $ 
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NOTF.S AUX REVENU ET DVENSES 

( 1 ) La surtaxe, imposée en vertu d'une loi de la Province de Québec, est perçue par les Munici
palités do: la Communauté sur l'excédent de l'évaluation des immeubles imposables au-delà de $100,000 
ct remis.: à la Communauté. Le taux fut augmenté de 0.4% à 0.6% le 1er janvier 1975. 

(2) Cc revenu est utilisé pour pourvoir, en tout ou en partie, au service de la dette indiquée ci-
dessous et au déficit de la Commission de transport pour les années 1972 à 1975 et tel que budgétisé 
pour les années !976 et 1977. 

Réel Budget 

l97Z 1973 1974 1975 1976 1977 

Service de la dette pour: 
Boulevard Métropolitain {a) 

Répartitiom à 
Province de Qu~bec ............... $ 3,674,207 $ 3,946,269 $ 3,945,208 $ 3,863,285 $ 3,944,307 $ 3,819,846 
Municipalités de la Corn-

munauté 938,907 !,434,611 1,491,729 1,218,232 1,298,369 1,434,639 
Contributions (li) 152,087 370,340 3S4,000 696,026 700,000 575,000 

$ 4,76.5,201 $ 5,751,220 $ 5,790,937 $ 5,777,543 $ 5,942,676 $ 5,829,485 
Métro (a) 

Répartitions aux municipa-
lités desservies $ 4,702,442 $ 8,672,144 $ 1,371,531 $ 7,370,855 $11,771,807 $15,848,770 

Contributions (b) 26.5,000 770,700 5,250,000 6,17.5,000 
$ 4,702,442 $ 8,672,!44 $ 1,636,531 $ 8,141,555 $17,021,807 $22,023,770 

Autre (c) 
Répartitions aux Municipa-

lités de la Communauté $ 3,941,021 $ 5,356,847 $ 6,372,166 $ 5,975,691 $ 5,439,509 $ 6,736,537 
Contributions (b) . 7,730 --6,037 ___ 4,738 !66,098 92,829 99,488 

$ 3,948,751 $ 5,362,884 $ 6,376,904 $ 6,141,789 $ 5,532,338 $ 6,836,025 

$13,416,394 $19,786,248 $13,804,372 $20,060,887 $28,496,821 $34,689,230 

Déficit de la Commission de 
transport 

Répartiiions aux municipa-
lités de~rvies ...................... ~7,293 7,917,692 16,715,208 26,779,007 29,906,627 25,305,791 

Total ..................... ···········~·············· $15,923,687 $27,703,940 $30,519,580 $46,839.894 $58,403,448 $59,995,071 

(a) Pour renseignements concernant la dette obligataire encourue pour la construction du Boule
vard Métropolitain ct du Métro, voir "Dette obligataire - Dette obligataire d<'". la Commu
nauté" et "Communauté- Métro". 

(b) Représente principalement le revenu de placement des soldes disponibles du fonds des règl~ 
mcnts d'emprunt, de l'escompte sur achat d'obligations en cours et des excédents de réparti
tions des années antérieures. 

(c) Représente des sommes reçues afin de pourvoir au service de la dette afférent aux emprunts 
effectués par la Corporation de Montréal Métropolitain et par la Communauté pour le compte 
de certaines municipalités. Voir "Dette obligataire- Dette obligataire de la Communauté". 

(3) Comprend pour les années 1973, 1974 ct 1975 des remboursements de dépenses de police 
de $1.951,889, $1,899,639 ct $2.214,034 respectivement. Au cours des années précédentes, ces recou
vrements étaient appliqués en diminution des dépenses. 

( 4) Pour les années 1970 et 1971 toutes les dépenses autorisées des Municipalités de la Com
munauté concernant l'opération de leur service respectif de police furent réparties durant les années 
subséquentes entre les Municipalités de la Communauté en proportion de l'évaluation de leurs immeu
bles imposables. Les recouvrements ct les remboursements des dépenses de police consistent respective
rnrnt en somm,·s reçues de~ Municipalités de la Communauté ou payées à ces dernières lorsque leurs 
répartitions ne coïncidaient pas avec leurs dépenses autorisées, après avoir tenu compte de cette partie 
des subventions de la Province de Québec applicable à ces dépenses. Tous les services de police des 
Municipalités de la Communauté furent intégrés en un seul service de police communautaire le 1er 
janvier 1972 ct depuis lors, toutes les dépenses relatives au service de police sont payées par la Com
munauté. 

(5) Au cours des années 1972 à 1976 inclusivement, toutes les subventions étaient versées à la 
Communauté sur une base annuelle ct elles ont été réparties tel qu'indiqué au tableau ci-dessous. A 
compter de 1977, les subventions relatives au service de la dette obligataire du Métro et au déficit de 
la Commission de transport seront versées respectivement à la Communauté et à la Commission de 
transport. Voir "Communauté - Subventions au transport en commun." 

Administra!ion 
Transport collectif: 

Service de la dette du Métro 
Déficit de la Commission de 

transport ......... . ......... . 
Sécurité publique (Conseil de sé-

curité el Service de police) .... . 
Divers ......................................... . 

Total ............................................ . 

$ 9,500,000 

10,500,000 
5,000 

s ::~o,o05.ôoo 

Réel 
1973 1974 1975 

$ 2,000,000 

$ 5,400,000 20,000,000 $ 20,000,000 

10,000,000 

6,500,000 15,000,000 
30,000 90,000 63,556 

$ 5,430.000 $ 28,590,000 $ 45,063.5.56 

(6) Comprend les dépenses suivantes pour les années y indiquées: 

Service de ia det!e du réseau 
initial du Métro remboursé 
à la Ville de Monlréal ..... . 

Service de la dette des prolon-
gements du Métro .. . . ......... . 

Total du service de la dette du 
Métro .......................................... . 

Déficit de la Commission de 
transport .................•............................. 

Divers ............................ ························-·· 
Total ...............................•................. 

1972 

s 14,202,442 

$ 14,202,442 

2,507,293 
6,756 

$ 16,716.49! 

Réel 
_1_9_73_" -- __ 1_9_74 ___ -~19:...:7..:.5 __ 

$ 14,072,144 $ 13,659,656 $ 13,572,140 

7,398,156 9,727,803 

$ 14,072,144 $ 21,057,812 $ 23,299,943 

7,917,692 16,715,208 36,779,007 
11,324 14,948 6,1!3 

$ 22.001.160 $ 37,787,968 $ 60,085,063 

Budget 
1976 1977 

$ 15,000,000 $ 15,000,000 

25,000,000 32,998,155 

20,000,000 

30,000 30,000 
$ 60,030,000 $ 48,028,155 

Budget 
1976 1977 

$ 13,427,492 $ 13,339,506 

28,594,315 41,632,419 

$ 42,021,807 $ 55,021,925 

49,906,627 25,305,791 
30,000 70,000 

$ 91,958,434 $ 80,397,716 

(7) La majeure partie des dépenses globales encourues aux postes de l'hygiène du milieu et de 
la santé et du bien-être au cours des années 1972 ct 1973 ont été réparties entre ces deux activités en 
fonction d'un .indice déterminé sur la base des dépenses réellement encourues pour chacune de ces 
activités durant l'année 1974. De plus, à compter de 1977, le poste de l'hygiène du milieu comprend 
le service de la dette afférent à la dette obligataire encourue pour l'assainissement des eaux au montant 
de $3,195,125. 
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SOMMAIRE D'OPÉRATIONS 
Le tableau suivant présente un sommaire d'opérations de la Communauté pour les années y indi

quées. 

Opérations du Fonds d'adminis
tration 
Revenu .............................................. _ ... . 
Dépcn,es (excluant le rem· 

boursement de dettes) 

Contribution au revenu des 
exercices subséquents (ex-
cédent) ................................... . 

Contribution au rembourse-
ment des delies ........... .. 

Dépenses en immobilisation ct 
remboursement de dettes 

Fonds requis 
Opérations de financen1ent 

Emprunts à long !erme ......... .. 
Aide financière de la Société 

centrale d'hypothèques ct 
de logement (4) .. .. ..... 

Augmentation neue des em
prunts à court terme 

Autre ................ - ................... _ 
Fonds obtenus ............................. ___ _ 

• Non disponible. 

Année terminée le 31 décembre 
----------::R::-é;.::c;::::l · Prévisions 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 

$162,928,251 $147,597,387 $184,379,059 $234,491,985 $279,142,419 $284,075,111 

155,253,779 14l,lï8,840 172.796,479 221,463,427 268,716,721 268,610,561 
-7,674.472 -"6.418;547 --rr;582,580 13,028,558 10,415,698 15,464,550 

2,479,065 816,669 4,193,842 5,373,740 

5,195,407 5,601,878 7,388,738 7,654,818 10,415,698 15,464,550 

40,439,596(1) 50,731,127 ~!_95,847 143.921,487 179,425.698 299,364,550 
$ 35,:!44.189 $45~129)49 $ 68,807,109 $136,266,669 $169,000,000 $273,900,000 

--===.......---::-::.. -==--====- -====:=:;:--...-= 

$ 23,375,S27(2)$20,000,000 $ 50,000,000 $126,858,758 $1 02,000,000(3) $145,000,000 

34,500,000 47,800,000 

8,870,590 15,546,431 14,642,689 2,369,455 
2,997,772 9,582,818 4,164,420 7,038,456 

$ 3.5,244;189 f4S;ï29,249 $ 68,807, HÏ9 $136,266,669 $169,000,000 $273,900,000 

( 1) Comprend les dépenses relatives aux services de police et pour lesquelles des obligations ont 
été émises, tel qu'expliqué à la note 2 ci-dessous. 

(2) C'nmprcnd $1 o.671 ,000 d'ohligations émises, en vertu d'un pouvoir statutaire spécial conféré 
par la Province de Québec, pour le compte de certaines Municipalités de la Communauté pour leur 
permettre d'acquitter, en tout ou en partie. leur quote-part des dépenses relatives aux services de police, 
encourues entre le 1er septembre 1970 ct le 31 décembre 1971. laquelle, en raison de la façon diffé
rente de prévoir au budget les dépenses de police, suite à la création du service de police de la Com
munauté, devenait payable au cours de l'année 1972 en même temps que les dépenses budgétisées de cette 
année. 

(3) Comprend $50,000,000 U.S. d'obligations !PA% émises en juin 1976 et échéant le 1er juin 
1981, ct $25,000,000 d'obligations 1Q3,4% émises en septembre 1976 et échéant le 15 septembre 
1996 ou, au choix du détenteur. le 15 septembre 1986 et $27,000,000 d'Obligations offertes par les 
pr6sentes. 

(4) Voir "Communauté - Assainissement des eaux". 

DÉPF.NSF.S F.N IMMOBiLiSA110N 

Le tahlcau suivant indique les dépenses en immobilisation de la Communauté et des Municipalités 
de la Communauté pour les cinq années terminées le 31 décembre 1975 sauf pour celles de la Ville de 
Montréal qui sont indiquées pour les 12 mois terminés. dans chaque cas, le 30 avril suivant. 

Municipalités de la Commnnauté 

Ville de Autres 
Année Communauté Montréal (1) Municipalités (1) Total (2) 

--------
1971 $ 3,703,711 $ 58,164,088 $ 31,206,857 $ 93,074,656 

1972 18,572.690 63,505,816 31,066,906 113,145,412 

1973 ........................ 45,129,249 . 72,398,000 31,340,830 148,868,079 

1974 68,1!07,109 91,019,000 43,782,525 203,608,634 

1975 136,266,699 153,609,000 • * 
Non disponible. 

( 1 ) Renseignements tirés des données fournies par le ministère de l'industrie et du commerce et 
par le ministère des Affaires municipales de la Province de Québec, à l'exception des chiffres se rap
portant à la Ville de Montréal pour 1973, 1974 et 1975, qui on't été fournis par cette dernière. 

(2) Les dépenses en immobilisation du système scolaire public dans les limites du territoire de la 
Communauté sc chiffraient approximativement à $53.362,000 en moyenne par année pour les trois années 
terminées le 30 juin 1973 ct s'élevaient à $62,759,837 ct à $45,592,970 pour les années terminées 
respectivement les 30 juin 1974 et 1975 ct à approximativement $36,000,000 pour l'année terminée le 
30 juin J 976. Le Conseil scolaire a prévu des dépenses en immobilisation de $43,928,000 pour l'année 
sc terminant le 30 juin 1977. Les chiffres à cet égard ont été tirés des renseignements publiés ou fournis 
par le Conseil scolaire. Voir "Communauté - Conseil scolaire". 

Le 30 novembre 1976. la Communauté avait des autorisations d'emprunts non utilisées pour des 
dépenses en immobilisation au montant total de SI ,626,176.000 dont $1.350,676,000 pour les pro
longements du Métro et $275,000,000 pour l'assainissement des caux. Les autorisations d'emprunts pour 
les prolongements du Métro comprennent un montant de $931,500,000 autorisé par la Communauté 
au mois d'août 1975 ct qui n'a pas encore été approuvé par la Commission municipale du Québec. Voir 
"Communauté - Métro". Les autorisations d'emprunts pour l'assainissement des eaux devront être 
augmentées en vue du programme de la Communauté dont le coût est estimé de façon préliminaire à 
$1,200,000,000. Voir "Communauté - Assainissement des eaux". Le tableau suivant indique les dé
penses en immobilisation estimées de la Communauté pour les prolongements du Métro et l'assainissement 
des caux pour les années indiquée~. 
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Prolongements dtJ Métro (1) Assainissement des eaux (2) 

(en miDI.,.. de dollars) 

As!iurné,; par Allumés J'Hl' 

Société contr.tle 
Prol·inrc Provin re 

Anilée Toini deQuéht'C" Communnut~ 
d•hypothi·qnc:; 

Total de Québec ri de lo~cm~nt Ccmmunauti 
----· ---- ------

1976 $ 100,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 69,000 

1977 153,900 92.340 61,560 120,000 

1978 119,300 71,580 47,720 144,000 

1979 149,400 89,640 59,760 96,000 

1980 149,800 89,880 59.920 129.000 

1981-85 691,982 415,189 276,793 6!5,000 ---
$1,364,382 $8111,629 $545,753 $1,173,000 
== ---

(1) Voir "Communauté- Subventions au transport en c.ommun". 

(2) Voir "Communauté - Asllainisscmcnt des eaux". 

$ 34,500 $ 11,500 $ 23,000 

60,000 20,000 40,000 

"/2,000 24,000 48,000 

48,000 16,000 32,000 

64,500 21,500 43,000 

307,500 102,500 205,000 

$5~6,500 $195,500 $391,000 --- ---

1 .e JO mm:mhrc 1976, la Commission de transport avait des autorisations d'emprunts non utilisées au 
montant dl' $49.250.000 pour i'acqui~i!ion d'autohus ct l'amélioration du réseau initial du Métro. 
Grftce à des ~uhvcntions accordées par la Province de Québec, de même qu'à une exemption de la taxe 
fCodc:rak d~ vrnk sur l'acquisition d'<mtohus ct à la réalisation d'autres épargnes et à des recouvremen~s, 
Je coût original estimé de ces projets devrait être réduit de $49,250,000 à $2'7,000,000 approximative
nJL•nt. Voir "Communauté -· Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal". 

Le 30 novembre i 976. la Vilk de Montréal avait des autorisations d'emprunts non utilisées au 
montant de $445,226,013 pour divers projets. 

Pour réaliser leurs projets respectifs ci-dessus, la Communauté, la Commission de transport et la 
Ville de Montréal devront chacune recourir à des emprunts à long terme additionnels dont les termes 
et conditions ne sont pas encore susceptibles d'être déterminés. 

On prévoit de plus que la Ville de Montréal devra prendre à sa charge et financer, jusqu'à concur-
rence d'un montant approximatif de $ , des dépenses encourues relativement aux installations 
des Jeux Olympiques d'Été de 1976. 

DF.TII<: OBUGATAJRE 

Dette obli~ataire de la Communauté 
La Communauté est autorisée à contracter des emprunts dont le terme n'excède pas 50 ans. TI 

n'existe aucun.: limit.: statt~laire au montant total qui peut être emprunté mais tous les emprunts sont 
sujets ù l'approh;~tion de la· Commission municipale du Québec. L•:s emprunts remboursables en mon
naie étrangàc doivent de plus être autorisés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la Province de 
Québec. 

Les ohli~ations, billets et autres titres émis par la Communauté constituent des obligations direc
tes ct générales de la Communauté ct des Municipalités de la Communauté qui sont conjointement et 
solidairement responsables du remboursement du principal, de l'intérêt ct de la prime, s'il en est, desdites 
obligations, billets ct autres titres. Ils prennent rang concurremment et pari passu avec toutes les 
autres obligations générales de la Communauté. Le service de la dette afférent à de tels titres est, 
comme les autres dépenses de la Communauté, généralement réparti. entre les Municipalités' de la Com
munauté en proportion de l'évaluation des immeubles imposables de ces Municipalités, bien qu'il 
puisse parfois être réparti différemment entre certaines municipalités, comme dans le cas d'obligations 
émises pour fins de tr:tnsport dont le produit est utilisé à des ouvrages desservant ces municipalités. 

La Communauté a succédé aux droits et obligations de la Corporation de Montréal Métropolitain 
qui avait effectué des emprunts pour la construction et l'entretien du Boulevard Métropolitain, une voie 
rapide traversant l'île de Montréal, ainsi que pour le compte de 13 Municipalités de la Communauté, 
autres que la Ville de Montréal. Le service de la dette afférent aux obligations encourues pour le Boule
vard Métropolitain est remboursé à la Communauté par la Province de Québec et par les Municipalités 
(sauf la Ville de Montréal) qui ont des voies latérales dans leurs limites. Le service de la dette afférent 
aux obligations cncoumcs pour le compte de certaines Municipalités se1,1lemerit est réparti par la Com
munauté entre ces Municipalités. Ces 13 Municipalités ci-dessus ct la Ville de Montréal sont conjointement 
et solidairement responsables des emprunts contractés par la Corporation pour le compte de chacune 
de ces Municipalités ct les 2S Municipalités de la Communauté sises sur l'île de Montréal sont respon
sables conjointement et solid:-~irement des empnmts contractés par la Corporation pour le boulevard. 

Le tableau suivant résume la dette obligataire de la Communauté aux dates y indiquées. 
Ohlloatlon• Obll~nti"D" Obllcallon• Oblh:ations Deite à 

r.ourlc pour le cnmple pour le?J D~Ue remboursables Dette court terme 
A a Roulcvnrd de nrtaJne~ protnn~lt'~nls oblinatatte par la Province Dbileatalre de.,ant être 

li dokomlwo Milropol!ialn I\!unldpa!Ués du 1\lt.!tro totale de Québec nette ooruoUdée (1) 

(ea IIIUIIefsïië dollors) 
1971 $50.261 $24,314 $ 74,575 $39,253 $ 35,322 $ 8,599 
1972 .. ., .. .54,316 38,440 92,756 37,291 SS,46S 19,930 
1973 51,468 35.686 $ 70,000 157,154 35,226 121,928 3,991 
1974 .. , .... 48,472 32.544 68,750 149,766 33,0S6 116,710 63,433 
1975. 4.5,318 29,293 194,359 268,970(2) (3) 147,390(4) 121.580 12.829(5} 

( 1) Repré~<-nte les montants requis pour le financement des dépenses en vertu des autorisations 
d'emprunts pour les prolon!!cmcnts du Métro, l'assainissement des eaux et d'autres projets qui, dans le 
cas des prolongements du Métro ct des autres projçts excèdent le montant de la dette obligataire émise 
en vertu de tels règlements ct. dans le cas de l'assainissement des eaux, excèdent. le montant de l'aide 
financière reçue de la Société centrale d'hypothèques ct de logement en acompte de prêts à long terme 
consentis par cette Société: au 30 novembre 1976, une aide financière de $34,305,000 avait été reçue. 

(2) N'inclut pas $50.000.000 U.S. d'obligations 8*% émises en juin 1976 pour les prolongements 
duMétroetéchéantlc !cr juin 198! ni$25,000.000 d'obligations 10%% émises en septembre 1976 
pour l'assainissement des eaux ct échéant le 15 septembre 1996 ou, au choix du détenteur, le 15 sep-
tembre 1986. · 

(3) Comprend $231.801,000 payable en monnaies étrangères dont $224,010,000 U.S. et 17,300,000 
francs suiss.:s. Si ks $23l.RO 1,000 nvaient été convertis en dollars canadiens au 30 novembre 1976, aux 
taux de change en vigueur à cette date, cette dette aurait été de $239,489,000. 

( 4) Comprend les montants suivants: 
Rcmhoursabh:s par la Province de Quéhcc pour le Boulevurd Métropolitain ...... $ 30,775,000 
Remboursables. par la Province de Qu~bec pour h.:s prolongements du Métro 
(voir "Communaulé - Subventions au Transport en commun") ........................ 116,615,000 

$147,390,000 
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(5) Le 30 novembre 1976, les dettes à court terme s'élevaient à $104.689,000 dont $81,762,000 
approximativement consistaient en des emprunts du Fonds de roulement de la Communauté et le solde 
en comptes à payer .. Ces dettes à court terme comrrcnaicnt $76.173,000 pour les prolongements du 
Métro ct autres projets ct $2R.516.000 pour l'assainissement des eaux à l'exclusion d~ _$34,305,000 
d'aide financil:rc reçue de la Société centrale d'hypothl:qucs ct de log..::mcnt pour l'assam1ssemcnt des 
caux. Six banques à charte canadienne accordent actu<'llcmcnt à la Communauté une marge de crédit 
glùhah: de $125,000,000. 

Pour renseignements concernant les autorisations inutilisées d'emprunts d'un montant de $1,625,676,000 
au 30 novembre 1976, pour les prolongements du Métro et les ouvrages relatifs à l'assainissement des 
caux, voir "Dépenses en immobilisation". 

Service de la dette de la Communauté 
Le tableau suivant indique les déboursés requis en principal et· intérêt, pour les cinq anriées 

y mentionnées, pour le service de la dette obligataire de la Communauté en cours au 31 décembre 1975. 
Oh1hr:atlonlll Obll,:rnUon~ Ohll~allons Total do Sen·lce-

Annlesf pourlto pour le ~~:nmpae J'our les de la dcrte Remboursables 
laminant le Boule'iard de rt-rtnlnes prolonRtomcnta payahJe par 1:1 par la Pro~ince Senl(:e net 
31 Mtrmbre Mftropolllaln l\tunldpalilb du Métro Communauté (1) de Québec dela delle 

---
(ea million de dcUars) 

1976 $5,796 $4,604 $22,973 $33,373 $17,619 $15,754 
1977 5,790 5,615 22,544 33,949 17,355 16,594 
1978 5,803 3,835 22.115 31,753 17,102 14,651 
1979 4.976 3,543 22,036 30,555 16,569 13,986 
1980 4,870 3,268 21,577 29,715 16,293 13,422 

( l ) Ne comprend pas le service de la dette des obligations émises pour les prolongements du 
Métro en juin 1976: $50.000.000 U.S. 8%% échéant le 1er juin 1981, ni celui des obligations émises 
pour l'assainissement des eaux en septembre 1976: $25,000,000 10%% échéant le 15 septembre 1996 
ou, au choix du détenteur, Je 15 septembre 1986. 

Dette obligataire de la Communauté et des Municipalités de la Communauté 

Il n'y a aucune limite statutaire au montant total qui peut être emprunté par les Municipalités de la 
Communauté, mais tous les emprunts sont sujets à l'approbation de la Commission municipale du 
Québec et, sauf dans le cas de la Ville de Montréal, à l'approbation du ministre des Affaires muni
cipales. Les emprunts remboursables en monnaie étrangère doivent de plus être autorisés par le lieutenant
gouverneur en conseil de la Provin_ce de Québec. Le tableau suivant résume la dette obligataire de la 
Communauté, de la Ville de Montréal et des autres Municipalités de la Communauté aux dates y 
indiquées. 

Au Delle obii!Diilolre 
31 iU<ftllbre dela CommanaeiE 

1971 .............. $ 14,575 
1972 ................. 92,756 

1973 ············ . 
1974 ............. . 

1975 .............. ... 

151,154 
149,766 

268,970(4) 

Delle oblfl:atalre des Mnnlclpalltfs 
dt hl Communaeté 

VIlle de. Autr~! 
Montréal Ill Manldpalhê• (1) 

Drtlif' 
obllr:atnlre 
lolale(3J 

Remboursable par 
la Prn•ln« de 

Qllébee el autres 
reccn.nnments 

(eu mWien de doDr.n) 

$753,971 

734,779 

816,820 
740,393 

959,340(5) 

$377,613 

390,832 

395,515 
422,008 

439,531 (5) (6) 

$1,206,159 

1,218,367 

1,369,549 
1,312,167 

1,667,841(S)(7) 

$ 8S,995 

80,034 
80,654 

71,880 

286,656(8) 

Dette 
obligataire 

nette 

$1,120,164 

1,138,333 

1,288,895 

1,240,287 
1,381,185 

( 1 ) Dette obligataire apparaissant aux états financiers de la Ville de Montréal au 30 avril suivant. 
(2) Renseignements tirés de données fournies par le ministère· des Affaires municipales de la 

Province de Québec. 
(3) N'inclut pas la dette obligataire du Conseil scolaire de l'île de Montréal laquelle; le 31 décembre 

1975, s'élevait approximativement à $439,671,000 dont $166,4R2,000 payable en monnaies étrangères; 
si cette dette de $166,4R2,000 avait été convertie en dollars canadiens au 30 novembre 1976, au taux de 
change en vigueur à cette date, elle aurait été de $186,485,000; de plus, cette dette de $439,671,000 
n'inclut pas $30,000,000 d'obligations émises en février 1976. 

( 4) N'inclut pas $~0.000,000 U.S. d'obligations 83,4% émises en juin 1976 et échéant le 1er juin 
1981, ni $25,000,000 d'obligations 10%% émises en septembre 1976 et échéant le 15 septembre 1996 
ou, au choix du détenteur, le 15 septembre 1986. · . 

(!i) N'inclut pas 100,000.000 Dcutschc Marks d'obligations émises par la Ville de Montréal en 
juill.:t 1976: $23.215.000 d'obligations émises par la Commission de transport pour lesquelles la Ville 
dl' Montréal ct ks autres Municipalités de la Communauté sont conjointement et solidairement respon
sables: $!!.~30.000 U.S. d'flhligatinns émises par le prédécesseur de la Commission de transport et qui 
~ont garanti.:~ par la Ville: l'! $30.~35.000 d'ohli~ations émises par l:1 Ré!!ie de la Place des Arts. dont 
le service de la dette est réparti également entre la Ville de Montréal ct la Province de Québec. 

(6) Au 30 juin 1975. 

{7) Inclut $987.473.000 payabk en monnaies étrangères dont $752.858,000 U.S., 242,500,000 
Dc~ts~h; Marks .. 349,224.000 franc~ suisses ct 443,399 livres sterling. Si cette dette de $987,473,000 
avait etc convertie en dollars canad1cns au 30 novembre 1976. au taux de change en vigueur à cette date 
elle aurait été de $1,033.182.000. ' 

(8) Comprend les montants suivants: 

Remboursables par la Province de Québec pour !e Boulevard Métropolitain $ 34,941,000 

Remboursables par la Province de Québec pour Je réseau initial du Métro et ses 
prolongements (voïr "Communauté - Subventions au transport en commun") 214,295,000 __ 

Représentant pour la Ville de Montréal soit des sommes mises de côté pour 
remboursement de dette obligataire soit des sommes recouvrables de tiers 
autres que la Province de Québec ct les Municipalités de la Communauté 37,420,000 

$286,656,000 
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Service de la dette de la Communauté ct des Municipalités de la Communauté 

Le tableau suivant indique les versements requis en principal et intérêt sur la dette obligataire totale 
en cours de la Communauté au 31 décembre 1975 ct des Municipalités de la Communauté, autres que 
la Ville de Montréal, au 30 juin 1975 pour les 12 mois se terminant dans chaque cas le 31 décembre 
des années indiquées et ceux de la Ville de Montréal pour les 12 mois se terminant dans chaque cas, le 
30 avril suivant. 

Manidpalilés de la Communaulé 
Rembours~mentJ 

Communauté VIlle de Autres Total do senh:~e par la Provint:e de Sen!ce net 
Aan4io (3) Mon!réal (1)(4) MunicipalitEs {1)15) de ill delie (3)(4) Québe< de la d<tte 

(en ntWie:J c!e dollars) 

1976 ... $33,373 $133,659 $53.110 $220,142 $27,047 $193,095 

1977 33,949 127,056 52,468 213,473 26,597 186,876 

1978 31,753 121,810 52,037 205,600 26,149 179,451 

1979. 30,S5S 11.5,323 50,988 196,866 24,857 172,009 

1980 . 29,71S 237,835(6) 50,430 317,980(6) 24,308 293,672(6) 

(1) Données apparaissant aux états financiers de la Vii!e de Montréal au 30 avril 1976. 

(2) Tirés de données fournies par le ministère des Affaires municipales de la Province de Québec. 

(3) Ne comprend pas le service de la dette des obligations émises en juin 1976: $.50,000,000 
U.S. 83.4% échéant Je !cr juin 1981, ni celui des ohligalions émises en septembre 1976: $25,000,000 
1 0*% échéant le 15 septembre 1996 ou, au choix du détenteur, le 15 septembre 1986. 

(4) Ne comprend pas Je service de la dette afférent aux obligations émises en juillet 1976 par la 
Ville de Montréal: 100.000,000 Dcutsche Marks, Il 1h% échéant en 1986. 

(5) Tient compte du refinanccment éventuel di.! certaines dettes venant à échéance, aux taux d'inté-
rêt courants ct pour les termes prévus :mx règlements d'emprunt des autres Munieipidités de la Commu
nauté, mais ne tient pas compte du service de la dette afférent aux obligations qui auraient pu avoir été 
émises par ces dernières subséquemment au 30 juin 1975. . 

(6} Inclut $135,800,000 d'obligations venant alors à échéance ct devant être refinancées par la Ville. 

Dette ohliJ.!alnire par échéances 

Le tahlcau ~uivam fournit des renseignements relatifs aux échéances par devises de la dette obliga
taire en cours de 1<~ Communauté au 31 décembre 1975 ct de la Ville de Montréal au 30 avril 1976 et 
des autres Municipalités de la Communauté au 30 juin 1975 pour les années ci-dessous mentionnées. 
Les rensci_l!nemcnts relatifs aux Municipalités de la Communauté ont été tirés de données fournies par 
Je minist~rc des Affaires municipales de la Province de Québec sauf pour les chiffres se rapportant à la 
Ville de Montréal qui ont été fournis par cette dernière. 

Dollars Dollars Demise he Francs 
Au111ée cuadlens américains (1) Marks (1) suisses (1) 

1976 48.691,000 41,408,000 15,000,000 18,711,000 
1977 56,966,000 43,910,000 15,000,000 19,151,000 
1978 .................................. 55,291,000 43,385,000 15,000.000 18,294,000 
1979 66,513,000 42,019,000 15,000,000 33.827.000 
1980 ..................... 25,789,000 98,338,000 15,000,000 204,476,000 
1981-85 216,378,000 202,495,000 75,000,000 42,885,000 

( 1 ) Ne comprend pas les échéances des obligations émises par la Communauté subséquemment au 
31 décembre 1975 et par la Ville de Montréal subséquemment au 30 avril 1976: 
(a) par la Communauté $50,000,000 U.S: 83.4% échéant le 1 juin 1981,$25,000,000103.4% échéant 

le 15 septembre 1996 ou, au choix du détenteur, le 15 septembre 1986; 
(b} par la Ville de Montréal 100,000,000 Deutsche Marks, 8\/z% échéant en 1986. 

DETTE ODUGATAIRE NETTE PER CAPITA ET SELON ÉVALUATION 

Le tableau suivant fournit des renseignements relatifs à la dette obligataire nette de la Communauté, 
des Municipalités de la Communauté, du Conseil scolaire et de la Commission de transport, ainsi que la 
dette obligataire nette per capita et celle exprimée en pourcentage de l'évaluation des immeubles sujets 
à la taxe foncière générale et situés .dans le territoire de la Communauté aux dates y indiquées. 

Delie obi!Ralalre netle 

Collllmanautf Con!lirll srnialre J!:mutton Dette Defie 

557 

AR 
l!Mi«mhn 

el et Comml~,;lon Population Del!enelle dos en pou!'eentaae 
M•alclpalllés (1) cio lranspori (1) Total (3) Percaplta Immeubles (4) de l'hJdaa!loD -·----

1971 ........ $1,120,164,010 $320,395,000 $1,440,559,000 1,937,112 $744 $10,741,484,000 13.41% 
1972 ........ 1,138,333,000 373,810,000 I,SI2,143,000 1,984,842 762 10,821,721,000 13.97 
1973 ......... 1,288,R95,000 395,707,000 1,684,602,000 1,967,546 856 11,130,461,000 15.14 
1974 .. 1.240,287,000 390,204.000 1,630,491,000 2,002,757 814 12,007,941,000 13.58 
197S. 1,381.185,000 471,216,000 1 ,8.52,40 1,000 2,009,401 922 14,230,697,000 (.5) 13.02 

( 1) Voir "Dette obligataire -- Dette obligataire de la Communauté et des Municipalités de la 
Communauté". 

(2) Inclut la dette obligataire nette du Conseil scolaire de l'îie de Montréal (et des anciennes 
commissiom; scolaires antérieurement au !er juillet 1973) au 30 juin de chaque année pour les années 
1971 à 1974. Ces renseignements sont tirés de données fournies par le Conseil scolaire et par la Com
mission de transport. Voir "Communauté" et "Dette obligataire - Dette obligataire de la Commu
nauté ct des Municipalité~ de la Communnuté". 

(3) Basé sur les statistiques fournies par la Province de Québec (au 1er juin précédent). 

( 4) Evaluation utilisée par la Communauté pour fins de répartitions de l'année subséquente. L'éva
luation au 31 décembre 1975 est effective pour l'année 1976. 

(5) Le rôle d'évaluation de la Communauté pour l'année se terminant Je 31 décembre 1976 pour 
l'évaluation des immcubtcs imposables situés dans les limites du territoire de la Communauté est présen
tement contesté en Cour supérieure. 
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HISTORIQUE DE LA DETI'E 

La Communauté, ses prédéct.'Sseurs et les Municipalités de la Communauté ont, depuis les 25 
<krnkrcs années, pay.! promptement à échéance, le plein montant, tant en principal qu'en intérêt de 
chanme des valeurs émises par eux ou pour lesquelles ils sont devenus responsables. 

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

CoMMUNAUTt URBAINE DE MoNTRÉAL 

J'ai examiné le bilan de la Communauté urbuine de Montréal au 31 décembre 1975 ainsi que 
l'état de r.:vcnu ct d.!pcnscs pour les quatre années terminées à cette date. Mon examen a comporté une 
revue générale des procédés comptables et tels sondages des registres comptables et autres preuves à 
l'appui que j'ai jugés nécessaires dans les circonstances. 

À mon avis, ces états financiers présentent fidèkment la situation financière de la Communauté 
au 31 décembre 1975 ainsi que les résultats de ses opérations pour les quatre années terminées à cette 
date, le tout conformément aux principes comptables généralement reconnus, appliqués de la même 
manière pour toute la période. 

Montréal 
Le 30 avril 1976 

HENSLEY BOURGOUIN, c.a. 
de 

Samson, Bélair & Associés 
Comptables Agréés 

COMMUNAUft URBAINE DE MO~ 

BILAN 

Encaisse .... 

Rémunération payée d'avance 

An 31 dEcembre 1975 

ACTIF 

Fonds 
d'administration 

$ 993,686 

609,955 

Fonds de 
roulement 

Placements et intérêts courus 1,237,390 

Prêts au fonds de roulement et in-
térêts courus ... ............. ........................... 26,513,905 

Prêts au fonds des règlements d'em
prunt et intérêts courus . 

Répartitions et intérêts à recevoir -
contestés (note B) ............. .. 

Comptes à recevoir et divers 

Montants à recouvrer applicables 
au rachat d'obligations 

Province de Québec . . ................. . 

Municipalités de la Commu-
nauté (note C) ........................... . 

Dépenses en immobilisation finan
cées ou à financer à long terme 
(note D) ........................................................ . 

Fraction disponible sur emprunts à 
long ~erme contractés (note D) ... 

Emprunts à long terme non contrac-
tés, autorisés par règlements ...... . 

1,688,044 

2,648,529 

$33,691,509 

$53,350,235 

$53,350,235 

$ 

Fonds des 
règlements 
d'emprunt 

130,943 

3,357,528 

3,173,695 

301,160,291 

3,626,280 

769,471,415 

$1,080,920,152 

DeUeà 
long terme 

$ 30,774,807 

238,194,910 

$268,969,717 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MON'I'RÉAL 

nn~AN 

Emprunts sur billets à court terme 
et intérêts courus ....... . .............. .. 

Emprunt du fonds d'administration 
et intérêts courus . 

Emprunts du fonds des règlements 
d'emprunt et intérêts courus 

Emprunts du fonds de roulement et 

Au 31 décembre 1975 

PASSIF ET RÈSERVES 

Fonds 
d'adminlstralion 

Fonds de 
roulement 

$23,662,635 

26,513,905 

3,173,695 

Fonds des 
règlements 
d'emprunt 

intérêts courus $ 53,350,235 

Comptes et dépense~; courus à payer $20,022,249 22,514,686 

Dépôts sur contrats ............................... . 

Excédents de répartitions applica
bles à certaines municipalités 

Obligations à payer . 

Montants affectés aux règlements 
d'emprunt (note D) ...................... . 

Réserve pour dépenses autorisées, 
montants appropriés non engagés 

Réserve pour dépenses effectuées à 
financer à long terme (note D) 

Réserve pour engagements 

Fraction de l'excédent disponible 
affecté à l'année 1976 

Excédent disponible pour affecta-
tion ................................................. . 

Eventualités (note E) 

3,073,907 

5,047,771 

2,673,840 

2,873,742 

$33,691,509 $53,350,235 

NOTF~'i AUX ÉTATS FINANCŒRS 

231,957,536 

328,121,543 

72,829,035 

372,147,117 

$1,080,920,152 

A. Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 

Dette à 
long terme 

$268,969,717 

$268,969,717 

Le bilan de la Communauté ne comprend pas les biens et les dettes de la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal, une entité distincte qui détient ses biens à titre de manda
taire de la Communauté. Voir "Communauté - Commission de transport de la Communauté ur
baine de Montréal'; pour de plus amples renseignements concernant la Commission. 

L'excédent des dépense~ sur le revenu de $47,035,433 de la Commission pour l'année terminée le 
31 décembre 1975 n'est pas comptabilisé. Cet excédent sera en partie remboursé par la Communauté 
à la Commission en 1976 à même le produit d'une subvention de la Province de Québec de $20,000,000 
et le produit d'une répartition de $25,869,488 entre les municipalités desservies. La Commission compte 
recevoir une subvention additionnelle de la Provin cc de Québec pour combler le solde de $1,165,945. 

B. Répartition contestée 

559 

La répartition à la Ville de Pointe-Claire pour le service de la dette du Boulevard Métropolitain 
(voir "Dette Obligataire - Dette obligataire de la Communauté") est contestée par cette ville; en avril 
1976, la Communauté a demandé à la Commission municipale du Québec de statuer sur cette contes
tation. 

C. Montants à recouvrer des Municipalités applicables au rachat d'obligations 

Ces montants à recevoir sont destinés à payer le principal des obligations en cours originellement 
émises soit par la Communauté ou par son prédécesseur, la Corporation de Montréal Métropolitain, 
pour le compte de certaines Municipalités de la Communauté afin de défrayer le coût de certains 
travaux publics, de pourvoir au financement de dé penses ou de leur fournir les disponibilités néces
saires: 

Route Transcanadienne (5 Municipalités) .................................................... . 
Voies rapides (13 Municipalités) ................................................................... . 
Consolidation des dépenses de police (23 Municipalités) ...................... .. 
Emprunts pour le compte de certaines Municipalités (6 Municipalités) 
Prolongements du Métro (voir "Communauté- Métro") 

$ 6,502,395 
8,040,540 

13,864,217 
15,429,000 

194,358,758 

$238,194,910 

Le service de la dette afférent à ces obligations est réparti annuellement entre les Municipalités concer
nées el ces montants sont perçus par la Communauté. 
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D. Détlenses en immobilisation finan<eées ou à financer à long tenne 

Dépenses A etrœ financée!! Solde 
Objet encou.'"Ues FlniiDcées Il long terme disponible 

Parachèvement du ré-
seau initial du Métro . $ 2,010,406 $ 3,828,951 ( 1) $ 1,818,545 

Prolongements du Métro 232,117,914 . 196,858,758 $ 35,259,156 
Assainissement des caux 37,098,312 37,098,312(2) 
Fourniture d'eau potable 471.567 471,567 
Boulevard Métropolitain 29,462.092 31,269,827 1,807,735(3) 

$301.160,291 $231,957,536 $ 72,829,035 $ 3,626,280 

(1) Représente le solde inutilisé d'emprunts contractés par la Ville de Montréal qui fut transféré 
à la Communauté afin de compléter le réseau initial du Métro. 

(2) Voir "Communauté- Assainissement des caux" ct "Dépenses en immobilisation". 
(3) Représente la fraction disponible des emprunts contractés pour la construction du Boulevard 

Métropolitain qui est retenue en attendant le règlement des procédures légales pendantes. Voir Note B 
ci-dessous. . 

E. EventualiC(os 

Fomf.ç tl'administration 

1. Actions ct récl;amations pour une somme d'environ $4,527,000 impliquant directement ou 
indirectement la Communauté pour dommages, blessures corporelles, accidents. 

2. RoJclamations contcst0cs de municipalités pour $4,374,000. 

3. L'unification des régimes de retraite et l'uniformisation des bénéfices de retraite, affectant 
environ 1,200 employés mutés de Municipalités de la Communauté à la Communauté, font l'objet de 
négociations non encore terminées. La part éventuelle de la Communauté dans le coût de cette unifor
. misation des bénéfices de retraite pour les années 1972 à 1975 ne peut présentement être estimée. 
Au 31 décembre 1975, une réserve de $2,163,000 était accumulée pour pourvoir en tout ou en partie 
à cette part éventuelle. 

4. La Communauté peut être redevable envers La Fraternité des Policiers de Montréal Inc. d'une 
somme estimée à $1,200,000 pour certaines contributions contestées pour l'assurance-maladie qui n'ont 
pas été versées à La Fraternité au cours des quatre années terminées le 31 décembre 1975. La déci
sion d'un arbitre, favorable à La Fraternité, contestée par voies judiciaires par la Ville de Montréal, 
a été confirmée par la Cour supérieure en février 1976. Cette décision a été portée en appel par la 
Ville de Montréal. 

Fonds des règlements d'emprunt 

5. Action en Cour supérieure, concernant le Boulevard Métropolitain, pour une somme d'environ 
$1,440,000, intentée contre l'ex-Corporation de Montréal Métropolitain. · 

6. Actions en Cour supérieure, pour une somme d'environ $3,200,000, intentées conjointement 
contre la Communauté urbaine de Montréal, la Ville de Montréal et la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal pour travaux de construction du réseau initial du Métro; un 
plaignant a logé un appel contre un jugement.de la Cour supérieure rejetant des réclamations se totali
sant à $368,000. 

7. Actions en Cour supérieure, pour une somme d'environ $788,000, intentées contre la Com
munauté urbaine de Montréal pour travaux de construction des prolongements du Métro. 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 
DETIE OBLIGATAIRE 

(en milliers de doUars) 
Tans Enc:oursRD 

d'inlérêl Année Ann{-e 31 décembre 30novembn 
% d'~mlsslon d'échéance 1975 1976 ReiiVols 
4~ !956 1985 $ 405 $ 371 (a)(b) 

5 .... ··············-···· 1957 1977 460 242 (a) 
4\12 1957 1977 1,000 1,000 (a) 
5'h 1958 1978 2,240 1,530 (a)(c) 
S'h 1959 1988 1,314 1,062 (a) 
5% ······--···················· 1960 1985 16,962 15,652 (c)(d)(e) 
6 ........................ 1960 1979 1,344 983 (a) (f) 
5~ .......................................... 1960 1989 849 849 (a) (f) 
53A ................................................... 1961 1990 4, 422 4,012 (a) 
5 ...................................... 1962 1987 19,613 18,382 (d)(g)(h)(i) 
53A 1964 1988 5,635 5,300 (a) 
6% ............................. 1972 1976 1,161 1,161 (j) 
6\12 ................................................... 1972 1977 1,267 1,267 (j) 
6% ................................................. 1972 1978 1,030 1,030 (j) 
6% ................................................... 1972 1979 1,109 1,109 (j) 
8 ................................................... 1972 2002 15,800 15,800 (d)(k) 
11h ................................................... 1973 1983 2,000 1,750 (a) (1) (s) 
8 .................................................. 1973 1993 17,500 17,500 (a)(m)(s) 
8% ................................................... 1973 2003 48,000 48,000 (d)(n)(s) 

10 ................................................... 197.5 2000 60,082 58,880 (d)(i)(o)(s) 
lO'MI ................................................... 1975 2000 66,777 64,825 (d)(i)(p)(s) 
8% ................................................... 1976 1981 48,965 (d) (i) (q) (s) 

10% ................................................... 1976 1996 25,000 (a) (r) (t) 
$268,970 $334,670 
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Renvois: 
(a) Payable en dollars canadiens. 
(b) Rachetable au pair sur préavis d'au moins 30 jours. 
(c) Environ 58% payable par la Province de Québec. 
(d) Payable en dollars des Etats-Unis. Si touîe la dette payable en dollars des Etats-Unis avait 

été convertie en dollars canadiens au 30 novembre 1976, cette dette aurait représenté $280,350,000 com
parativement à $270,504,000 tel qu'indiqué dans le tableau. 

(c) Rachetable à des prix variant de tOPA% à !00% sur préavis d'au moins 30 jours. Rache-
table au pair pour ies fins du fonds d'amortissement. 

(f) Rachetable au pair à cqmptcr du 1er novembre 1979 sur préavis d'au moins 30 jours. 
(g) Rachetable à des prix variant de 102.20% à 100% sur préavis d'au moins 30 jours. Rache--

table au pair pour les fins du fonds d'amortissement. 
(h) Payable par la Province de Québec. 
(i ) Portée aux livres à la valeur équivalente en monnaie canadienne le jour de leur livraison. 
(j ) Payable en francs suisses. Si toute la dette payable en francs suisses avait été convertie en 

dollars canadiens au 30 novembre 1976, cette dette aurait représenté $7,325,000 comparativement à 
$4,567,000 tel qu'indiqué dans le tableau. 

(k) Rachetable à des prix variant de 102% à 1001,4% à compter du 15 décembre 1987 jus
qu'au 15 décembre 1994 ct au pair par la suite sur préavis d'au moins 30 jours. Rachetable au pair 
pour les fins du fonds d'amortissement à compter du 15 décembre 1980. 

(1 } Obligations sériées échéant à raison de $250.000 annuellement du 1er mai 1976 à 1983 inclu
sivement; non sujettes à rachat avant leur date d'échéance. 

(m) Non sujette à rachat sauf pour les fins du fonds .d'amortissement. Rachetable à compter du 
ter mai 1984 pour les fins du fonds d'amortissement. . 

(n) Rachetable à compter du 15 décembre 19RR à des prix variant de 103% à 100% sur préavis 
d'au moins 30 jours. Rachetable au pair pour les fins du fonds d'amortissement. 

(o) Rachetable à compter du lS février 1990 à des prix variant de 103.75% à 100% sur préavis 
d'au moins 30 jours. Rachetable au pair pour les fins du fonds d'amortissement. 

(p) Rachetable à compter du ter octobre 1990 à des prix variant de 104.78% à 100% sur 
préavis d'au moins 30 jours. Rachetable au pair pour les fins du fonds d'amortissement. Les détenteurs 
pourront d~cidcr de faire échoir leurs obligations Je l cr octobre 1982, sur avis donné entre le 1er octobre 
19RI ct le 31 mars 1982. 

( q) Non sujette à rach\11. 
(r) Rachetable au pair à compter du 15 septembre 1987 pour les fins du fonds d'amortissement et 

à compter du 15 septembre 1991 pour toutes autres fins sur préavis d'au moins 30 jours. Les détenteurs 
pourront faire échoir leurs obligations le 15 septem hrc 1986 sur avis donné entre le 1er octobre t 985 
ct le !cr mars 1986. La Communauté aura le droit d'augmenter le tatix d'intérêt payable le 15 mars 
1987 et par la suite. 

(s) Obligations émises pour les prolongements du Métro dont la Province assume 60% du service 
de la dette. 

(t) Obligations émises pour l'assainissement des eaux. 

A VIS JURIDIQUE 

La légalité de la présente émission fera l'objet d'un avis juridique de Mes Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre. Taillefer & Léger, Montréal, Canada. 

Ce prospectus est daté du 20 décembre 1976. 

Ce prospectus a été approuvé par le Comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
le 8 décembre 1976. 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MON'I'R:éAL 
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CEDULE C 

ThLr pro.rpl'c-tus is not, and undt'll' no clrC'umstancl's is to hl' cnn.rtrurd as. a puMic nff~rfng of the D~bentull't'fl for .rak 
in th l' United States of A malca or in rhe territorles or posu.s:rfons thereof. 

New Issues 

Montreal Urban Community 
$27,000,000 

Consisting of 

$ 7,000,000 10% Seriai Debentures maturing January 4, 1978 to 1982 
inclusive ("Serial Debentures") 

$ 4,000,000 101/z% Debentures maturing January 4, 1987 ('«1987 
Debentures") 

$16,000,000 103/4% Sinking Fund Debentures maturing January 4, 1997 
("Sinking Fund Debentures") 

To be dated January 4, 1977 and collectively referred to as the ''Debentures". 

Principal of and in te rest on the Debentures will be. payable in lawful money of Canada. at the principal 
office of the hcrcin dcsignatcd chartcrcd banks locat~d in the cities of Montreal, Toronto, Halifax, Saint 
John, N.B., Quchcc, Winnipeg or Vancouver, Canada, at the option of the holder. Interest will be payable 
half yearly on January 4 and July 4 of each year, bcginning July 4, 1977. The Debcntures will not be 
subjcct to redemption prior to maturity except that the Sinking Fund Debentures will be subject to 
redemption prior to their maturity date for sinking fund purposcs and on or after January 4, 1993 
otherwise than for sinking fund purposes. For sinking fund purposes, the Community shall redeem, 
in cach of the ycars 1983 to 1996 inclusive, 5% of the total principal amount of the Sinking Fund 
Debentures issucd. Sec "Description of Dcbenturcs" herein. 

We, as principals, offcr thesc Î>ebentures, subjcct to prior sale and change in priee, if, as and when 
issued and dclivered by the Montreal Urban Community to and accepted by us, subject to the approval 
of ali legal mattcrs by counscl. Subscriptions will be rcccived subject to rejection or al!otment in whole 
or in part and the right is rcserved to close the subscription books without notice. 

It is expccted that the Debentures in definitive form will be ready for dclivery in Montreal on or about 
January 4, 1977. 

No dealer, sall!llman or any other penon hm; heen authorizcd to ~Ive any information or to malte 
any representations not conlained ln this prospectus, and, if ~iven or made, sncb information or repre• 
51'nfnfions must not be relied npon as hnvin~ ileen authorized by the Commnnity or by any of the 
Underwrilers. Neitber the delivery of Ibis prospectus nor any sale made hereunder shall onder any 
circnmstances creatc any implicnfion lhat lhere has heen no elmnr.e in the information set forth hcrein 
sincc the dale hereof. This prospechlli does not constilute an offer or solicifation by anyonc in ailly 
jurisdidion in which such offer or solicitation is not authorized or to any person to whom it is amlawful 
fo makc sudt orrer or solicifafion. 

TABLE OF CONTENTS 

Introduction 

Use of Proceeds . 

Description of Debentures . . ................................. . 

Interest and Payments ....................................... . 
Redemption ............................................................ .. 

~inking Fu nd ...... . ....................................... . 
Notices 

Purchases ... 

Forms, Denominations and Transfers .. 

Register ........................................................... , ...... , .. . 
Legal Authority and Validity 

Page 
-~!''. 

3 

3 

3 
4 

4 
4 

4 

4 

s 
s 
5 

Supervision . 

School Council 

Page 

10 
10 

Revenue and Expenditures . ............ ........................... 11 
Community ........... . ........................................................ 11 

Summary of Transactions .... .... ................................ 13 

Capital Expenditures . .................................................... 15 

Funded Debt ... ... .. ...... .... .... ......................................... 17 

Funded Debt of Community .............................. 17 

Debt Service of Community .. :........................... 18 

Funded Debt of Community and 
Communil.y Municipalities .............................. 18 

Archives de la Ville de Montréal



The Community . ... . ...................................................... . 

General .... . .............................................................. . 
Functions 

Administration 

Budget ... 

Metro System 

Montreal Urban Community 
Transit Commission 

Subsîdics for 

6 
6 
6 
7 

7 
7 

8 

le 15 décembre 1976 

Debt Service of Community and 
Community Municipalities ........................ .. 

Debt Maturitie.~ 

Net Funded Debt Per Capita and Valuation 

Debt Record 

Auditor's Report 

Montreai Urban Community Balance Sheet 

19 
20 

20 

21 

23 

24 
Public Transportation 

Sewage Treatmcnt 

Police Dcpartment 

Management 

Systems 8 
9 
9 
9 

Montreal Urban Community Funded Debt 28 

Legal Opinion 30 

Maps ···················· ................................................ , ............... 32 

INTRODUCTION 

The Montreal Urhnn Community was establish;:d hy st:nute nf the Province of Oucbec, Canada, 
on January 1. 1 1>70 as a form of rej!ional govcrnment for th L' municipalitie~ on the Island of Montreal 
and two nl!ighhoring island.;. The Communily has rcsronsihility for certain municipal funetions con
dw:lt•d nn a r<'ginnal h;~,is. indmling ..:xtcndinf! the c·xisting :\lnntrl!ai ivktro suhway system. sewagc 
tr::arm~nt and ,·ontrol of w;1tcr and air pnllution, estahli,hing unifnrm vaiuation of real propcrty within its 
krritory h•r taxation rmd opcrating the Community pnHœ force. The Community has n total population 
of approximately 2,000,000, of whom an estimated 1 ,210,000 livcd in the City of Montreal as of June 1, 
1975. 

The Community is authorizcd to borrow monev to fulfill its responsibilities and all such borrowings 
consti!utc direct and general ohligations of the C >mmunity as weil as of the Community Municipal
hies, which arc jointly and sevcrally Hable for pay:ncnt of such obligations. The expenditures of the 
Community arc. with certain exceptions, apportio:1cd among the Community Municipalities in pro
portion to the asscssed valuation of their taxable rc:1l propcrtics. Eacb Municipality is required to pay 
its sh;~re or such expcnditures quartcrly from its general revenues or from the proeeeds of a special 
tax levier! by it for !hat purpose. Payments of amèmnts apportioncd among such Municipalities are 
cnforceable by the Ouebcc Municipal Commission (sec ''The Community- Supervision"). 

The executive offices of the Community are lo:ated at 2 Complexe Desjardins, Montreal, Quebec, 
Canada, P.O. Box 129, (514) 872-6827. References hcn::in to the "Community" are to the Montreal 
Urban Community and references to the "Community Municipalities" are to the municipalities within 
the territory of the Community, unless otherwise inclicnted by the context. 

USE OF PROCEEDS 

The net proceeds from the saie of the Debenturcs offcrcd hereby will pc applied to defray part of 
the cost of the extensions of the existing Metro network including: costs of construction and layout of 
stations, tunnels. garages, rolling stock, workshops and other works. studies, supervision and correlated 
works rcluting to the operation of said Metro extensions, and acquisition of immoveables and servitudes, 
or for the repayment of short-term liabilities incurred in conneetion with the foregoing. These short
lerm liabilities aggregatcd $75,701,000 as at November 30, 1976 .. See ("Community- Metro System" 
and ·"Capital Expcnditurcs"). 

DESCRIPTION OF DEBENTURES 

The following statcments are brief summaries of certain provisions contained in the Debcntures 
and such statemcnls do not purport to be complete. In this regard, the statements are subject in all 
respect to the provisions in the Debcntures. 

The $27,000,000 principal amount of Debentures consist of (i) $7,000.000 principal amount of 
10% Seriai Debenturcs maturing January 4 in each of the years 1978 through 1982 inclusive, in a principal 
amou nt of $1.400,000 per annum ("Seriai Debentures"). (ii) $4,000.000 principal amou nt of 1 QI.~% 
Dcbcntures maturing January 4, 1987 ("1987 De~nturcs") and (iii) $16,000,000 principal amount 
of JO~% Sinking Fund Dcbenturcs maturing January 4, 1997 ("Sinking Fund Dcbentures"), hcrein 
collectivdy rcfcrred to as the "Dcbcnturcs". The Dcbcntures will be dated as of January 4, 1977. 

The Dcbenturcs will constitutc direct and general obligations of the Community, the Community 
Municipa!itics and one other municipality and such municipalîtics will be jointly and sevcrally liable for 
the payment of principal of and interest on the Debcnturcs. 

intercst ond Pnyments 

The Dl'hcntures will hcar intercst from January 4. 1977 un!il payment in full nt the rate of 10% 
p..-r ;mnum fnr the Seriai Dchcnturcs. at th.:: rate of 1 OV21J(. per annum for the 1987 Dcbentures and 
at the rate nf 10.-:1 ç;, r~r annnm for !hl.' Sinkin!! Fund Dchcnturcs. payable half yearly on January 4 
and July 4 of each y.:ar. the first p:1ymcnt of interest bl'ing payable on July 4, 1977. 

The principal of and intcr.:s! ml the Debcnturcs will be payable in lawful money of Canada at 
th.: principal office of Bank of MP!l!r,·ai. The Toronto-Dominion Bank. The Provincial Bank of Canada, 
Canadian Imperial Bank of Cmum:rc..:. The Royal Bank of Canada and Bank Canadian National, located 
in the cities of ~1ontrcal, Toronto, Halifax, Saint John, N.B., Quebec, Winnipeg or Vancouver, Cana
da, at the option of the ho!Jer. 
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Redemption 

The Seriai Debentun.:s and the 1987 Debenturcs will not be subject to redemption prior to ma
turity. The Sinking Fund Dcbcntures will not be subjcct to redemption before January 4, 1993 except 
for purposcs of the sinking fund rcferrcd to below. On January 4, 1993 and thereafter on any interest 
paymcnt date and prior to maturity, the Sinking Fund Debentures may be redeemed, at the option of the 
Community, othcrwisc than for sinking fund purposcs, as a whole or from time to time in part, upon 
the notice refcrred to bclow, at 100% of the principai amount thereof together with accrued and un
paid interest thereon at the date fixcd for redemption. 

Sinking Fnnd 

· As long as any of the Sinking Fund Debentures shan be outstanding, the Community must 
rcdccm, on J anuary 4, in each of the y cars 1983 to 1996 inclusive, for purposes of the sinking fu nd, 
Sinking Fund Dcbenturcs of an aggrcgatc principal amount equal to 5% of the aggregate principal 
amount of the Sinking Fnnd Dcbentures issued, at 100% of the principal amount thereof together with 
nccrucd and unpaid intercst thcrcon to the date fixcd for redemption upon the notice referred to below. 
The Community shall however have the right to satisfy, in whole or in part; its obligation with respect 
to the sin king rund, by purchasing, by mutual agreement. Sinking Fund Dcbcntures, at any time or from 
ti me to timc, at ·a priee not cxcecding 100% of the principal amount thercof together with accrued and 
unpaid interest thereon to the date of purchase, plus reasonable costs of pure hase. 

Notices 

Any notice of redemption of the Sinking Fund Dcbcntures shall be given not less than thirty days 
nor more than sixty days prior to the date fixed for redemption. Such notice shall be published once 
in the Quebcc Official Ga7xtte, in a daily newspaper publishcd in the French language and in a daily 
ncwspaper publishcd in the English language, in the City of Montreal, and posted as required by law; 
a copy of said notice shall, within the same pcriod, he transmittcd by rcgistered mail to the aforesaid 
principal office of the aforcmcntioned banks and to the registered holders of the Sinking Fund Oeben
turcs callcd for redemption. 

Purch!ISH 

The Community may, at any timc and from timc to timc, purchase, by mutual agreement, Deben
turcs at any priee not cxcccding JOO% of thcir principal amount, together with interest accrued and 
unpaid to the date of purchase, plus rcasonable costs of purchase. 

Furm~. U~nominaGion!i and Transfers 

The O.:h.:-ntnrcs will be issued in the form of coupon d..:bcntures in the denominations of $1.000. 
$5.000. $~5.000 ami S 100.000. rcgistrablc as to prin :ipal only and in the form of full y r..:gistcrcd dehcn
tur,·, in d.:lh•<HÎ":'ti<'O> of mul:ipk,; of $1,000 of no! Je-,~ than '1:5.000. cx.:;:pt in case of parrial redemption. 
Th,· full\· r.:gl,t.:r.:d D.:hcnturcs and th..: coupon Dchc·nturc•s with ali unmatun.:d coupons attachcd may 
b.: <:'.r:IJ;IIl~,·d. without C"Clst to the hold.:r. for an ..:quai prindpal amtltmt of D..:hcnturcs of any othcr 
a;rl~<,riNd lf,·n·,minatitms and forms of the same issu..: and of the sam: matnrity. Such exchangcs may be 
made at rh.: ,·orr••rat•: scat of the -Community. The C'ommun!ry shall not he rcquircd to issue. exchangc, 
rq!i<tc·r. di,charg,~ from rc~istration or transfcr any fully registercd Dcbcnture for a pcriod of twcnty 
days ncxt prccccding any intcrcst payment date or any Debcnture for a period of ten days next pre
ccr:ding any date of publication of a nmice of redemption or to cxchange. register, discharge from 
rcgistration or transfcr any Dcbcnture after selection thereof for redemption, unless such Debenture is 
not rcdccmcd upon presentation. Any registration or transfer of any fùlly rcgistcrcd Dcbcr.ture and any 
rcgistration, discharge from rcgistration or any transfer of any coupon Debenture rcgistered as to prin
cipal. shaH he made without payment of any service or other charge, except for any tax or govemmental 
charge in conncction thercwith and no charge shall be made for the issuance of any Debenture to 
rcprcscnt the unrcdcemed portion of any Debcnture called for redemption. 

Coupon Dcbcnturcs will be transferahle by deli very exccpt when registercd as to principal. Coupon 
Dcbcnturcs rcgistcrcd as to principal may be dischargcd from registration and made payable to bearer, 
a!'tc:r which they shall ag;iin be transferable by delivcry, but may again from time to time. be registered 
and dischargl!d from rcgistration. Notwithstanding the rcgstration of a coupon Debenture, the coupons 
will continue to be transferable by delivcry. Fully rcgistered Dcbentures and coupon Debentures regis
tcrcd as to principal are transferable in the Debcnturc rcgister by the registered holders of said Debentures 
or by their representatives duly authorized in writing, upon surrender of said Debentures. 

Re~is!er 

A rcgister for the rcgistration as to principal of coupon Debentures and for the registration of fully 
rcgiskrcd Dcbenturcs, and for tbeir transfer and exchange, will be kept at the corporate seat of the 
C'ommunity. 

L~al Authorily and Validity 

The D•:hcn!urcs will he issued under the authority of the Montreal Urban Community Act (chapter 
84 of the Laws of Qucbcc of 1969, and amending Acts), of By-law No. 4 of the Community, as 
amcndcd by its By-laws Nos. 4-1 and 4-2, and of its By-law No. 22 as amended by its By-Jaws Nos. 22-1 
and 2.2-2. 
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Each Dcbcnturc will bcar the scat of the Dcpartmcnt of Municipal Affairs and a ccrtificate of the 
Minish:r of Municipal Affairs or of a persan· specially authorizcd by him, ccrlifying that the By-laws 
authorizing the issue of such Dcbcnturc have bccn ùuly approvcd by the Oucbec Municipal Commission 
and that such Dchcnturc is i~sucd in conformity with such By-laws. By Statutc, the validity of a Oeben
turc h.:aring such scal and c.::rtificatc cannot be contcstcd for any reason whatsoever. Such scal and 
ccrtifkate dn not. howcver, constitute a guarantee of payment by the Province of Qucbec. 

TIIE COMMUNITY 
Genersl 

The tcrritory of !he Comrnunity comprises the whole of the Island of Montreal and covers an area 
of approximatcly 200 square miles located at the confluence of the St. Lawrence and Ottawa Rivers 
on a site discovcred in JS35 by Jacques Cartier and on which Champlain cstablished a trading post in 
1611. With a population of approximatcly 2,000,000 rcprcscnting approximately 32% of the population 
of the Province of Qucbcc and 9% of the population of Canada, an important part of the commercial, 
industrial and financial !ife of Canada is locatcd in the Community territory. The Community mcludes 
the fol!owing municipalitics with thcir respective populations as of June 1, 1975: 

Munldpalltles 

Anjou . 
Baie d'Urfé 
Beaconsfield . . .................................. . 
Côte-Saint-Luc ................... . 
Dollard-des-Qrmeaux .................... . 
Dorval 
Dorval Island ................................ . 
Hampstcad 
Kirk land 
Lachine. 
LaSalle 
Montreal ................................... . 
Montreal-East .................................. . 
Montreal-North ............................... . 

· Montreal-West 

Populatio_!! 

37,000 
3,740 

20,900 
25,500 
35,300 
21,200 

7 
7,300 
4,800 

43,700 
77,000 

1,210,200 
4,700 

93,400 
6,200 

Mtmlclpalitles 

Mount-Royal ........................................ .. 
Outrcmont ............................................ . 
Pierrefonds ............................................ . 
Pointe-aux-Trembles .................... . 
Pointe-Claire ...................................... . 
Roxboro ................................................ .. 
Sainte-Anne-de-Bellevue ........... . 
Sainte-Geneviève ........................... . 
Saint-Laurent ..................................... . 
S"aint-Léonard .................................. .. 
Saint-Pierre ............................................ . 
Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard 
Senneville .............................................. . 
Verdun .................................................... . 
Westmount ............................................ . 

Population 

21,200 
28,000 
35,400 
41,800 
27,400 

8,000 
4,459 
3,000 

62,000 
76,900 

6,900 
3,270 
1,425 

75,100 
23,600 

The geographical location of the Community is important to its economie development. Situated 
at the head of ocean navigation about 1 ,000 miles from the open sea, and at the foot of the inland 
navigation system of the Great Lakes and the St. L1wrence River, the Island of Montreal bas from its 
carly days becn a focal point for the trans-shipment of exports from and imports to various parts of 
Canada and the United States. The port of Montreal is one of the principal seaports of Canada and 
the tcrritory of the Communily is a point of convergence for transcontinental rail and truck transportation 
and -intercontinental air transportation. 

The Island of Montreal is the location of the head offices of many business organizations operating 
intemationally or in a number of provinces, including five of Canada's ten chartered banks, the country's 
largest insurance company and severa! of its largest trust companies. The Community estimates that 
industria! and commercial organizations within its territory accountcd for more than half of the estimated 
$23,311 million of gross shipmcnts of the Province of ·Oucbcc in 1975. The City of Montreal was the 
host of the Univcrsal and International Exhibition of 1967 (Expo '67) and the site of the 1976 Summer 
Olympie Gamcs, which ha:; enhanccd Montreal's position ns one of the major tourist centers in North 
America. 

Funclions 

The Community has responsibility for certain municipal fmlctions conducted on a regional basis. 
Sincc its inception in 1970 the Community has undcrtakcn programs for extension of the Metro subway 
system and for scwagc trcatmcnt (sec "The Community - Metro System" and "The Community -
Scwage Trcatmcnt") and has cstablished a single dcpartmcnt for the uniform valuation of real property 
wïthin its territory for taxation and othcr purposes. As of January 1, 1972, ail police forces of the Com
munity Municipalîties wcre intcgratcd into a single Community Police Dcpartmcnt, the operation of 
which constitutes one of the main items in the Community's budget. 

The Community has also jurisdiclion over the following matters: control of air pollution, creation 
of a rc!-!ional dcvelopment plan, establishment of a data proccssing departmcnt for tax billing and other 
purpos..:s. c\lahlishment of inter-municipal systems of water supply and sewage and refuse disposai, and 
coordination of fire Jepartmcnts. 

The Cnmmunity prcscntly has the following dcpartments: Secretary General's Office, Treasurer's 
Offiœ, Valuation Dcparlmcnt, Air Purification and Food Inspection Department, Metropolitan Transit 
Bun:au. Police Dcpartmcnt, Watcr Purification Dcpartment, Planning Dcpartment and Economie 
Dcvclopment Office. 

Adminismtion 

The Community is a corporate body whil;h is governed by a Council of 84 members and an Executive 
Committee of 12 mcmbcrs, rcpresenting the City of Montreal and the other Community Municipalities. 
Proposais rclating to the government and administration of the affairs of the Community are generally 
initiatcd by the Executive Committee and submitted lo the Council for approval. 

The Council consists of the mayor and the 55. counci!lors of the City of Montreal and of the 28 
mayors or dclcgates of the other Community Municipalities. Decisions of the Council reqpire a majority 
vote, including the votes of at !east half of the members present representing the City and the votes of at 
!cast half of the mcrnbcrs present representing the other Community Municipalities. Members have one 
vote for cach 1,000 inhabitants in their territories with, in the case of the City, the total votes for the City 
h'!ing apportioned cqually among its members. 

The Executive Committce consists of the seven members of the Executive Committee of the City of 
Montreal and five representatives of the other Community Municipalities. Decisions of the Commit:tee 
arc·takcn by majority vote with each member having one vote. 
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Budget 

The budget of the Community for each fiscal year is prepared by the Executive Committee and sub
mittcd to the Council of the Community, together with budgets of the Montreal Urban Community Transit 
Commission and of the Security Council discussed below. The budgets bccome effective upon approval 
by the Council or, if not expressly approved, on a specified date preceding such fiscal year subject to 
revision by the Quebec Municipal Commission. The Community budget must include a provision for 
dcht service on lonl!-term sccurities of the Community and a 11.6% reserve for contingency payments. 
Supplementary budgets may be adopted in the course of the fiscal year. 

Metro System 

The Community is served by one of the most modern and efficient subway systems in North 
America. The initial Metro system, which was constructed and cquippcd by the City of Montreal with 
the procccds of $213,699,250 principal amount of dcbcntures issued by the City, was Substantially com
plctcd in 196 7, wa..~ 13.7 miles in length and had 28 stations. In 1971 the Community began construction 
of extensions to the Metro system. The total cost of 28.4 miles of extensions with 53 additional stations 
wa..~ estimatcd in 1973 at $665,000.000, based on an assumed rate of inflation of 6% pcr year and a pro
jcct<.'d compktion date by the end of 1978. Taking into account an additional 9.4 miles of extensions 
with 17 additional stations, a rcviscd completion date of late 1982, and incrcased inflation, work stop
pages and othcr factors, including an incrcase in the cost of constructing rock tunnels from approximately 
$600 po:r lincar foot in May 1973 to $1,300 per Jincar foot in ~ay 1975, the total cost oi the extensions 
was rc-cstimatcd in Juty 1975 at $1,596,500,000, including $187,000,000 for the additional extensions 
and a reserve for inflation at an assumed rate of 1% pcr mon th. When completed, the construction pro
gram. as approvcd by the Community, would .cxtend the initial Metro system by 37.8 additionai miles 
with 70 additional stations. Borrowings of the Community to finance the construction program are 
suhject to approval of the Ouc·bee Municipal Commission (sec "Capital Expcnditures"). In July 
1976. 4.!l miles of such extensions with 9 stations were officially opened to the public and the Com
munity had awarded contracts for the construction of 13.2 additional miles and 18 additional stations 
"' h.: compklcd hctwccn 1 Q78 and 1980. Exccpt for con tracts alrcady granted, the Cunmtunity has 
poo;tponc·d part of its program of cxtcn~ions to the Metro pcnding the approval of necessary financing 
hy thc Ot~<.:h.:•· Municipal Commission and the development of the public transportation policy of the 
Prm inœ of Ouchcc for the Mctropolitan Region of Montreal. 

The Community itsclf has specifie responsibility for the construction of extensions to the Metro 
-.ysl·:m and is authorizcd to borrow for sueh purpose. Ali such borrowings constitute direct and general 
ohligations of the C<•mmunity, the Community Municipalities and one other municipality served by the 
system. At Novcmhcr 30, 1976. the Community had incurred $245,824,000 of funded dcbt and had 
additiona! bnrrowing authorizations of $1,350,676,000 (including $75,701.000 of short-term liabilities 
:11 Novcmbcr 30. 1976 to be fundcd) for the construction of Metro extensions and related expenses, 
of which $931.500,000. authorized by the Commu nity in August 1975, had not yet been approved by 
the Oucbcc Municipal Commission. Once the extensions have been eompleted, ali properties and rights 
necessary for thcir operation will be transferred by the Community to the Montreal Urban Community 
Transit Commission. 

Debt Service on debcntures issued to finance the initial Metro System and Metro extensions is 
apportioncd among the 17 Community Municipalities and one other.municipality served by the transporta
tkm system, although such debentures of the Community constitute obligations of ali Community Muni
cipalities as weil. The Province of Quebec contributes, in a proportion of 60%, to the payment of debt 
service on funded debt incurred to finance the construction of the initial Metro System and Metro 
extensions. See "Subsidies for Public Transportation Systems". 

Montreal Urban Community Transit Commission 

The Metro system and a bus transportation system are operatcd by the Montreal Urban Community 
Transit Commission, a sc pa rate corporate body which holds the assets of the initial Metro system and other 
propcrty as an agcncy of the Community. Revenues of the Transit Commission are used to operate and 
maintain its transportation facilities as weil as to cove r debt service on its obligations. Opera ting deficits are 
apportioned among the 17 Community Municipalities and one other municipality served by the trans
portation syst~m. in proportion to the assessed valuation of their taxable real properties, and col!ected 
by the Communit;y from such munkipalities. Tht: Province. of Quebce has agreed to comribute to the 
paymcnt of Transit Commission operating deficits (see "Subsidies for Publie Transportation Systems"). 
Opcrating deficits of the Transit Commission have inereased from approximately $7,917,000 in 1972 
to approximatcly $79,000,000 budgeted for 1977 principally as a result of" higher wages and increased 
fuel and othcr eosts which have not been offset by increased revenues. 

The Transit Commission may contraet Jong-term borrowings, subject to the approvals of the Com
munity and of the Oucbec Municipal Commission, to finance the operation. maintenance and improve
m..-nt of the transportation system, except extensions to the Metro system which are the rcsponsibility of 
the Cnmmuniiy. Debcntures, notes and othcr securities issucd by the Transit Commission constitute 
direct and [!Cneral obligations of the Commission, the Community Municipalities and the other munici
p<~lity s.:rv.:d hy the transportation system. See "Funded Dcbt - Funded Debt of Community and 
Community Munkipalitics''. 

Subsldies for Public Trans&wrtation Systems 

ln addition to its 30% subsidy of the purchase priee of buses manufactured in Quebec, the Minister 
of Transport of the Province of Quebec publicly anoounced in Decembcr 1975, a general policy of the 
Province to provide financial surport to urban transportation. This policy was materialized in an Order 
in Council datcd Seplember 15, 1976, in which the Province of Quebce has agrecd to bcar a significant 
portion of dcbt service and opcrating deficits of puhlic transportation systems. In particular, the Province 
has agrccd to gran! to the Community a subsidy equivalent to 60% of the principal of and interest on 
funded debt incurred to finance the initial Metro Systo:-m and Metro extensions and to grant annually 
lo the Transit Commission a subsidy to dcfray between 45% and 55% of its operating deficit. 
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Scwajl;e Trcnlment 

The Watcr Board of the Province of Oucbec and its successor the Director of Environment 
Protection Services of the Province have prcscribcd the execution, maintenance and operation by the 
('ommunity of certain publk works for the control of watcr pollution on the territory of the Commu
nity, including the construction of a scwage treatmcnt plant, pumping stations, interceptors and related 
facilitics necessary ·for the primary trcatment of sewage water. The Community Water Purification 
Dcpartmcnt was thercfor crcated to elaboratc and supervise, under the authority of the Community, 
an cxpcnded program to carry out the ordinances of· the Dircctor. Although the ordinances have deter
mincd a complet ion date in 19R 1, the act ua! program is not cxpectcd to be completed before the end of 
1985; it includcs the construction of 68 miles of intcrccptors designed to collect sewage water of the 
tcrritory of the Communi!y and to drain it to a scwagc trcatmcnt plant. According to the Jast estimate made 
in August 1976, it is bciieved that the total cost of the program will be approximately $1,200,000,000. 
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The Central Mortgage ahd Housing Corporation, an agency of the Federal Government, is authorized 
by law to finance up to two-thirds of the costs of an undcrtaking such as the sewage treatment program. 
Three quartcrs of such finance is gcnerally effected through iong-tcrm loans by the Corporation to the 
Community and the remaining one quarter by way of suhsidy. The costs of the projects undertaken by 
the Community as o[ November 30, 1976 is approximately $202,500,000. With respect to these projects, 
the Corporation has agreed to finance $115,600,000 and applications have or shall be made to the 
Corporation for the financing of an additional amount of approximatciy $19,300,000. in addition, the 
Province of Oucbec has announccd that it will pay 50% of the total expenditures incurred by the 
Community for sewagc treatment, cither through the assumption of dcbt service on obligations or ether
wise. After taking into account the cxpcnditurcs assumcd by the Corporation and the Province of Quebec 
as described abovc, approximatcly $400,000,000, namely one third, of the capital expenditures for 
scwage treatmcnt through 1985 arc cxpectcd to be borne by the Community. See "Capital Expenditures". 

Police Departmcnt 

Ail police forces of the Community Municipalities werc intcgratcd as of January 1, 1972 into a 
single Community Police Departmcnt administcrcd by the Sccurity Coundl of the Community. The 
Security Cou neil consists of six members, of whic h thrce arc appointed by the Council of the Com
munity and thrce, including the Chairman, are appointee! by the Lieutcnant-Govcrnor in Council of the 
Province of Otlcbcc. 

The Sccurity C'oundl submits its own annual budget directly to the Council of the Corhmunity and 
administcrs such budget without sup.:rvision by the Executive Committce of the Community. Expcnditures 
of the Sccurity Council arc indmkd in the cxpcnditurcs of the Community and apportioned as such 
among the Community Municipa!itics. Such expcnditurcs werc budgcted at approximately $164,000,000 
for 1977. 

Mru:mgemen~ 

The mcmbcrs of the Executive Committee of the Community are. set forth below. 

Name 

Lawrence Hanigan, Chairman 
Pierre Des Marais II, Vice Chairman 
Jean Drapeau 

Gérard Niding 
Yvon Lamarre 
Fernand Desjardins 
Pierre Lorange 
Ernest Roussille 
R.J.P. Dawson, c.a .. 
Mc Marcel Laurin 
A. Clark Graham 
Bernard Benoit 

Supervision 

Otht!r Ofilct! 

Mcmber, Executive Committee, Montreal 
Mayor, Outremont 
Mayor, Montreal: Chairman of the Council of the 

Community 
Chairman. Executive Committcc, Montreal 
Vice Chairman, Executive Committee, Montreal 
Member, Executive Committce, Montreal 
Membcr, Executive Committee, Montreal 
Membcr, Executive Committee, Montreal 
Mayor, Mount-Royal 
Mayor, Saint-Laurent 
Mayor. Baie d'Urfé 
Mayor, Pointe-aux-Trembles 

The Community and the Community Municipalitics arc subject to the jurisdiction of the Quebee 
Municipal Commission, an administrative authority of the Province of Quebcc responsible for supervising 
the financial administration of ali municipalities within the Province. In the event of default in payment 
of intcrcst or principal on a Joan by the Communhy or any municipality subject to the control of such 
Commission or a dcfault by any Municipality in the paymcn! of an apportionment, the Commission 
may initiale procecdings to have .the Community or such municipality judicially declared to have 
dcfaul!cd and thcreaf!cr assume direct control over the administration of, and stay actions and the 
execution thcreof against, the Community or such municipality. In addition to the jurisdiction of the 
Commission, the Lieutenant-Govemor in Council of the Province of Ouebec may disallow by-laws 
of the Community within three months of his receipt thereof. -

The administration of Saint-Léonard, one of the Community Municipalities, is under the control 
of the Oucbec Municipal Commission in conncction with investigation by the Commission of conduct 
of its municipal administration by certain officials. I;owcver, said Community Municipality bas not 
dcfaultcd in payment of its obligations. 
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School C(\uncil 

The Commuriity has no jurisdiction over matters of education \vithin its territory. The public school 
system within the Community is administcrcd by school boards under the authority of the School Council 
of the Island of Montreal. Expenditures of such school system are mainly paid out of school taxes on 
real propcrtics within the Community and grants from the Province of Qucbec. The rates of school taxes 
arc fixcd by the School Council and the taxes are collccted for it by the various Community Munici
paliücs. For the fiscal ycar ending June 30, 1977, the budgctcd expcnditures of the school boards and of 
the School Council arc approximately $490,jOO,OOO, of which $200,500,000 is cxpected to be received 
from various grants by the Province. 

The School Counci!, with the authorization of the Minister of Education and of the Minister of 
Municipal Affairs, may incur borrowings as required for such school system. Such borrowings 
constitutc direct and general obligations of the school boards and the School Council for which neither 
the Community nor the Community Municipalitics as such have any liability. The School Council had 
approximatcly $439,671.000 of fundcd dcbt outstanding at Dcccmbcr 31, 1975 und issucd an additional 
$30,000,000 aggrcgate principal amount of debcntures on February 9, 1976. 

REVENUE AND EXPENDITURES 

Community 

The following statement sets forth the auditcd revenue and expenditures of the General Fund of the 
Comnmnity for the four years endcd Decembcr 31, 1975 and the budgets for the ycars cnding rcspec
tivcly Dcccmbcr 31, 1976 and Dcccmbcr 31, 1977. The statemcnt of revenue and expenditurcs for the 
four ycars cndcd Deccmbcr 31, 1975 has been examined by Hensley Bourgouin, c.a., of Samson, Bélair 
& Associés, indcpcndcnt chartcred accountants, whosc report appears elsewhere in this Prospectus. 

Bcginning in 1974, the Community has based the presentation of its financial statements upon the 
recommendations of the Department of Municipal Affairs of the Province of Quebec; the financial 
information for the years 1912 and J. 973 bas been restated according to these recommendations for 
comparative purposes. 

Year Ended December 31, 

A dual Budget 

1972 1973 1974 1975 1976 1977 
REVENUE 
Revenue From Local Sources 
Surtax (1 ) .............. ............................ $ 15,947,578 $ 16,459,270 $ 17,592,659 $ 29,877,347 $ 32,500,000 $ 39,000,000 
General apportionments to 
Community Municipalities ... 76,390,228 91,420,149 102,481,409 102,443,478 122,072,471 128,448,143 

Special apportionmenls to cer-
tain Municipalities and Pro-
vince of Quebec and various 
contributions (2) ........................ 1.5,923,687 27,703,940 30,519,.580 46,839,894 58,403,448 59,995,071 

Otbcr Revenue From Local 
Sourœs 
Jnterest and recoveries from 

third parties and sundry (3) 718,179 3,724,SS6 3,698,486 5,931,041 3,462,660 3,980,000 
Surplus of previous years ......... 1,804,072 1,780,601 1,496,925 4,336,669 2,673,840 4,623,742 
Re~ovcries of police expendi-

32,139,507 1,078,871 tures (4) ......... ······-······-··················· 
Revenue From Other Source 
Subsidics from the Province 
of Qucbcc (5) .................................. 20,005,000 5,430,000 28,590,000 45,063,556 60,030,000 48,028,155 

Si 62,928,25 1 $147,597,387 $184,379,0.59 $234,491,985 $279,142,419 $284,075,111 

BXPENDIT1JRES 
Activities 
General administration ............... $ 4,984,694 $ 6,650,530 $ 7,165,929 $ 8,714,191 $ 10,188,030 $ 12,070,495 
Public sccurity . ································ 94,798,572 101,594,018 118,197,001 137,675,827 154,729,946 163,832,354 
Mass transit (including debt 

22,001,160 37,787,968 60,085,063 91,958,434 80,397,716 service) (6) ........... ........................... 16,716,491 
Environmcnt ( including debt 

S42,936 657,279 689,621 994,241 1,257,335 4,801,970 service) (7) ........ 
Hcalth and welfare (7) 1,193,794 1,408,829 1,517,640 1,720,823 2,046,435 2,613,215 
Planning and development ..... 394,675 754,308 1,034,886 1,483,041 1,783,810 1,934,840 

Othcrs 
Dcbt service (cxcluding dcbt 

service for mass transit and 
ll,Ï68,046 environmcnt) '"''M-oo .. oo-•OOO .. OOOOO .. O 8,628,415 1l,82S,77l 11,730,415 11,398,480 12,588,921 

Sundry ............................. _ .... 1,032,723 1,596,095 1,129,186 1,757,022 5,779,949 !1,835,575 
Rcpayments for police cxpen-
diturcs (4) .. . ..................... ... 32,139,507 1,078,871 

Exccss or Apportionmcnts 
Applicable to Certain Muni-· 
eipalities .............................................. 17,179 (128,418) 837,215 4,957,622 

$160,448,986 $146,780,718 $180,185,217 $229,118,245 $279,142,419 $284,075,111 

Excess or Revenue over Expcn-
diturea ....................................................... $ 2,479,265 $ 816,669 $ 4,193.842 $ 5,373,740 $ $ 

S" œcompanylng Notu to rt~Vt!mlt! t111d txperstllturU. 

Archives de la Ville de Montréal



le 15 décembre 1976 

NOTES TO REVENUE AND EXPENDmJRES 

( 1) Institutcd pursuant to stature of the Province of Quebec, the surtax is levied by the Community 
Munidpalitks on the ex cess ovcr $100,000 of the assessed valuation of taxable real properties and re
mitteù !n the Community. The rate was increased from 0.4% to 0.6% as of January 1, 1975. 

c:n This revenue is used to cover, in whole or in part, the fol!owing debt service and the Transit 
Commission deficit for the years 1972 through 1975 and as budgetcd for the years 1976 and 1977. 

A dual Budget 

19'7l 1973 1!174 1975 1976 1977 

Dcbl Service For: 
Mctropolitan Boulevard (a) 

Apportionments to 
$ 3,674,207 $ 3,946,269 Province of Quebec $ 3,945,208 $ 3,863,285' $ 3,944,307 $ 3,8!9,846 

Community 
Munidpalitics 938,907 1,434,611 1,491,729 1,218,232 1,298,369 1,434,639 

Contributions (b) .................. 152,087 370,340 354,000 696,026 700,000 575,000 

$ 4,765,201 $ 5,751,220 $ 5,790,937 $ 5,777,543 $ 5,942,676 $ 5,829,485 

Metro (a) 
Apportionments to served 

municipalities $ 4,702,442 $ 8,672,144 $ 1,371,531' $ 7,370,855 $11,771,807 $15,848,770 
Contribtl!ions (b) 265,000 770,700 5,250,000 6,175,000 

$ 4,702,442 $ 8,672,144 $ 1,636,531 $ 8,141,555 $17,021,807 $22,023,770 

Olher (c) 
Apportionmcnts !0 Corn-

munity Municipa!ities ... $ 3,941,021 $ 5,356,847 $ 6,372,166 $ 5,975,691 $ 5,439,509 $ 6,736,537 
Contributions (b) 7,730 6,037 4,738 166,098 92,829 99,488 

$ 3,948,751 $ 5,362,884 $ 6,376,904 $ 6,141,789 $ 5,532,338 $ 6,836,025 
-·---

$13,416,394 $19' 786,248 $13,804,372 $20,06'0,887 $28,496,821 $34,689,230 

Transit Commission Deficit 
Apportionments to served 

municipalities .......................... 2,507,293 7,917,692 16,715,208 26,779,007 29,906,627 25,305,791 

Tolal ............... 
············~················-··· ····· ....... $15,923,687 $27,703,940 $30,519,580 $46,839,894 $58,403,448 $59,995,071 

(a) For information relating to funded debt incurred for constructing the Metropolitan Boulevard 
and the Metro system, see "Funded Debt - Funded Debt of Community" and "The Commu
nity - Metro Systems". 

(b) Rcprcsents mainly income from investment of balances available in the loan by-laws !und, 
discount on purchase of outstanding debentures and excess of apportiornnents of prior years. 

(c) Rcprcscnts amonts received to cover debt service costs on obligations incurred by The Mont
real Mctropolitan Corporation and the Community on behalf of particular municipalities. See 
"Funded Dcbt - Funded Debt of Community". 

(3) Includes for the ycars 1973, 1974 and 1975 reimburscments of police expenditures of 
$!,951,889, $1,899,639 and $2,214,034 respcctivcly. In prior years these recoveries were applied 
against the cxpcnditurcs. 

( 4) For the ycars 1970 and 1971 ail authorized cxpenditures of the Community Municipalities for 
operating their respective police forces wcre apportioned in the foilowir.g ycars among the Community 
Municipalili.:s in prnportion to the asscsscd valuation oi their taxable real properties. Recoveries of and 
rcpaymcnts for police cxpcnditures consist rcspectively of amounts received from and paid to the Com
munity l\·1unicipalitics wh.:n the apportionments differed from thcir anthorized expenditures after taking 
into account that portion of the Province of Oucbcc subsidy applicable thercto. Al! police forces of the 
Comrnunily Municipalitics wcrc intcgratcd into a single Community Police Department as of January 1, 
1972 and ali police force expcnditures are now paid by the Community. 

(5) ln the course of the ycars 1972 through 1976 inclusivcly, al! subsidies were paid to the Com
munilv on an annual basis and were apportionncd as indicated in the following table. From 1977. 
~uh,itii,., with r.:~p..:..:t to <.kht s.:r\'iœ on funùcd debt incurrcd for the Metro and to the Transit Com
mhsinn d.:ficit will he paiù to lhe C'nmmunily and to the Transit Commission respectively. See "Corn
munity -- Suhsidks for Public Transportation Systems". 

AJminÎCitration 
Ma" !ran,it: 

Metro dcb! service 
Tran~it Commission deficit 

Public sccurity (Sccurity Coun
cil and Police Dcpdrtment) 

Sundry 
Total 

Adl!al _____ .. -~-·-------==.:..;::_;.. _______ _ 
1972 1973 

$ 9.500,000 $ 5,400,000 

1974 1975 ----
$ 2,000,000 

20,000,000 $ 20,000,000 
10,000,000 

to.soo,oqo 6,soo,ooo 15,ooo,ooo 

Budget 
1976 1977 

$ 15,000,000 $ 15.000,000 

25,000,000 
20,000,000 

32,998,155 

5,000 30,000 90.000 63,556 30.000 30,000 
f2iï.oo5.0ôo s----s.43o-:ooo s2839if.ooo s 4S,063,ss6 $ 6o,o3o.ooo s 48,o2s.Jss 

(6) Includcs the following expenditures for the years indicated. 

Initial Metro debt service re-
mi!ted to City of Montreal 

Metro extensions debl service 

Total Metro debt service 
Transit Commission deficit . 
Sundry 

Total .... 

Actual Budget 

1972 t973 1974 1975 1976 1977 -----
$ 14,202,442 $ 14,072,144 $ 13,659,656 s 13,572,140 $ 13,427,492' $ 13,339,506 

$ 14,2()2,442 
2,507,293 

6,756 

$ 16,716,491 

$ 14,072,144 
7,917,692 

11,324 
$ 22,001,160 

7,398,156 9,727,803 28,594,315 41,632,419 
$ 21,057,812 $ 23,299,943 $ 42,021,807 $ 55,021,925 

16,715,208 36,779,007 49,906,627 25,305.791 
14,948 6,113 30,000 70,000 

$ 37,787,968 u~oss.~ $ 91,958,434 $ 80,397,716 

(7) The major part of the unsegregated expcnditures for environment and health and welfare 
for the ycars 1972 and 1973 were apportioned betwccn thosc two activities according to a ratio deter
mined on the basis of the actual cxpcnditures of ~uch activities for the year 1974.. Moreover, from 1977 
the expenditurcs incurred for environmcnt include debt service on funded debt incurred for sewage 
trcalmcnt in the amount of $3,195,125. 

569 
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SUMMARY OF TRANSACTIONS 
The following table sets forth a summary of transactions of the Community for the years indicated. 

General Fund Transactions 
Revenue 
Expcnditurcs ( cxcluding debt 

relirement) 

Contri!>ution to revenue of 
future ycars (surplus) 

Contri!>ution to dcbt retire· 
ment . 

Capital Expenditurcs and Debt 
Retirement 

Cash Rcquircmcnts 
Dcbt Transactions 

Long-lerm borrowings 
Fin:mcial assistance from 

Central MorlgaRC and 
Housing Corp. (4) 

N~t incrcase in short·term 
borrowings ................................... . 

Othcr 

C:.sh Prov!dcd 

• Not available. 

Year Ended December 31, 

Actual 

1972 1973 1974 1975 

$162,928,25 l $147,597,387 $184,379,059 $234,491,985 

!55,253,779 141,178,840 172.796,479 221,463,427 
--u.74.472 6,418,547 11,582,580 13,028,558 

2,479,065 816,669 4.193,842 5,373,740 

5,195,407 5,601,878 7,388,738 7,654,818 

40.439.!~~(1) 50,731,127 76,195,847 143,921,487 

~}-~·~-~-~189 $ 45,129,249 $ 68,807,109 $136,266,669 

$ 23,375,827(2)$20,0~.000 ~ 50,000,000 $126,858,758 

8,870,590 J.S,S46,431 14,642,689 2,369,455 
2,997,772 9,582,818 4,164,420 7,038,456 

$ 3.5,24_:4,189 $ 4.5,129,249 $ 68,807,109 $136,266.,669 

Estima tes 

1976 1977 

$279,142,419 $284,075,111 

268,716,721 268,610,561 
10,415,698 15,464,550 

10,415,698 15,464,550 

179,425.698 299,364.550 

$169.000,000 $273,900,000 

$1 02,000,000(3) $145,000,000 

34.500,000 47,800,000 

$169,000,000 $273,900,000 

( 1) lndudcs expcnditures for police services, for which debentures were issued, as explained in 
not..: 2 bdow. 

(2) Includcs $16.671,000 of debentures issucd, pursuant to special statutory authority granted by 
the Province of Qucbec, on behalf of particular Community Municipalities to pay, in whole or in part, 
thcir respective portions of expcnditurcs for police s.:rvices incurred between September 1, 1970 and 
D.:ccmb..:r 31, 1971 which, due to a change in bud1!cting cxpenditures in conncction with establishment 
of the Community Police Dcpartmcnt, wcre payable in 1972 together with the expenditures budgeted 
for that year. 

(3) Ineludcs U.S. $50,000,000 83.4% Notes due June 1, 1981 issued in June 1976 and $25,000,000 
10%% debentures issucd in Septcmbcr 1976 and maturing Scptember 15, 1996 or, at the option of 
the bolder, on Scptcmber 15, 1986 and $27,000,000 of Debentures offered hereby. 

(4) See "The Community- Sewage Treatment". 

CAPITAL EXPENDITURES 

The following table sets forth the capital expenditures of the Community and the Community 
Municipalitics for the five years endcd Deccmber 3 1. 1975, except those for the City of Montreal which 
are indicated in each case for the 12 months endind the following April 30. 

Year 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

• Not available. 

Communlty 

$ 3,703,711 

18,572,690 

45,129,249 

68,807,109 

136,266,699 

CCI>mmunlly Munlclpalities 

City of Otber 
Montreal (l) Munlclpalltles {1) 

$ 58,164,088 $ 31,206,857 

63,505,816 

72,398,000 

91,019,000 

153,609,000 

31,066,906 

31,340,830 

43,782,525 

• 

Total (l) 

$ 93,074,656 

113,145,412 

148,868,079 

203,608,634 

( 1) Information extracted from data supplied by the Department of Trade and Commerce and the 
Department of Municipal Affairs of the Province of Quebec, exéept for 1973, 1974 and 1975 City of 
Montreal figures which were supplied by the City. 

(2) Capital expenditurcs for the public school system within the .territory of the Conununity aver
aged approximately $53,362,000 per ycar for the three years ended June 30, 1973 and amounted to 
$62,759,837 and to $45,592,970 for the fiscal years cnded respectively on June 30, 1974 and 1975 
and to approximatcly $36,000,000 for the fiscal year endcd June 30, 1976. The School Council bas 
budgeted $43,928,000 of capitai expenditures for the fiscal year ending June 30, 1977. Data with respect 
thercto has bcen extracted from information published or securcd by the School Council. See "The 
Community - School Council". . · 

On Novembcr 30, 1976, the Community bad unused borrowing authorizations for capital expend
itures in an aggregate amount of $1,626,176,000, including $1,350,676,000 for Metro extensions and 
$275,000,000 for sewage trcalment. Such borrowing authorizations for Metro extensions include 
$931,500,000 which was authorizcd by the Community in August 1975 but has not yet been approved 
by the Qucbec Municipal Commission. See "The Community-Mctro System". Such borrowing author
izations for sewage treatment will have to be increased for the Community's program which is prelimi
nary estimated to cost $1,200,000,000. See "The Community-Sewage Treatment". The following table 
sets forth the estimated capital expenditures of the Community for Metro extensions and sewage treat-
ment for the years indicated. · 

Archives de la Ville de Montréal



le 15 décembre 1976 

Metro Extensions (1) 

(la thoDIIU!d of doJian) 

Auam ... bJ 

Prodnc!l:' 
Yoar Toilai of Qull'bec Commnll)' Total ---
1976 $ 100,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 69,000 

1977 1.53,900 92,340 61,.560 120,000 

1978 119,300 71,580 47,720 144,000 

1979 149,400 89,640 .59,760 96,000 

!980 149,800 119,!!80 59,920 129,000 

1981-85 691.982 415,189 276,793 61.5,000 ---
$1,364,382 $81!!,629 $545,753 $1,173,000 

--- ---
(1) Sec "The Communily - Subsidies for Public Transportation Systems". 
(2) Sec "Tbe Community- Sewase Treatment". 

Sewage Treatment (1) 

AISumed by 

Centnoii\IQrt~aJe 
Pro,.·!nc-e and Hous~ng 

of Qoebee eo.,.orallon 

$ 34,500 $ 11,500 

60,000 20,000 

72,000 24,000 

48,000 16,000 

64,500 21,500 

307,500 102,500 ---
$586,500 $195,500 
--- ---

CommaDIIJ' 

$ 23,000 

40,000 

48,000 

32,000 

43,000 

205,000 ---
$391,000 
---

On Novcmbcr 30, 1976, the Transit Commission had outstanding borrowing authorizations for acqui-
5ition of transit buscs and improvcmcnts to the initial Metro system in the amount of $49,250,000. 
Suh,itlics grantcd hy the Province of Oucbcc and an exemption from federal sales taxon the acquisition 
of huscs, togcthcr with othcr savings and rccoverics. are expected to reduce the original estimated 
financing of thcsc projects from $49.250,000 to approximately $27,000,000. See ''The Community
Montreal Urban Community Transit Commission". 

On Novcmhcr 30, 1976, the City of Montreal bad outstanding borrowing authorizations for various 
projccts in the amount of $445,226.013. 

In order to carry out the projccts of the Community, the Transit Commission and the City of 
Montreal rcfcrrcd to above, additional financing by the Community, the Transit Commission and the 
City will be required on terms and conditions which cannot now be dctermined. 

It is moreovcr expccted that the City of Montreal shaH have to bear and finance to the extent of 
approximatcly $ of expenditures incurred for the facilities of the 1976 Summer Olympie 
Games. 

FUNDED DEBT 

Funded Dcbt of Community 

571 

The Community is authorized to borrow moncy for a tcrm not excecding 50 years. There is no 
statutory limitation on the aggrcgatc amounts which can be borrowcd but ali borrowings are subject to 
the approval of the Quebcc Municipal Commission. Loans repayablc m foreign currcncy must also be 
authorizcd by the Licutcnant-Govcrnor in Council of the Prvvince of Quebcc. 

Debcntures, notes and othcr sccurities issued by the Community constitute direct and general obliga
tions of the Community as weil as of the Community Municipalities which are joinrly and severally 
fiable for the repaymcnt of the principal of and premium, if any, and intercst on such securitics. They 
rank concurrently and pari passu with ail othcr general obligations of the Community. Debt service costs 
on such securities, Iike other Community expenses, are gcnerally apportioned among the Community 
Municipalities in proportion to the assessed valuation of their taxable real properties, although sueh 
costs may be othcrwise apportioncd to specifie municipalities wherc, as in the case of debcntures issued 
for transit purposes, the proceeds are used for facilities serving such municipalities. 

The Community is the successor to and has assumed the liabilitics of The Montreal Mctropolitan 
Corporation which borrowcd funds for the construction and maintenance of the Metropolitan Boule
vard, an expressway traversing the Island of Montreal, as well as on behalf of 13 of the Community 
Municipalitics. not including the City oi Montreal. Dcbt service costs on obligations incurred for the 
Mctropolitan Boulevard are reimbursed to the Community by the Province of Quebcc and by such muni
cipalities (other than the City of Montreal) which have lateral Boulevard roads within their respective 
limits. Dcbt service costs on obligations incurred on behalf of particulilr Municipalities are apportioned 
by the Community to such Municipalities. Such 13 Municipalities and the City of Montreal are jointly 
and severally liable for ali indebtcùncss incurred by the Corporation on behalf of any such Municipality, 
and ali the 28 Community Municipalitics on the Island of Montreal are jointly and severally Jiable for 
ali indebtcdness incurred by the Corporation for the Boulevard. 

· The following table summarizes the funded debt of the Community at the dates indicated. 
Obllplfon• Obii~AIIOD!I Short .. Trna 

"for for Obll~:~~llon• Total Relmbur..,ble Net Llabnltl .. 
At of Mrtropnlllan Par1:IC111ar for Metro Fandecl b7 ProYinee Funded lobe 

De<etaber 31, Boale"ard MuntrlpalltleR EDens lons Dobl orQaebee Debl Jli'anded (1) 

(IDiboasands of dollars) 

1971 ................. $50.261 $24,314 $ 14,515 $39,253 $ 35,322 $ 8,599 
1972 ................. 54,316 38,440 92,756 37,291 55,465 19,930 
1973 .................. 51,468 35,686 $ 70,000 157,154 35,226 121,928 3.991 
1974 .................. .48,472 32,544 68,750 149,766 33,056 116,710 63,433 
1975 ................. 45,318 29,293 194,359 268,970(2) (3) 147,390( 4) 121,580 72,829(5) 

· ( 1 ) Rcprcsents the amounts requircd to finance expenditures, un der by-law authorizations for Metro 
extensions, sewage treatment and other projects, which in the case of Metro extensions and other projects 
exceed the amount of fundcd dcbt issued under such by-laws, and in the case of sewage treatment exceed 
the amount of financial assistance rcceived from the Central Mortgage and Housing Corporation on 
account of Jong-tcrm loans granted by this agcncy; as of November 30, 197-6, sueh assistance amounting 
to $34,305,000 ha~ been rcccivcd. 

(2) Docs not include U.S. $50,000.000 of 83.4% Notes due June 1, 1981 issued in June 1976 for 
the Metro extensions, nor $25,000,000 of 10%% debentures issued in September 1976 for sewage 
treatmcnt and maturing Scptcmber 15, 1996 or, at the option of the bolder, September 15, 1986. 

(3) Includcs $231,801,000 payable in foreign currcncies which consisted of U.S. $224,010,000 
and Swiss Francs 17,300,000. Sueh $231,801,000 would have bccn $239,489,000 on November 30, 1976 
if convcrtcd at exchange rates in cffcct on that date. 

( 4) Includcs the following amounts: 
Reimbursablc by the Province of Oucbcc for the Mctropolitan Boulevard . 
Reimbursable by the Province of Oucbec for the Metro extensions (see "The 
Community - Subsidies for Public Transportation Systems") ............................. . 

$ 30,775,000 

116.615,000 
$147.390,000 
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(5) At November 30, 1976, short-tcrm liabilitics amountcd to $104,689,000, of which approxi· 
matcly $81,762,000 consistcd of borrowing from the Working Fund of the Community an~Jhe rcl!_lain~er 
of ac:counts payable. Such short-lerm liabilities consistcd of $76.173.000 for Metro extensions and othcr 
projccts :md $:!8.516.000 for scwa!!e trcatmcnt nnt includin~ !li34.305,000 of fin::mcial assistance 
n.'l'.:Ïvcd for sewa!!C treatment from the Central Mort!!af!C and Housing Corroration. The Community 
currently has !ines of credit aggrcgating $125,000.000 with six Canadian chartercd banks. 

For inf0rmaiion relating to unused authorized horrowing• of up to $1.625.676,000, at November 
:<0. 1976 for Metro extensions and sewage trcatme nt facilitics, s..:c "Capital Expcnditures". 

Dcbt Service of Communify 

The following table sets forth the required payments of principal and interest on the funded debt of 
the Community outstanding at Dcccmbcr 31. 1975 for the five ycars indicated. 

v ..... r.mdl!ljl 
Dœctmberll, 

Oblll:allons for 
Mrtropolllon 

DoaleTanl 

Obltgoflon• for 
Parth:olnr 

Manklpolltles 

Obllgatlfms 
for 1\lrlrn 
Extensions 

Total Debt 
Se" lee 
Payabl• 

by 
Communlly (1) 

Relmbarsable 
by ProYince 
of Q!Hbe" 

Net 
Debl 

Semco 

1976 ............ $5.796 $4,604 $17,619 $15,754 
1977 ... 5.790 5,615 17,355 16,594 
1978 5,803 3,835 17,102 14,651 
1979 4,976 3,543 16,569 13,986 

1980 4,870 3,268 :!1,577 29,715 16,293 13,422 

( l) Does not include debt service on U.S. $50.000,000, 8%% Notes due June 1, 1981, issued 
for Metro extension~ in June 1976 nor on $25.000,000 103-4% Debcntures issued for sewage treatment 
in Scptcmbcr 1976 and maturing Septcmber 15, 1996 or, at the option of the bolder, September 15, 
1986. 

Funded Debt of Community IUld Community Municipalities 

There is no statutory limitation on the aggregate amounts which can be borro'wed by the Community 
Municipalities but al! borrowings are subject to the approval of the Oucbcc Municipal Commission ~nd, 
exccpt in the case of the City of Montreal, to the approval of the Minister of Municipal Affairs. Loans 
repayable in foreign currency must also be authorizcd by the Lieutenant-Govemor in Council of the 
Province of Quebec. The following table summarizes the funded debt of the Community, the City of 
Montreal and the other Community Municipalities at the dates indicated. 

Funded Dtbt or 
Communlly Munlelpall!les R•lmblttSIIble 

Tots.l byPrnvln<e Net 
At cf Fandtd Deb! City or Othtr •·undod of Quebec and Fanded 

Decembcr 31, or CommanliJ Montreal (1) Manldpalllles (1) Dobi(J) Odtu Recoverios Debt 

(ln dtoa...,d.• of doiladl 

1971 $ 14,515 $753,971 $317,613 $1,206,159 s 85,995 $1,120,164 
1972 92,756 734,779 390,832 !,218,367 80,034 1,138,333 
1973 .. 157,154 816,820 395,575 1,369,549 80,654 1,288,895 
1974 ........ 149,766 740,393 422,008 1,312.167 71,880 1,240,287 
1975 .... 268,970(4) 959.340(5) 439,531(.5)(6) 1,667,841(5)(7) 286,656(8) 1,381,185 

( 1 ) Funded debt appearing on the financial statements of the City of Montreal on the following 
April 30. 

(2) Information extracted from data supplied by the Department of Municipal Affairs of the 
Province of Qucbec. 

(3) Does not include funded debt of the Sch·ool Cou neil of the Island of Montreal, which had 
approximateiy $439,671,000 of sl11.:h ùebt outstanding at D..:ccmbcr 31,. 1975, including $166,482,000 
payable in foreign currencies which would have be.:n $1 ~6,4!!5,000 on Novcmbcr 30, 1976 if com
putcd at the rates of cxchange in cffcct on iliat date, but not including $30,000,000 principal amount of 
debcnturcs issucd in February 1976. · 

(4) Docs not include U.S. $50.000,000 Notes lB~% due June l, 1981 issued in June 1976, nor 
$2~,000,000 IO·~(t% Debentures issucd in Scptember 1976 and maturing September 15, 1996 or, at the 
opt1on of the bolder, Scptember 15, 1986. 

( 5) Docs not include DM 100.000.000 of bonds issucd by the City of Montreal in July 1976; 
~23.215.000 ,,r dch,·nturcs issucd hy the Transit Commission for which the City of Montreal and the 
oth..:r Community Municipaliti<:ll arc jointly and severally Jiable; U.S. $8,330,000 of dcbentures issucd 
hy the pr.:dcccssor of the Transit Commission which arc guaranteed by the City; and $30,235,000 of 
dcb..:ntures issucd hy R.:)!ic de la Place des Arts, the dcbt service of which is to be shared equally by 
the City of Montreal ~nd the Province of Quebcc. 

(6) As of June 30.1975. 

(7) lncludco; $9!!7.473 000 payable in foreign currcncies which consisted of U.S. $752,858.000, 
Dcutsche Marks 242.500,000, Swiss Francs 349.224,000 and Pounds Sterling 443,399. Such 
$9117,473,000 wnu!d have hcen $1,033.182.000 on November 30, 1976 if concerted at exchange rates in 
effcct on that date. 

(8) lncludcs: the following amounts: 

Reimbursablc by the Province of Quebec for the Metropoli!an Boulevard ..... 

Rcimhursable by the Province of Quebcc for the initial Metro system and Metro 
extensions (see "The Community - Subsidies to Public Transportation Sys-
tems") .. .. .... ...................... ........ ...... . ............................................. . 

Reprcsenting for the City of Montreal eithcr sums set aside for retirement of 
fundcd debt or sums receivable from third parties other than the Province of 
Quebec and the Community Municipalitics ...... . ............................................................ . 

$ 34,941,000 

214,295,000 

37,420,000 

$286,656,000 
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le 15 décembre 1976 

Debt Service of Community and Community Municipalities 

The following table sets forth the required payments of principal and interest on the total funded 

deht outstanding at D..:cembc!" 31, 1975 of the Community and at June 30, 1975 of the Community Muni
cipalitics, othcr than the City of Montreal, in each case for the 12 months ending December 31 in the 
years indicated and thosc of the City of Montreal in eaeh case for the 12 months en ding on the following 
April30. 

Con,.nnnltr Munlclpal!lles 
Relmbunement Net 

Clt7 of Othcr Total by Pro.tnce Debt 
Ytar Communllr (3) Montreal 11)(4) l\fanl<lpolllle• (2)(5) Deht Se"lce (3)(4) of Quebee Sen lee 

(lu tboli!laads of doUars) 

1976 ........ $33,373 $133,659 $53,110 $220,142 $27,047 $193,095 

1977. 33,949 127,056 !12,468 213,473 26,597 186,876 

1978 ............. 31,753 121,810 52,037 20!1,600 26,149 179,451 

1979 ..... 30,SSS 115,323 50,988 196,866 24,857 172,009 

1980 29,715 237,835(6) 50,430 317,980(6) . 24,308 293,672(6) 

( 1) Data appcaring on the financial statements of April 30, 1976 of the City of Montreal. 

(2) Information extraetcd from data supplied by the Department of Municipal Affairs of the 
Province of Quebcc. 

(3) Docs not includc dcbt service on U.S. $50,000,000 of 8~% Notes, due June 1, 1981 issucd in 
June 1976 nor on $2.5.000.000 of 10·}4% debcnturcs issucd in September 1976 and maturing Septem
ber 15, 1996 or, at the option of the holder, Scptembcr 15, 1986. 

(4) Docs not includc dcbt service on DM 100,000,000 of 8lh% Bonds due 1986 issued by the City 
of Montreal in July 1976. 

(5) Givcs cffcct to· the assumcd rcfinancing of certain final maturitics at current intercst rates a.nd 
for th..: pcriods provid..:d for in the othcr Corn mu nit v Municipalitics' Joan by-la\vs, but docs not g1ve 
cffcct to dcbt service on obligations which might hav~ bccn issucd by such Municipalities subsequently 
to June 30, 1975. 

(6) Includcs 135,800,000 of dcbcnturcs thcn maturing to be refinanced by the City. 

Uebt Maturiti"s 

The following table sets forth information relating to debt maturitics by currency of the funded debt 
of the Cummunity outstanding at D~ccmbi:r 31, 1975 and of the City of Montreal outstanding at April 
30, 1976 and of the othcr Community Municipalitics outstanding at June 30, 1975 for the years 
indicatcd. Information rch1ting to the Community Mtmicipalitics was cxtracted from data supplied by 
the l><·partment of Municipal Affairs of the Province of Qucbec exccpt for City of Montreal figures 
which wcrc supplied by the City. 

CanadlaiJ United States Dentsche Swlss 
Year Dollars Dollars(l) Marks (1) Fran~(l) 

1976 48.691,000 41,408,000 15,000,000 18,711,000 
1977 ........................ 56,966,000 43,910,000 15,000,000 19,151,000 
1978 55,291,000 43,385,000 15,000,000 18,294,000 
1979 66,513,000 42,019,000 15,000,000 33,827,000 
1980 25,789,000 98,338,000 15,000,000 204,476,000 
1981-85 ... 216,378,000 202,495,000 75,000,000 42,885,000 

( 1) Docs not include debt maturities on obligations issucd by the Community subsequent to 
Dcc.:mbcr 31, 1975 and by the City of Montr.:al subsequent to April 30, 1976: 
(a) by the Community: U.S. $50,000,000 8~% duc June l. 1981, $25,000,000 10~% maturing 

Scptcmbcr 15, 1996 or, at the option of the holder, Scptcmbcr 15, 1986; 
(b) by the City of Montreal: DM 100,000,000 8 Y2% duc 1986. 

NET FUNUED DEBT PER CAPITA AND VALUATION 

The following table sets forth at the dates indicatcd information relating to the net funded debt of the 
Community, Community Municipalities, the School Council and the Transit Commission, together with 
the net fundcd dcbt cxptesscd on a per capita basis and cxprcsscd as a percentage of the assessed 
valuation of the real propcrty within the Community subject to the general real property tax. 

NeC Flmded Debt 

573 

Comma nU y Schon1 C~t~unf!IJ NetDebl NeiDebtas ..... and •ndTnn:IIC p .. As .... ed Por<e~~t of 
Dt ....... , •• Munldpalllles (1) Cornmls!ilon (2) Tobll Population (3) Caplbl Valuation (4) Valualloa 

1971 ..... $1.120,164.010 $3:!0.395,000 $1.440.559.000 1.937,112 $744 $10,741,484.000 13.41% 
1972 ...... 1,138,333,000 373,810.000 1,S 12.143,000 1,984,842 762 10,821,721,000 13.97 
1973 1,288.895.000 395,707,000 1.684,60:!,000 !,967.546 856 11,130,461,000 15.14 
1974 ....... 1.240.287.000 390,204,000 1,630,491,000 2,002,757 814 12,007,941,000 13.58 
1975 ..• 1,381,185,000 471,216,000 1 ,852,401 ,000 2,009,401 922 14,230,697 ,000( 5) 13.02 

( l) Sec "Fundcd Dcbt ~ Fundcd Dcbt of Community and Community Municipalities. 

(2) lndudcs the net Cu•1dcd dcbt of the School Council of the Island of Montreal (and the former 
school boards prior to July 1, 1973) as of June 30 of cac'h year for the years 1971 through 1974. Infor
mation extractcd from data supplicd by the Sèhool Council and by the Transit Commission. Sce "The 
Community" and "Fundcd Dcbt - Fundcd Dcbt of Community and Community Municipalitics". 

( 3) As or the prcccding June 1 based on the estima tes of the Province of Quebec. 

(4) Valuation uscd by the Community for apportionmcnt purposcs in the subsequent year. The 
assesscd valuation as of Dcc.:mber 31, 1975 is in cffcct throughout 1976. 

(5) The Comrnunity valuation roll for. real propcrty within the tcrritory of the Community for the 
fiscal year ending December 31, 1976 is being challcnged in legal proceedings before the Supcrior Court. 
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574 le 15 décembre 1976 

DEBT RECORD 

The Community, its predecessors and the Community Municipalities have, witbin the last 25 years, 
paid the full face amount of the principal of and interest on every security issued by them, or for 
which ù•cy haù becomc liable, promptly when due. 

AUDfrOR'S REPORT 

MoNTREAL URBAN CoMMUNITY 

1 have examined the balance sheet of the Montreal Urban Community as at December 31, 1975 
and the statement of revenue and expenditures for the four years then ended. My examination included 
a general review of the accounting procedures and such tests of the accounting records and other sup
porting evidence as I considered necessary under the circumstances. 

In my opinion, these financial statements present fairly the financial position of the Community as at 
December 31; 197 5 and the results of its operations for each of the four years then ended, in accord
ance with generally accepted accounting principles applied ori a consistent basis. 

Montreal 
April 30, 1976 

HBNSLEY BOURC".OUIN, c.a. 
of 

Samson, Bélair & Associés 
Chartered Accountants 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

BALANCE SHEET 

Aa Il Dec:ember 31, 1975 

ASSETS 

General 
fmld 

Cash . ...... .......... ............................. ...................... $ 993,686 

Remuneration paid in advance ........ 609,955 

Investments and accrued interest ...... 1,237,390 

Loans to working fund and accrued 
interest ..... ················································ 26,513,905 

l..oans to loan by-laws fund and ac-
crucd interest ............................................ $53,350,235 

Apportionments and interest re,. 
ceivable--contested (note B) ...... 1,688,044 

Accounts receivable and sundries ... 2,648,529 

Amounts recoverable applicable to. 
debenture redemptions 

Province of Quebec ...................... 

Community Municipalities 
(note C) ........................................... 

Capital expenditures financed or to 
be financed by long-term debt 
(note D) ......................................................... 

Unused portion of long-term loans 
contractcd (note D) 

Long-term loans not contracted, au-
tborizcd by by-laws ........................... 

$33,691,509 $53,350,235 

$ 130,943 

3,357,528 

3,173,695 

$ 30,774,807 

238,194,910 

301,160,291 

3,626,280 

769,471,415 

$1,080,920,152 $268,969,717 
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le 15 décembre 1976 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 

BALANCE SIIEET 

Al at December 31, 1975 

LIABILITIES AND RESERVES 

General WorkfDs 
fulld flmd 

Loans on short-term notes and ac-
crued interest $23,662,635 

Loan from general fund and accrued 
26,513,905 inter est ........ ···················· 

Loans from Joan by-laws fund and 
3,173,695 accrucd interest .. ·························· 

Loans from working fund and ac-
crued interest ············································· s 

Accounts payable and accrued lia-
bilities ··············································•···•········• $20,022,249 

Deposits on contracts ....................... 3,073,907 

Excess of apportionments applicable 
to certain municipalities ...... 5,047,7ï1 

Debentures payable .......................... 

Amounts allocated to loan by-laws 
fund (note D) ·········································· 

Reserve for authorized expendi-
tures, unencumbered (uncommit-
ted) appropriations 

Reserve for expenditures to be fi-
nanced by long-term debt (note 
D) ........................................ ··························· 

Reserve for encumbrances (commit-
ments) ......................... ................................ 

Portion of surplus appropriated for 
2,673,840 the year 1976 .......................................... 

Surplus available for appropriation 2,873,742 -----

Lollll .,,. • .._ 
f8IDd 

53,350,235 

22,514,686 

231,957,536 

328,121,543 

72,829,035 

372,147,117 

$33,691,509 $53,350,235 $1,080,920,152 

Contingencies (note E) 

NOTF.S TO FINANCIAL STATEMENTS 

A. Montreal Urban Community T!'lllnsit Commission 

575 

Lollc.ftll'lll 
delit 

$268,969,117 

$268,969,717 

The balance sheet of the Community does not include the assets and the liabilities of the Montreal 
Urban Community Transit Commission, a separate body which holds its property as an agency of the 
Community. See "The Community-Montreal Urban Community Transit Commission" for further infor
mation with respect to the Commission. 

The deficit of $47,035,433 of the Commission for the year ended December 31, 1975 bas not been 
accounted for. This deficit will be reimbursed by the Community to the Commission in 1976 out of the 
proceeds of a subsidy from the Province of Ouebec to the amount of $20,000,000 and the proceeds. of an 
apportiom:nent of $25,869,488 among the municipalitics served by the transportation system. The Com
mission expects to receive an additional subsidy from the Province of Quebec to make up the balance of 
$1,165,945. 

B. Contcstcd Apportlonmcnt 

The apportionment of the Metropolitan Boulevard debt service (see "Funded Debt-Funded Debt 
of Community") to the City of Pointe-Claire is contested by said city; in April 1976, the Commu
nity bas requested the Quebec Municipal Commission to decide such dispute. 

C. Amounts Rcceivable from Municipalities AppJicable to Debenture Redemptions 

These amounts are reeeivablc to pay the principal of outstanding debentures originally issued either 
by the Community or its predecessor, The Montreal Metropolitan Corporation, for or on behalf of cer
tain Community Municipalities, to cover the cost of public works, the financing of expenditures or to 
provide them with necessary funds: 

Trans-Canada Highway (5 Municipalities) .......................................... $ 6,502,395 
8,040,540 

13,864,217 
15,429,000 

194,358,758 

Express Highways (13 Municipalities) .................................................................... .. 
Consolidation of police expcnditurcs (23 Mu!licipalities) 
Borrowings on bchalf of sorne municipalities (6 Municipalities) ........... . 
Metro extensions (see "The Community - Metro System") ................. . 

$238,194,910 

The debt service on such debenturcs is apportioned annually among the Municipalities ooncemed and 
auch amounts are collccted by the Community. 
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576 le 15 décembre 1976 

D. Capital E:q,endltures 1'1nanced or to be Financed .by .Long·term Debt 

To be Flnanced Ba1ance 
Purpose Expendcd Flnanced by Long-teno Debt Avallable 

Initial Metro completion $ 2;010,406 $ 3,828,951 (1) $ 1,818,545 
Metro extensions .............. 232,117,914 196,858,758 $ 35,259,156 
Sewage treatrnent _ .. 37,098,312 37,098,312(2) 
Potable watcr supply .... 471,567 471,567 
Metropolitan Boulevard 29,462,092 31,269;827 1,807,735(3) 

$301,160,291 $231,957,536 $ 72,829,035 $ 3,626,280 

( 1) Rcprescnts unused proceeds of borrowings by the City of Montreal which were transferred to 
the Community for use in the completion of the initial Metro system. 

(2) Sec "The Community--Sewage Trcatment" and "Capital Expenditures". 
(3) Reprcsents unused portion of financing for construction of Metropolitan Boulevard wbicb ia 

hcld pending scttlement of legal proœcdings. See Note E below. 

E. Contlngendes 

General !und 

1. Legal proceedings and cl ai ms for amounts totalling approximately $4,527,000 involving the 
Cornmunity directly or indirectly for damages, injuries and accidents. 

2. Contested daims from municipalities amounting to $4,374,000. 

3. TI1e unification of the retirement plans and the standardization of the retirement benefits, con
ceming approximately 1,200 employees transferred from Community Municipalities to the Community, 
are stillundcr negociation. The eventual share of the Community in the cost of such standardization of 
retirement benefits for the years 1972 to 1975 can not be estimated at the present time. As of December 
31, 1975 a reserve of $2,163,000 was accumulated to cover, in whole or in part, this eventual share. 

4. The Community may be Jiable to La Fraternité des Policiers de Montréal Inc. for an amount 
estimated at $1,200,000 for certain contcsted contributions for medical coverage not remitted to La 
Fraternité for the four years ended December 31, 1975. An arbitrator's award in favor of the La Fra
ternité, chalicnged by the City of Montreal in legal proceedings, was confirmed by the Superior Court 
in Fcbruary 1976. This decision is being appealed by the City of Montreal. 

Loan by-laws fund 

5. Legal proceedings relating to the Metropolitan Boulevard for an amount of approximately 
$1,440,000 have been instituted in the Superior Court against the former Montreal Metropolitan 
Corporation. 

6. Legal proceedings relating to the construction of the initial Metro network for an amount of 
approximately $3,200,000 have been instituted in the Superior Court against the Montreal Urban 
Community, the City of Montreal and the Montreal Urban Community Transit Commission jointly; 
a plaintif! has lodgcd an appeal against a judgement of the Superior Court rejecting claims amounting 
to $368,000. 

7. Legal proceedings relating to the construction of the Metro extensions for an amount of 
approximately $788,000 have been instituted in Superior Court against the Montreal Urbap Community. 

MONTREAl. URBAN COMMUNITY 
nNmm DEBT 

(ln thousands of dollars) 

lnl~rest Outo;tandln~: at 
Rnle Y car of Year nf Decciùïi,ër 31, November 30, 

% JS,IIC M:llnriiJ:: 1975 _127_6_ References -
4'/! 1956 !985 $ 405 $ 371 (a)(b) 
5 1957 1977 460 242 (a) 
41/z 1957 1977 1,000 1,000 (a) 
~il~ i95S J97R 2,240 1,530 (a)(c) 
5112 1959 1988 1,314 1,062 (a) 
5% 1960 1985 16,962 15,652 (c)(d)(e) 
6 1960 1979 1,344 983 (a) (f) 
51h !960 !989 849 849 (a) (f) 
534 1961 1990 4, 422 4,012 (a) 
5 ······································· 196:! 1987 19,613 18,382 (d) (g) (b) (i) 
534 1964 1988 5,635 5,300 (a) 
6% ................................................... 1972 1976 1.161 1,161 (j) 
61/z ············································· 1972 1977 1,267 1.267 (j) 
6% ................................................... 1972 197& 1,030 1,030 (j) 
6% ................................................... 1972 1979 1,109 1,109 (j) 
R ........................................ t9n 2002 15,ROO 15,800 (d)(k) 
7112 ................................................... 1973 1983 2.000 1,750 (a) (l) (s) 
8 ................................................... 1973 1993 17,500 ' 17,500 (a) (rn) (s) 
8% ........................ 1973 2003 48,000 48,000 (d){n)(s) 

10 ....................... 1975 2000 60,082 58,!180 (d)(i)(o)(s) 
lOVa ............................... 1975 2000 66,777 64,825 (d)(i)(p)(s) 
8% ................................................... 1976 1981 48,965 (d) (i) (q) (s) 

10% ................................................... 1976 1996 25,000 (a) (r) (t) 
$268,970 $334,670 
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le 15 décembre 1976 

References: 
(a) Payable in Canadi:m dollars. 
(b) Cal! ah le at par on not lc~s. th an. 30 da ys' notice. 
(c) Approximatcly 5R% payable by the Province of Quebec. 
(d) Payable in U.S. dollars. If all fundcd dcbt payable in U.S. dollars had been expressed in Cana

dian dollar equivalents at Novcmbcr 30, 1976, such fundcd debt would have aggregated $2S0,350,000, 
as comparcd to $270.504,000 shown in this table. 

(c) Callablc at priees v:uying from 10H4% to 100% on not Jess than 30 days' notice. Redeemable 
at par for sinking fund purposcs. 

(f) Callablc at par from Novcmbcr 1, 1979 on not !css than 30 days' notice. 
(g) Callablcat priees v,arying from 102.20% to 100% on not Jess than 30 days' notice. Redeemable 

at par for sinking fund purposcs. 
(h) Payable by the Province of Que bee. -
(i ) Carried at the equivalent rate in Canadian dollars on the date they were delivered. 
(j) Payable in Swiss Francs: If ali îundcd debt payabll! in Swiss Francs had been expressed in 

Canadian dollar equivalents at November 30, 1976, sueh fundcd dcbt would have aggregated $7,325,000 
as comparee! to $4.567,000 shown in this table. 

(k) Callablc from Dcccmhcr 15, 19R7 to Dceembcr 15, 1994 at priees varying from 102% to 
1001/.i% and at par thcrcafter. on not !css than 30 days' notice. Redecmable at par for sinking fund 
purposes from Decemher 15, 19RO. 

(1 ) Seriai debentures maturing $250,000 per annum from May 1, 1976 through 1983. Not subject 
to redemption prior to matu~ity. 

(m) Not subject to n:demption except for sinking fund purposes. Redeemable from May 1, 1984 
at par for sinking fund purposes. 

(n) C'allablc from Dcccmber 15, !9RR at priees varying from 103% to 100% on not Jess than 
30 days' notice. Rcdccmahle at par for sinking fund purposcs. 

(o) Callahlc from Fcbruary 15. 1990 at priees varying from 103.75% to 100% on not less than 
30 days' notice. Rcdecmable at par for sinking fund purposcs. 

(p) Callable from October 1, 1990 at priees varying from 104.78% to lOO% on not Jess than 
· 30 days' notice. Redeemable at par for sinking fund purposes. Holders may elcct to cause the dcbcnturcs 
to malllrc on October 1, 1982, upon notice given bctween October 1, 1981 and March 31, 1982. 

( q) Not subjcct to redemption. 
( r) Redeemahle at par from Scptemher 15, 19 R7 for sin king fund purposes and from September 15, 

1991 othcrwisc than for sinking fund purposes upon prior notice of not Jess than 30 days. Holders may 
clect to cause the de ben turcs to mature on Scptcmbcr 15, 1986 upon notice given between October 1, 
19li5 and March 1. 1986. The Community may incrcase the raté of interes:t payable on March 15, 1987 
and thcrcafter; · 

( s) Debcntures issued for Metro extensions, of which the Province assumes 60% of the debt service. 
(t) Dcbentures issued for sewage treatment. 

LEGAL OPINION 

Legal matter.; in connection with the issue of the Dcbcnturcs by the Community will be passed 
upon hy n~aupré, Trud~au, Sylvestre, Taillefer & Leger, Montreal, Canada;. 

The date of this Prospectus is .Dccember 20, 1976. 

This Prospectus has been approved by the Executive Committee of the Montreal Urban Community 
on Dccember • , 1976. 

MONTREAL URBAN COMMUNITY 
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578 le 15 décembre 1976 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 341; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
76-1806 

RESOLU: 
76-1807 

RESOLU: 
76-1808 

RESOLU: 
76-1809 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sée uri té publique : 

liste 236 
liste 236-A 
liste 236-8 

liste 236-C 
liste 236-D 
liste 236-E 
liste 236-f 
liste 236-G 
liste 236-H 
liste 236-1 

- comptes CSP 3430 à CSP 3540 inc. 
- ratifications CSP R-406 à CSP R-408 inc. 
- comptes CSP S-960 à CSP S-978 inc. et CSP S-980 à 

CSP S-983 inc. 
- comptes CS P 14052 à CS P 14055 i ne . 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
- comptes CSP S-1 à CSP S-5 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-365 à CSP P-370 inc. 
- compte CSP S-984 
- compte CS P 14056 
- compte CSP S-1008 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à 1' exception des comptes 
CSP 3497 et CSP 3539 qui sont annulés. 
IMPUTATION: liste 236-E- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1977i 

listes 236, 236-A, 236-B, 236-F, 236-G et 236-1 - budget du 
Conseil de sécurité pour l'année 1976; 
listes 236-C et 236-H- budget du Conseil de sécurité pour l'année 
1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'accepter, à compter du 17 décembre 1976; la démission de Mlle Jocelyne Piette, 
sténodactylo au secrétariat général -réclamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter, à compter du ler janvier 1977, la démission de M. Marcel Mathieu, 
adjoint au trésorier; 

b) d'accepter, à compter du 15 janvier 1977, la démission ,de M. Robert Lyrette, 
comptable en chef à la trésorerie; 

c) d'ABROGER la résolution 76-1689 de ce comité en date du 24 novembre_1976. 
nommant Mme Joyce Thompson-Trudeau en qualité d'assistant comptable en 
chef a- la trésorerie. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
76-1810 

76-1811 

RESOLU: 
76-1812 

RESOLU: 
76-1813 

RESOLU: 
76-1814 

le 15 décembre 1976 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. The-Tap Bui et 
Pi erre Laporte 

à 1' emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 1' expiration de 
cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonctions de ces 
employés, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir 

579 

sa permanence, M. Laporte devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements.· 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 20 
décembre 1976, Mlle Nicole Archambault à l'emploi de dactylo à titre auxi
liaire au service d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n1 excédant pas un (1) mois à compter du 13 
décembre 1976, l'engagement de Mlle Carole Landry à l'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 16 
décembre 1976, 11 engagement de Mlle Carole Vincent à 1 1 emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle At:me-Marie Lacoste 
à l'emploi de sténodactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
1 MPUTATION: inspection des aliments -traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 76-1637 de ce comité en date du 12 novembre 1976 nommant 
Mme Louise Langlais-Frégeau à 11 emploi de technicienne en radiologie à titre auxiliaire 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, en y remplaçant 
le taux horaire indiqué par celui de "$5. 98". 
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RESOLU: 
76-1815 

RESOLU: 
76-1816 

RESOLU: 
76-1817 

RESOLU: 
76-1818 

le 15 décembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour la période du 3 janvier au 29 avril 1977 inclusivement, 

MM. Claude Boulanger et 
Robert Jacob 

à l'emploi d'agent technique (ler stage) au bureau de transport métropolitain, au 
taux horaire de $5.11, le toiJt conformément aux dispositions de l'article G-9 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour la période du 3 janvier au 15 avril 1977 inclusivement, les per
sonnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au service d'assainissement 
des eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément 
aux dispositions de l'article G-9 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires : 

Noms 

DUVAL, Jacques F. 
LAFOREST, Fabien 
LAVALLEE, Yvan 
PILON, Robert 

Taux horaires 

$5.96 (4e stage) 
$5.39 (2e stage) 
$5.39 (2e stage) 
$6.25 (5e stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel, à remplacer le directeur par 
intérim de l'Office d'expansion économique pour la période du 27 décembre 1976 
au 3 janvier 1977 inclusivement, et à signer en son nom tous les documents émanant 
dudit Office. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 6 décembre 
1976, les personnes dont les noms suivent au service de police, à l'emploi indiqué 
en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces 
emplois : 

Noms 

Béliveau, Stella 
Du fresne, Lorraine 
Ratelle, Rosanne 
Samson, Michelle 

Emplois 

téléphoniste (police) 
di ctaphoniste grade 1 
dactylo 
commis grade 1 
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RESOLU: 
76-1820 

RESOLU: 
76-1821 

RESOLU: 
76-1822 

le 15 décembre 1976 
581 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employées 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux et de l'alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'exception de Mlle Ratelle 
dans ce dernier cas. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 29 novembre 
1976, M. François Thouin à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le secrétaire du Consei 1 de sécurité publique ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de dactyloscopiste au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Louise Lemarier, actuel
lement commis grade 2 audit service. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis principal au service de police, 
M. Raymond Castonguay, actuellement commis grade 2 audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'ali nés 
19.13 b) de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de ratifier le déplacement effectué à Ottawa du 14 au 16 décembre 1976, par M. Richard 
Desourdy, chef de section au service de police, pour assister au 12e Comité consultatif 
donné par le Centre d'information de la police canadienne et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $200 à cette fin; M. Désourdy devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
1 MPUTA TJON: Consei 1 de sécurité publique - trcrnsp0r-t··e:t 1éommun:i c~t.:ioris i. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de mettre fin, à compter du 27 novembre 1976, à l'engagement temporaire de 

MM. Pierre Brosseau et 
François Thouin, 

respectivement commis grade 1 et commis aux renseignements au service de police, 
ces derniers ne s'étant pas conformés aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la con
vention collective de travai 1 des fonctionnaires. 
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b) d'accepter, à compter du 20 novembre 1976, la démission de M. Claude 
lnternoscia, téléphoniste (police) au service de police. 

ATTENDU que le règlement 712 de la cité de la 
Pointe-aux-Trembles concernant la fermeture d'une rue (44e avenue, entre les rues 
Dorchester et Victoria) et de certaines ruelles formées du lot 206-1281 et de certaines 
parties des lots 206-1282, 206-1231, 206-1245, 206-1253, 206-1277, 206-1286, 
206-1299, 206-1307 et 206-1331 du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux
Trembles, et autorisant la vente de ces lots, a été approuvé par la résolution 75-1063 
de ce comité en date du 31 juillet 1975; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a 
transmis à la Communauté des projets d'actes de ventes préparés par Me Richard 
Hébert, notaire, par lesquels ladite cité vend aux personnes ci-dessous mentionnées, 
à certaines conditions, les lots ou parties de lots inscrits dans leur projet d'acte 
respectif : 

M. Pierrot Lebrun 
M. Serge Lavallée 
M. Gérard Loubert 
M. Yvonique Perron 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 
l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: d'approuver ces projets d'actes de ventes. 
76-1823 

RESOLU: 
76-1824 

RESOLU: 
76-1825 

RESOLU: 
76-1826 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté, il est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 novembre 1976 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 257 à 272 inc. -liste no 21 - 1976) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 273 à 279 inc. - liste no 22- 1976) 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Il est 

$326 

$140 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $2,700, pour services professionnels rendus en rapport avec 
l'assemblée du Conseil tenue le 12 novembre 1976, ajournée les 17, 18, 24 et 25 
novembre 1976, ainsi que les 1er et 2 décembre 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de E.F. Hutton and Co. lnc. de New York pour le rachat 
de $19,000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S., 
échéant le 1er février 1985 au prix de $79.50 U.S. plus les intérêts courus à la date 
de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. boulevard Métropolitain

ancien tracé. 
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RESOLU: 
76-1827 

RESOLU: 
76-1828 

RESOLU: 
76-1829 

RESOLU: 
76-1830 

le 15 décembre 1976 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
1976: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $65,000 

A: 

Evaluation - ttaitelrfènts $65,000 

Il est 

583 

d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, la lettre 
de la Commission de transport en date du 14 décembre 1976 imposant à la Communauté 
certaines conditions pour la fourniture de l'alimentation électrique nécessaire aux deux 
roulottes du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments situées 
à proximité de l'édicule de la station de métro Peel. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- biens non durables- au budget des 

années concernées. 

Soumise une lettre du directeur du bureau de transport 
métropolitain en date du 30 novembre 1976 informant l'avocat de la Communauté que 
certains immeubles acquis par la ville de Montréal en vertu de l'article 318 de la loi 
de la Communauté pour l'aménagement de l'accès sud de la station de métro Beaugrand, 
ne sont plus requis; 

ATTENDU que la ville de Montréal a l'intention de 
procéder à la vente des immeubles précités; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

d'informer la ville de Montréal que la Communauté n'a aucune objection: 

a) à la vente par la ville de Montréal d'une partie du lot 394-507 du cadastre de la 
paroisse de la Longue-Pointe, conformément au plan L-333 préparé le 16 février 
1976 par M. Denis Sarrazin, arpenteur-géomètre; 

b) à la renonciation par la ville de Montréal à la servitude de passage pour fins 
d' entf:ée commune aux deux lots 394-506 et 394-507 du cadastre de la paroisse 
de la Longue-Pointe créée par acte enregistré sous numéro 811941 et indiquée 
sur le plan L-333 préparé le 16 février 1976 par M. Denis Sarrazin, arpenteur
géomètre. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accepter l'offre de la Commission de transport de la Communauté en date du 1er décembre 
1976 à l'effet de permettre à la Communauté d'utiliser, à certaines conditions, un espace 
de terrain appartenant à ladite Commission pour l'entreposage d'équipements de voie, et 
d'autoriser le secrétaire général à signer cette acceptation pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
76-1831 

RESOLU: 
76-1832 

RESOLU: 
76-1833 

RESOLU: 
76-1834 

RESOLU: 
76-1835 

le 15 décembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 76-1788 de ce comité en date du 9 décembre 1976 accep
tant provisoirement certains travaux faisant partie du contrat 160, en y remplaçant 
le deuxième paragraphe par le suivant : 

11 11 est entendu que la période de garantie des travaux ci -haut mentionnés 
et acceptés se terminera un an après l'acceptation provisoire de l'ensemble 
du contrat 16011 

• 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $26,000 pour la conception, le montage, la 
composition et l'impression en deux langues des quatre numéros du dépliant intitulé 
11 Aperçu économique de la Communauté urbaine de Montréal 11 à être publiés au cours 
de l'année 1977. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications 

(budget 1977) . 

Sur recommandation du Cense i 1 de sécurité pub li que, 
i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1976 : 

DE: 

Services professionnels et administratifs $300,000 

A: 

Surtemps -policiers $300,000 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du trésorier, d'approprier, 
jusqu'à concurrence d'un montant n'excédant pas $9,500,000, le surplus non encore 
approprié, s'il en est, de l'exercice financier de la Communauté se terminant le 31 
décembre 1976 afin de pourvoir 

d'abord au règlement des réclamations de certaines municipalités pour services 
rendus à ladite Communauté et 

ensuite au paiement des contributions à la Caisse de retraite des fonctionnaires 
et au fonds de pension des policiers de la Communauté, jusqu'à concurrence des 
montants disponibles. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 
Acadie : 
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RESOLU: 

le 15 décembre 1976 
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a) de décréter 1' acquisition, à 1' amiable ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, d'un emplacement situé au nord-ouest de 1' avenue Beaumont 
et au sud-ouest du boulevard de 1' Acadie, dans vi lie Mont-Royal, indiqué par les 
lettres ABCDEA sur le plan d'acquisition C-1-542-241-2 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de 
la ville de Montréal, daté du 18 aoùt 1976 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'offrir à ville Mont
Royal de procéder elle-même à cette expropriation suivant les dispositions de 
l' arti cie 318 de la Loi de la Communauté. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du commissaire à l' évaluàtion en date du 7 décembre 1976 concernant 
l'état des évaluations totales du territoire de la Communauté pour Pannée 1976, 
y compris la partie de la ville de Longueuil desservie par la CTCUM. 

Décision rendue le 6 décembre 1976 par la Commission des Transports du Québec 
dans l'appel qui lui a été présenté relativement à 1' augmentation des tarifs du 
transport en commun à Montréal. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 17:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 76-1805 à 76-1835 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1' avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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49 

RESOLU: 
76-1836 

RESOLU: 
76-1837 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 23 décembre 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Reussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de tv\ontréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme luset de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 1er et 9 décembre 1976. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 342; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

-
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RESOLU: 
76-1838 

RESOLU: 
76-1839 

RESOLU: 
76-1840 

76-1841 

RESOLU: 
76-1842 

le 23 décembre 1976 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 237 
liste 237-A 
liste 237-B 
liste 237-C 
liste 237-D 
liste 237-E 
liste 237-F 
liste 238"" 

- comptes CSP 3541 à CSP 3623 inc. 
ratifications CSP R-409 à CSP R-411 inc. 

- comptes CSP S-985 à CSP S-1007 inc. et CSP S-1009 
- comptes CSP 14057 à CSP 14059 inc. 
- compte CSP S-1010 
- compte CS P S -6 
- comptes CSP S-1030 et CSP S-1031 
- comptes CSP 3624 à CSP 3674 inc. 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 3619 qui est annulé. 
1 MPUTA TJON: liste 237-C - budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 

1975; 
listes 237, 237-A, 237-B, 237-D, 237-F et 238- budget du Conseil 
de sécurité publique pour l'année 1976; 

587 

liste 237-E- budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1977. 

---------------
Après avoir pris connaissance d'un rapport de 

l'avocat de la Communauté, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Me Julien Lanctôt en 
qualité d'avocat grade 1 au secrétariat général -étude légale, au traitement annuel 
de $13,000. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le secrétaire général ait 
préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à retenir, à compter du 3 janvier 1977 pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, les services professionnels de M. Roger Jeannette, c.a., 
pour agir à titre d'expert comptable à la trésorerie, au taux horaire de $30. 
IMPUTATION: virement de $25,000 de : autres dépenses- dépenses imprévues 

à : trésorerie -services professionnels et 
administratifs (budget 1977). 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) mois à compter du 21 
décembre 1976, l'engagement de M. Alain Lachapelle, commis grade 1 temporaire 
à la trésorerie -section de la paie, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. 
IMPUTATION: trésorerie- section de la paie- traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, à la trésorerie- comptabilité, à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Michèle Bissonnette, présentement commis grade 1 au Conseil de 
sécurité publique. 

b) de nommer en permanence, à la trésorerie- comptabilité, à ses titre et traitement 
actuels, M. Pierre Landry, présentement commis grade 2 au service de police. 

IMPUTATION: trésorerie- comptabilité- traitements. 
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RESOLU: 
76-1843 

76-1844 

RESOLU: 
76-1845 

RESOLU: 
76-1846 

RESOLU: 
76-1847 

le 23 décembre 1976 

Sur recommandation du commissaire à 
JI évaluation, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlles Johanne Toupin et 
Carole Vincent 

à 1' emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci -dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de 
cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonctions de ces 
employées, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir 
leur permanence, ces employées devront se conformer aux dispositiorls de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 2 au service 
d'évaluation, M. Réal Robitaille, présentement calculateur grade 1 audit service; 
le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de mettre fin à JI engagement temporaire de Mlle Diane Mal enfant, commis grade 1 
au service d'évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mlles Sylvie L'Espérance et 
Diane Malenfant 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Nicole Lamothe à 
l'emploi de préposée aux renseignements au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à JI expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour o.btenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résàlution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

Archives de la Ville de Montréal



1 

l. 

RESOLU: 
76-1848 

76-1849 

RESOLU: 
76-1850 

76-1851 

76-1852 

RESOLU: 
76-1853 

le 23 décembre 1976 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

589 

a) de nommer, pour la période du 3 janvier au 6 mai 1977 inclusivement, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au bureau de transport métropo
litain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux 
dispositions de l'article G-9 de la convention collective de travail des fonctionnaires : 

Noms 

DEZIEL, André 
LOJGNON, Rénald 

Taux horaires 

$6.25 (5e stage) 
$5.96 (4e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 5 janvier 1977, la démission de M. Yves Chevalier, 
surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel Carrier à 
1' emploi de commis grade 1 au servi ce d 1 assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-A- traitements et gages. 

b) d'assigner temporairement, conformément à l'alinéa 19.16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire au service 
d'assainissement des eaux, Mlle Francine Cusson, présentement sténodactylo audit 
service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

c) d'accorder à M. Michelet Joseph, ingénieur groupe 2 au service d'assainissement 
des eaux, à compter de sa date d'entrée en fonctions, 1' allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan "B" de l'article 30 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accepter, à compter du 18 décembre 1976, la démission de Mme Fernande 
Perreault, sténosecrétaire au service d'assainissement des eaux; 

b) d'accepter, à compter du 8 janvier 1977, la démission de M. Pierre Ri cher, 
aide-technique au servi ce d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
76-1854 

76-1855 

76-1856 

76-1857 

RESOLU: 
76-1858 

le 23 décembre 1976 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 29 
novembre 1976, conformément à l'alinéa 20.10 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, M. René Lacoste à l'emploi de conseiller en 
gestion au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel de $19,093. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travail précitée et de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, au Conseil de sécurité publique, les personnes dont les 
noms suivent à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement 
annuel minimum attaché à chacun de ces emplois : 

Noms 

CYR, Daniel 
ROY, Joanne 

Emplois 

commis grade 
dactylo 

A compter du 

15 décembre 1976 
13 décembre 1976 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces 
employés devront se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer en permanence, à compter du 24 novembre 1976, à l'emploi de 
commis grade 2 au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel de 
$11,354.87, M. Alvaro Pacheco, présentement commis aux renseignements 
surveillant au service de police. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements régyliers- civils. 

d) de pro 1 on ger, pour 1 a péri ode du 6 au 17 décembre 197 6, l' engagement de 
M. Robert Jourdain en qualité d'avocat-stagiaire à titre auxiliaire au bureau 
des conseillers juridiques du service de police, au taux horaire de $5.00. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, à compter du 13 décembre 1976, M. Gilles Lamarche à la fonction 
de chauffeur de véhicules motorisés "C' auxiliaire au Conseil de sécurité publique 
au taux horaire de $5 .615; 

b) de nommer en permanence, à la fonction de garde (CUM) titulaire au service de 
police, au taux horaire de $5.30, M. Pierre Gagnon, actuellement chauffeur 
et aide titulaire au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
76-1859 

RESOLU: 
76-1860 

RESOLU: 
76-1861 

RESOLU: 
76-1862 

76-188.3 

le 23 décembre 1976 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 22 décembre 1976 autorisant le virement de crédits suivant au budget de 
ladite Commission pour l'année 1976 : 

DE: Service du génie $60,000 

A: Service de la trésorerie $60,000 

Il est 

d'approuver ce virement de crédits. 

Il est 

591 

d' autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Tai Il efer & Léger, 
avocats, au montant de $150, pour services professionnels rendus en rapport avec 
l'assemblée régulière du Conseil de la Communauté tenue le 15 décembre 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses -services professionnels. 

Il est 

de remplacer par la suivante la résolution 76-1268 de ce comité en date du 2 septembre 
1976, sur le refus par la Régie des mesures anti-inflationnistes des hausses de rémunéra
tion accordées aux employés cadres de la Communauté pour l'année 1976 : 

"Après avoir pris connaissance d'un rapport du bureau 
du personnel sur le refus par la Régie des mesures anti-inflationnistes des hausses 
de rémunération accordées aux employés cadres de la Communauté pour l'année 
1976, i 1 est 

RESOLU: 

il est 

de confier à l'assistant secrétaire général - personnel de la 
Communauté conjointement avec le directeur du service du 
personnel de la ville de Montréal, le mandat d'en appeler de 
la décision rendue le 23 août 1976 par la Régie des mesures 
anti-inflationnistes dans le cas des directeurs, adjoints, assistants 
et cadres administratifs de la Communauté, après avoir essayé 
d'en arriver à une entente avec ladite Régie.". 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 

a) de se conformer au jugement rendu le 2 décembre 1976 par l'honorable juge Louis
Philippe Gagnon dans la cause C.P.M. 02-041931-754- John Labelle -vs- Peter 
Finn et Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $292.50 au demandeur avec intérêts de 5% depuis le 6 novembre 1975 à la date 
de JI émission du chèque, et d' une somme de $147.85 à Mes Robitai Ile, Dansereau 
et Associés, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 29 novembre 1976 par l'honorable juge 
Raymond Pagé dans la cause C. P. M. 02-021356-758 - D' Alesio Contracting lnc. 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Jean Martin, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $446 à la demanderesse avec intérêts de 8% depuis le 6 juin 1975 
à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $174.05 à Me Claude Guérin, 
procureur de la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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76-1864 

RESOLU: 
76-1865 

76-1866 

RESOLU: 
76-1867 

le 23 décembre 1976 

c) de se conformer au jugement rendu le 22 novembre 1976 par le juge Jean-Paul 
No~l, dans la cause C.P.C. 32-001684-769- Jean-Robert Girard -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de $80 au 
demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

---------------
Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) d'autoriser le trésorier à retenir les services de la firme Samson, Bélair & 
Associés, comptables agréés, pour faire l'étude du contrôle interne de la 
Communauté et plus spécialement à la trésorerie, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $25,000 pour la phase 1 dudit projet. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à: trésorerie et comptabilité- services professionnels 
et administratifs. 

b) d'autoriser le trésorier à emprunter, pour la période du ler janvier au 31 
décembre 1977, conformément aux dispositions du règlement 28 modifié de la 
Communauté, pour les fins du fonds de roulement : 

1- du fonds d'administration budgétaire 

jusqu'à concurrence de $50,000,000 

2- du fonds des règlements en cours -règlement 2683/Montréal 

jusqu'à concurrence de $ 3,500,000 

3- du fonds des règlements d'emprunt en cours - boulevard 
Métropo 1 i tain 

jusqu'à concurrence de $ 3,500,000 

Ces emprunts du fonds de roulement, par tranches, ajoutés aux emprunts bancaires, 
ne devront pas excéder une période de quatr:e.,..vi:rigt-dix (90) jours et un montant 
de $125,000,000. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur valeur 
nominale, par tranches, du ler janvier au 31 décembre 1977, des billets promis
soires jusqu'à concurrence de $125,000,000, payables au porteur, portant intérêt 
au taux préférentiel pour des périodes n'excédant pas 31 jours, pour les fins du 
fonds de roulement de la Communauté, aux banques suivantes : 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$25,000,000 
$25,000,000 
$25,000,000 
$25,000,000 
$12,500,000 
$12,500,000 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour chacune 
des banques, advenant l'impossibilité pour l'une ou plusieurs d'entre elles de 
consentir ces prêts sur billets promissoires aux dates auxquelles ils seraient émis. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
76-1868 

le 23 décembre 1976 593 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de servi ces ci -après mentionnés les montants 
indiqués en regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdits services, et ce, 
afin que les fonctions et les programmes suivants de la Communauté soient réalisés au 
cours de l' année 1977 : 

Aux directeurs Fonctions Programmes Obiets de Monrants 
suivants et activités dépenses 

Secrétaire Administration Conseil et comité T-raitements $ 362,620 
général générale exécutif Trans port et commu-

nièations 12,000 
Servi ces professionnels 
et administratifs 15,500 
Location, entretien et 
réparations 85,000 
Biens nç>n durables 10,500 

$ 485,620 

Administration 
1- Secrétariat Traitements $ 310,080 

Transport et commu-
ni cations 78,000 
Services professionnels 
et administratifs 7,000 

· Location, entretien et 
réparations 147,000 
Biens non durables 42,000 

$ 584,080 

Administration 
2- Etude légale Traitements $ 339,650 

Trans port et commu-
ni cations 17,000 
Servi ces professionnels 
et administratifs 10,750 
Location, entretien et 
réparations 103,500 
Biens non durables 7,000 

$ 477,900 

3- Bureau du Traitements $ 215,035 
personnel Transport et commu-

ni cations 64,000 
Services professionnels 
et administratifs 135,500 
Location, entretien et 
réparations 40,500 
Biens non durables 8,000 

$ 463,035 

Trésorier Administration Administration 
générale 1- Trésorerie Traitements $ 751 ,330 

Transport et commu-
ni cations 56,800 
Servi ces professionnels 
et administratifs 280,300 
Location, entretien et 
réparations 119,000 

·Biens non durables 23,400 
$ 1,230,830 
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594 le 23 décembre 1976 

Aux directeurs Fonctions Programmes Objets de Montants 
suivants et activités dépenses 

2- Autres Service de la dette $ 12,588,926 
dépenses Charges financières 1,000,000 

Mauvaises créances 10,000 
Virement au surplus de 
la Corp. de Montréal 
Métropolitain 19,584 
Remboursement à cer-
taines municipolités 
re: Pointe-aux-Trembles 57,000 
Contributions de 
l'employeur 1 ,766,000 

$ 15,441,510 

Transport Transferts Remboursement èl la 
routier CTCUM - déficit de 

1976 (en partie) $ 25,305,791 
Remboursement a la 
ville de Montréa! du 
service de la dette du 
métro initial 13,339,506 
Servi ce de la de He 
pour la construction 
des prolongements 
du métro 41,682,419 

$ 80,327 F 716 

Hygiène du Serv 1 ce de la dette 
milieu pou~ l'assainissement 

des eaux $ 3,195,125 
Intérêts sur emprunts 
temporaires (reg. 21) 50,000 

$ 3,245,125 

Commissaire à Administration Evaluation Traitements $ 5,613,030 
l'évaluation générale Transport et commu-

ni cations· 227,000 
Services professionnels 
et administratifs 897,000 
location, entretien et 
réparations 275,000 
Biens non durables 51,000 

$ 7,063,030 

Directeur du Transport Etudes - réseau Traitements $ 57,000 
bureau de routier de transport Transport et commu-
transport métro- ni cations 6,500 
politain Servi ces professionnels 

et administratifs 3,000 
Biens non durables 3,500 

$ 70,000 

Directeur du Hygiène du lutte contre la Traitements $ 908,000 
service de l'os- milieu pollution de Transport et commu-
sainissement de Pair ni cations 72,000 
l'air et de l'ins- Servi ces profe~sionnels 
pection des et administratifs 43,300 
aliments location, entretien et 

réparations 118,000 
Biens non durables 57,000 

$ .11198,300 

Santé et Inspection des Traitements $ 2,196,515 
bien-être aliments Transport et commu-

ni cations 206,000 
Services professionnels 
et administratifs 24,000 
location, entretien et 
réparations 109,200 
Biens non durables 77,500 

$ 2,613,215 
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le 23 décembre 1976 

Aux directeurs Fonctions Programmes Objets de Montants 595 
suivants et activités dépenses 

Direcfeur du Hygiène du Projets munici- Traitements $ 203,435 
service milieu paux d'aqueduc Transport et commu-
d'assainissement et d'égo~;~ts et ni cations 31,150 
des eaux 1 contrôle des dé- Services professionnels 

versements in- et administratifs 79,000 
dustriels Location, entretien et 

réparations 32,000 
Biens non durables 12,960 

$ 358,545 

Directeur du Urbanisme et Urbanisme et Traitements $ 581,920 
serviCe de mise en valeur· schéma d'orné- Transport et commu-
planification du territoire nagement ni cations 61,200 

Services professionnels 
et administratifs 7,500 
Location, entretien et 
réparations 90,300 
Biens non durables 31 ,200 

$ 772,120 

Directeur de Urbanisme et Promotion et Traitements $ 386,620 
l'Office mise en va leur développement Transport et commu-
d'expansion du territoire industrie 1 nications 500,000(*) 
économique Services professionnels 

et administratifs 131, lOO(*) 
Location, entre ti en et 
réparations ' 104,000 
Biens non durables 41,000 

$ 1,162,720 

(*) Les contrats relatifs ô la publicité ou aux publications 
de l'Office d'expansion économique ainsi que ceux des 
consultants en publicité sont sujets à l'approbation du 
comité exécutif. 

b) de mettre ô la disposition des directeurs de services ci-après men
tionnés les montants indiqués en regard de chacun d'eux pour le 
paiement du sur temps a être effectué dans leur servi ce respectif 
pour les programmes ou activités ci-après mentionnés, a compter 
du 1er janvier 1977: 

Aux directeurs 
suivants 

Secrétaire général 

Trésorier 

Commissaire à 
l'évaluation 

Directeur du service 
de l'assainissement 
de l'air et de l'ins-

. pection des aliments 

Directeur du service 
d'assainissement des 
eaux 

Directeur du service 
de planification 

Directeur de POffi ce 
d'expansion économique 

Programmes ou 
activités 

Montants 

Conseil et comité exécutif $ 500 
Secrétariat 500 
Etude légale 500 
Bureau du personnel 500 

Trésorerie 

Evaluation 

Lutte contre la pollution 
de l'air 
Inspection des aliments 

Projets municipaux d'aque
duc et d'égouts et contrôle 
des déversements industriels 

Urbanisme et schéma 
d'aménagement 

Promotion et développement 
industriel 

$ 1,000 

75,500 

500 
500 

500 

500 

500 

$81 ,000 

IMPUTATION: budget 1977-

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

virement de: autres dépenses - surtemps 
à: chaque service et activité 

ci-haut décrits à !'.item surtemps. 
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RESOLU: 
76-l869 

RESOLU: 
76-1870 

RESOLU: 
76-1871 

RESOLU: 
76-1872 

RESOLU: 
76-1873 

76-1874 

le 23 décembre 1976 

. Sur recommç:andation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service de 1' approvisionnement 
de la ville de "-Aontréal, division de la récupération, les biens mobiliers énumérés à 
son rapport du 14 décembre 1976, pour qu'il en dispose au nom de la Communauté 
aux meilleures conditions possibles. . 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour la construction de bâtiments pour les postes de redressement Des 
Seigneurs et Richelieu du prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no 2 
(contrat 169), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 17 décembre 1976. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
montants indiqués en regard des comptes énumérés ci -dessous : 

Compte 22-Y 
Compte 22-YI-A 
Compte 22-VII 
Compte 22-VIII 
Compte 22-X 

Loyers et locations 
Traitements et gages 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

$ 200,000 
6,525,000 

150,000 
200,000 
200,000 

1 MPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $400,000 pour le paiement du surtemps à être exécuté par les employés 
dudit bureau pour l' année 1977. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser le remboursement~ Quebec Tools & N\achine Works Ltd. du solde de 
$675 de la retenue spéciale effectuée relativement au contrat 105 concernant la 
fabrication, la fourniture et la livraison de cintres métalliques et le urs pièces 
accessoires. 

b) d'autoriser le remboursement à Quebec Tools & N\achine Works Ltd. de la 
retenue spéciale de $4,390 effectuée relativement au contrat 127 concernant 
la fourniture, la fabrication et la livraison de cintres métalliques et de leurs 
pièces accessoires. 
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76-1875 

76-1876 

76-1877 

RESOLU: 
76-1878 

RESOLU: 
76-1879 

76-1880 

.. 
le 23 décembre 1976 597 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $300,000 pour parfaire le coût des 
travaux du contrat 402-Ml-73 relatif à l'étude, à la fabrication, à la livraison, 
à l'installation, aux essais et à l'entretien des équipements des postes de 
redressement de la ligne no 1 du métro, dont l'adjudicataire est la compagnie 
Brown Boveri (Canada) limited. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro -règlement 22 modifié. 

d) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $100,000 pour l'exécution, par la division technique
études générales du service des travaux publics de la ville de Montréal, de 
travaux relatifs à la préparation de plans et de descriptions techniques en vue 
d'homologations et d'acquisitions d'immeubles en rapport avec le prolongement 
du réseau initial du métro. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

e) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $100,000 pour l'exécution, par le service de la voie 
publique de la ville de Montréal, de divers travaux de réfection ou de recons
truction de pavages, trottoirs, etc., nécessités par le prolongement du réseau 
du métro. 
IMPUTATION: compte 22-11- utilités publiques. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $19,000 pour la survei Il ance et autres travaux connexes 
à être exécutés par la division technique-architecture du service des travaux 
publics de la ville de Montréal, relativement à la construction des stations de 
métro Pie IX (contrats 114 et 158) et Joliette (contrat 131). 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $2,000 pour la surveillance et autres travaux connexes 
à être exécutés par la division technique-ponts et charpentes du servi ce des 
travaux publics de la ville de Montréal, relativement à la construction des stations 
de métro Pie IX (contrat 114) et Joliette (contrat 131). 

l"MPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard Maurice-Duplessis 
(côté nord), entre l'avenue André-Dumas et la rue P. 132-176, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
pour l'installation de conduites d'aqueduc sur une longueur d'environ 1800 pieds, 
de conduites d'égout sanitaire sur une longueur d'environ 1325 pieds et de 
conduites d'égout pluvial sur une longueur d'environ 2615 pieds dans les rues du 
projet de Condominium Ludger, sis sur une partie des lots 263, 265 et 266, à l'est 
de Blue Haven Drive et au nord du boulevard de Salaberry, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 
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76-1881 c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 
à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans le boulevard Gouin, entre le 
boulevard des Sources et un point situé à environ 180 pieds à l'est de la rue 
A liard, ces travaux n 1 ayant aucune incidence intermunicipale. 

76-1882 d) d'informer les Services de protection de l'environnement et la ville de 
Montréal que la Communauté approuve en principe le raccordement temporaire 
des égouts sanitaires aux égouts pluviaux et l'aménagement général des égouts 
projetés dans une partie du territoire ouest du quartier Saraguay, tel que montré 
sur le plan no 353-104/1 du 20 décembre 1976 préparé par la division technique 
des eaux usées du service des travaux publics de la ville de-Montréal; la ville 
de Montréal ne devra pas procéder à la construction proprement dite de ces 
ouvrages sans en avoir soumis les plans de construction et obtenu l'approbation 
de la Communauté. 

76-1883 e) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution de travaux de forages et de sondages sur 
le territoire de la Communauté (contrat 3257), selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 20 décembre 1976. 

76-1884 · f) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 48-0120-6366-76 au 
montant de $62,271, émis par la Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada, 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Canco Concreters 
Co. ltd., relativement au contrat qui lui a été accordé pour l'exécution des 
travaux de la phase Il des services extérieurs de l'usine d'épuration de l'Est 
(contrat 1751). 

76-1885 g) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux les 

76-1886 

montants indiqués en regard des comptes énumérés ci -dessous : 

Compte 27 -Il 
Compte 27-111 

Compte 27-V 
Compte 27-VI-A 
Compte 27-VJ-B 
Compte 27-VII 
Compte 27-VIII 
Compte 27-X 

Utilités publiques 
Forages, sondages et 
études des sols 
loyers et locations 
Traitements et gages 
Honoraires 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

$ 100,000 

50,000 
256,000 

2,410,000 
5,800,000 

214,000 
140,000 

15,000 

1 MPUTATIO N: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

h) d'autoriser les dépenses additionnelles suivantes pour les services professionnels 
à être rendus par les firmes d'ingénieurs et d'architectes ci-après mentionnées 
relativement à l'usine d 1 épuration de l'Est, le tout conformément aux résolutions 
74-325, 74-326, 74-327, 74-328, 74-329, 75-442 et 75-1549 de ce comité en 
date des 14 mars 197 4, 10 avri 1 1975 et 23 octobre 1975 : 

Pageau, Morel & Associés, ingénieurs $ 125,000 

Scharry-Ouimet, ingénieurs 300,000 

Surveyer, Nenni ger & Chênevert lnc., ingénieurs 500,000 

David, Boulva, Clève, architectes 500,000 

Asse lin, Boucher, Ducharme, la pointe lnc., ingénieurs 950,000 
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RESOLU: 
76-1887 

RESOLU: 
76-1888 

RESOLU: 
76-1889 

le 23 décembre 1976 

Beauchemin, Beaton, Lapointe, lnc., ingénieurs 

Régis Trudeau et Associés et la Société d'Ingénierie 
Shawinigan Limitée, ingénieurs 

IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

599 

$ 50,000 

11900,000 

a) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $100,000 pour les services 
d'avise urs techniques et de spécialistes à être fournis par la firme d'ingénieurs 
Metcalf & Eddy lnc. relativement à 1' usine d'épuration de l'Est, le tout confor
mément à la résolut ion 73-41 de ce comité en date du 18 janvier 1973; 

b) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $50,000 pour les services 
d' aviseurs techniques et de spécialistes à être fournis par la firme d'ingénieurs 
A.A. Mathew's Division of CRS Design Associates International lnc. relativement 
à la construction d'intercepteurs et d'ouvrages connexes, le tout conformément à 
la résolution 76-467 de ce comité en date du 25 mars 1976; 

c) d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $200,000 pour les services 
professionnels à être rendus par la ville de Montréal conformément à la résolution 
72-476 de ce comité en date du 8 juin 1972 et à l'entente intervenue entre cette 
municipalité et la Communauté en vertu du règlement 12 de cette dernière. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

,;.. 
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

de retenir, pour la période du 20 décembre 1976 au 15 mars 1977, les services de 
conciergerie de la Corporation Sanibec (Montréal) pour P_ édifice sis au 2620 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal, le tout conformément à 1' offre -de ladite compagnie 
en date du 9 décembre 1976, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $3,000 à 
cette fin. 
IMPUTATION: compte27-V- loyers et locations- 90% et 

projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - location, entretien et réparations - 10% 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
JIOffice d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $4,900 pour la parution d'annonces dans 
les cahiers spéciaux portant sur l'économie, à être publiés dans les revues ou 
journaux suivants : 

La Presse 
Le Devoir 
The Gazette 
Commerce 

Les Affaires 
Financial Times 
Canadian Business 
Globe & Mail 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 
communications - budget 1977. 
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76-1890 

RESOLU: 
76-1891 

RESOLU: 
76-1892 

RESOLU: 
76-1893 

le 23 décembre 1976 

b) de mettre à la disposition du directeur par intérim de l'Office d'expansion 
économique une somme de $1 1 600 pour l'achat d' équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: promotion et développement industriel - achat 
d' équipement. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique 1 il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
1976: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses imprévues 

Conseil de sécurité publique - location~ 
entretien et réparations 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

$1751000 

$1751000 

d'autoriser le trésorier à donner suite à la résolution CS-76-488 du Conseil de 
sécurité pub! ique en date du 10 décembre 1976 concernant 1 es traitements de l' Etat
Major du service de police 1 selon les termes et conditions mentionnés dans ladite 
résolution. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 1 pour fins de métro 1 ~.oit· la construction d'un 
puits de ventilation et de 1 a sortie d' urgence Alexandra : 

a) ·de décréter l' acquisition 1 à Jlamiableou par voie d' expropriation 1 avec prise 
de possession préalable 1 d'un emplacement situé au nord-ouest de la rue de 
Castelneau et au nord-est de la rue Mile-End 1 dans la ville de Montréal 1 indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition C-1-545-241-1 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal 1 daté du 26 août 1976 et identifié par le secrétaire 
général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation par 
prise de possession préalable 1 à ses frais 1 avec l'obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la construc
tion d'un puits de ventilation et de la sortie d'urgence Alexandra; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) jours desa réception 1 IL Y A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire 1 conformément 
aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 des Lois du 
Québec de 1973)1 la procédure pour l'expropriation de l'immeuble mentionné 
au paragraphe a) ci -dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $41510 aux fins de l'indemnité à payer pour l' acqui
sition susdite 1 à être parfaite par le comité exécutifs' il y a lieu. Cette dépense 
devra être annulée si la vi Ile de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: $41510 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (règlement 22 
modifié). 
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RESOLU: 
76-1894 

le 23 décembre 1976 

JI est 

d'adopter le règlement suivant : 

Règlement 

By-law 37 
Autorisation à la Commission de 

transport d'effectuer ~ertaines 
dépenses non prévues à son bud, 
get de 1976. 

ATTENDU que la Commission 
de transport de la Communauté ur, 
baine de Montréal (ci-après appe
lée la "Commission") a besoin de 
crédits additionnels de $1.273.500 
au service du transport pour cou
vrir l'augmentation du coût de la 
prime d'amplitude résultant de la 
convention collective en vigueur 
entre la Commission et la Frater
nité des chauffeurs d'autobus, opé
rateurs de métro et employés des 
services connexes au transport de 
la CTCUM: 

ATTENDU que suite à la déci
sion du gouvernement du Québec 
d'augmenter, à compter du 1er 
juillet 1976, la cotisation au régime 
d'assurance,maladie du Québec, 
la Commission a subi une aug, 
mentation de dépenses estimée à 
$450,000 pour laquelle les services 
du transport, de l'entretien des 
véhicules et de la trésorerie ont be
soin des crédits additionnels s'éle
vant respectivement à $268,000, 
$79.000 et $10,000: 

ATTENDU que depuis le 1er 
janvier 1976, la Commission est 
visée par la Cédule 1 de la Loi des 
Accidents du travail du Québec et 
que la différence eritre l'estimé des 
cotisations basé sur l'état fourni 
par la Commission des Accidents 
du travail et le compte envoyé à 
la Commission en juin 1976 est de 
$283,411 et que, compte tenu des 
crédits disponibles au poste "taxes 
et permis", la Commission a besoin 
de crédits additionnels s'élevant à 
$200,000; 

ATTENDU que ces crédits dis, 
ponibles sont pour l'exercice 1976 
de la Commission et que le tréso

--rier de cette dernière a fait rapport 
à la Commission le 20 décembre 
1976; . 

ATTENDU que la Commission 
a adopté le 22 décembre 1976 une 
résolution demandant au comité 
exécutif de la Communauté urbai, 
ne de Montréal de l'autoriser à 
encourir, pour son exercice 1976, 
les dépenses additionnelles pré
vues à cette résolution; 

ATTENDU que l'article 286 du 
chapitre 84 des Lois du Québec de 
1969 acç:orde le pouvoir au comité 
exécutif de la Communauté d'auto" 
riser, par règlement, la Commis
sion à ericourir d'autres dépenses 
qtie celles prévues à son budget, 
aux conditions et pour les mon
tants qu'il détermine; 

Authorization to the Transit Com .. 
mission to effect certain expend"' 
itures not provided for in its 
1976 budget. 

WHEREAS the Montreal Ur, 
ban Community Transit Commis, 
sion (hereinafter called the ''Com
mission") requires additional ap
propriations of $1,273,500 in the 
transportation department to cover 
the increased cast of the spread 
premium resulting from the col, 
lective agreement in force between 
the Commission and the Brother, 
hood of Bus Drivers, Metro opera
tors, and employees of depart
ments associated with transport at 
the MUCTC; 

WHEREAS. following the de
cision of the Quebec Government 
to increase, as of July 1. 1976, the 
contribution to the Quebec health 
insurance plan, the Commission 
experienced an increase in expend
itures estimated at $450,000 for 
which the transport, vehide main
tenance and treasury departments 
require additional appropriations 
amounting to $268,000, $79,000 
and $10,000, respectively: 

WHEREAS since Tanuary L 
1976, the Commission bas become 
subject to Schedule 1 of the Que
hec Workmen's Compensation 
Act and that the difference be
tween the estimatèd contributions 
based on the statement suppliedby
the Workmeri's Compensation 
Commission and the invoice for
warded to the Commission in June, 
1976, is $283,411, and that, taking 
into account available appropria
tions under the heading "taxes and 
permits". the Commission requires 
additional appropriations totalling 
$200,000; 

WHEREAS suth availahle ap, 
propriations are for the fiscal year 
1976 of the Commission and that 
the Treasurer of the latter sub
mitted a report to the Commission 
December 20, 1976:· 

WHEREAS the Commission on 
December 22, 1976, adopted a re
solution asking the Executive 
Committee of the Montreal Urban 
Community to authorize it to 
incur, for its fiscal year 1976, ad
ditional expenditùres provided for 
under such resolution; · 

WHEREAS Article 286 of 
Chapter 84 of the Quebec Statu tes 
of 1969 empowers the Executive 
Committee of the Communitv to 
authorize the Commission by'by
law to incur expenditures other 
than those provided for in its 
budget, under certain conditions 
and for amounts it shall determine: 
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RESOLU: 

A une séance du comité exécutif 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 23 décembre 
1976, 

Il est décrété et statué: 

1. - La Commission est autori~ 
sée, par le présent règlement, à 
encourir une dépense additionnelle 
de $1.830,500 non prévue au bud~ . 
get de cette Commission pour son 
exercice 1976 et de répartir cette 
dépense comme suit: 

Service du transport $1 ,54:1,500 
Service de l'entretien 

des véhicules $ 
Service de la trésorerie $ 
Taxes et permis $ 

79,000 
10,000_ 

200,000, 

cette dépense additionnelle devant 
être ajoutée au budget de l' exerci
ce 1976 de la Commission. 

le 23 décembre 1976 

. At a meeting ·of the Executive 
Committee of the Montreal Urban 
Community held December 23, 
1976,. 

It is decreed and enacted: 

1 . ...- The Commission is au~ 
thorized, by the present by-law, 
to incur an additional expenditure 
of $1 ,830,500 not provided for in 
the budget of such Commission for 
its fiscal year 1976 and to appor
tion such expenditure as follows: 

Transportation 
Department $1,54:1,500 

V ehicle Maintenance 
Department $ 79,000 

Treasury Department $ 10,000 
Taxes and permits $ 200,000 

su·ch additional expenditure to be 
added to the budget for the fiscal 
year 1976 of the Commission. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 15 décembre 
1976 donnant des explications sur la demande de ce bureau pour des crédits 
additionnels de $300,000 au poste "Traitements et gages11

• 

Correspondance échangée entre le président de la Régie des mesures anti
inflationnistes et le président du comité exécutif au sujet de l'augmentation 
accordée aux cadres de la Communauté pour l'année 1976. 

Nouvel organigramme du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments. 

Rapport du directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments en date du 22 décembre 1976 concernant les contraveni'ions contre 
le règlement 32 de la Communauté relatif aux aliments. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:15 heures, la séance est alors levée. 

les résolutions 76-1836 à 76-1894 inclusivement, 
récitées dons ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une • 

Lawrence Hanigon, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
76-1895 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 30 décembre 1976, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de vi lie Mont-Royal, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

603 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Boisvert à fi emploi 
de commis grade 1 à la trésorerie, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements (budget 1977). 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 
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RESOLU: 
76-1896 

RESOLU: 
76-1897 

RESOLU: 
76-1898 

76-1899 

RESOLU: 
76-1900 

le 30 décembre 1976 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont les noms 
suivent au service d'évaluation, à 1' emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au 
traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois : 

Noms 

BOUCHARD, Lucie 
GUIMOND, James Pierre 

Emplois 

commis grade 
aide-examinateur de bâtiments 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de 
la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le commissaire à l' éva
luation ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux et de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'exception de Mlle Bouchard dans ce dernier cas. 
IMPUTATION: évaluation- traitements (budget 1977). 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, i 1 est 

de mettre à la disposition du commissaire à 1' évaluation une somme de $75,000 pour 
le paiement du surtemps à être exécuté par les employés du service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - surtemps (budget 1977). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Quevi lion 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $18,716. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective 
de travai 1 des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 8 janvier 1977, la démission de M. Léon Archambault, 
survei liant de travaux au bureau de transport métropolitain. . 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Ilariu Reit à la 
fonction d'ingénieur groupe 2 àu service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $22,428. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, aux 
conditions prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travail des 
ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

'l 

1 
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RESOLU: 
76-1901 

RESOLU: 
76-1902 

RESOLU: 
76-1903 

RESOLU: 
76-1904 

le 30 décembre 1976 
605 

b) d'accorder audit M. Reit l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B11 

de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter des 11 et 16 décembre 1976 respectivement, la démission 
de MM. J. Desmond Dalton et Paul-Emile Thibault, téléphonistes (police) au 
service de police. 

b) de mettre fin, à compter du 24 novembre 1976, à l'engagement temporaire de 
Mlle Jeanne-d' Arc Lebel, téléphoniste (police) au service de police. 

c) de mettre fin, à compter du 14 décembre 1976, à l'engagement de M. Gilles 
Lamarche, chauffeur de véhicules motorisés "(l' auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de JI inspection des aliments, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de $500 pour la mise en place et l'installation 
d'équipement dans le laboratoire du service de l'assainissement de l'air et de l' inspec
tion des aliments, conformément à la résolution 76-853 de ce comité en date du 3 juin 
1976. 
IMPUTATION: $250- inspection des aliments- services professionnels et 

administratifs. 
$250 - lutte contre la pollution de 1' air -services professionnels et 

administratifs. 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date du 15 décembre 1976 concernant : 

le maintien en permanence du service de la ligne d'autobus 113- Lapierre, 
aux heures d'affluence, du lundi au vendredi; 

le fonctionnement, durant les périodes creuses, du lundi au vendredi, de la 
ligne d'autobus 113 - Lapierre; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $87,054.19 pour parfaire le coût du 
contrat 405-M8-75 relatif à la fourniture et à l'installation d'un poste de contrôle 
et de mesure à Providence pour le métro, dont l'adjudicataire est lnel Entrepreneurs 
Electriciens lnc. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro -règlement 22 modifié. 

(M. le maire Benoit dissident). 
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76-1905 

76-1906 

RESOLU: 
76-1907 

RESOLU: 
76-1908 

RESOLU: 
76-1909 

le 30 décembre 1976 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 108598 au montant de 
$3,621,931 .50, émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de JI Amérique 
du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 'Beaver 
Cook & Leitch (1976) Limited relativement au contrat qui lui a été accordé 
pour la construction du tronçon Aqueduc du prolongement vers 1' ouest de la 
1 igne de métro no 2 (contrat 156). 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 1er septembre 1976, les travaux du 
contrat 404-M20-73 concernant la fourniture et 1' installation des équipements 
haute-tension pour le prolongement vers 1' est de la ligne no 1 du métro, dont 
JI adjudicataire est la compagnie lnel Entrepreneurs Electriciens lnc. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de Lachine, 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni ci pale : 

Installation de conduites d'aqueduc : 

. rue Ri chard-Hewton, entre les 47 e et 48e avenues; 
47e avenue, entre la rue Richard-Hewton et un point situé à environ 
22 pieds au sud . 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

24e avenue, entre les rues Saint-Antoine et Remembrance; 
rue Saint-Antoine, entre la 24e avenue et un point situé à environ 
125 pieds à l'ouest; 

. sur une longueur d'environ 750 pieds dans le projet Trébor situé au 
sud de la rue Saint-Antoine et à l'ouest de la 25e avenue. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $39,000 pour la confection de la nouvelle 
brochure "Références", à être publiée par l'Office d'expansion économique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 

communications (budget 1977). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Consei 1 de sécurité publique 
pour l'année 1976 : 

DE: 

Achat d'équipement $30,000 

A: 

Surtemps -policiers $30,000 

---------------
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RESOLU: 
76-1910 

RESOLU: 
76-1911 

RESOLU: 
76-1912 

76-1913 

RESOLU: 
76-1914 

RESOLU: 
76-1915 

le 30 décembre 1976 
607 

Il est 

de MODIFIER la résolution /6...;1678 de ce comité en date du 17 novembre 1976 
nommant M. Marcel Marion en qualité de directeur par intérim de 1' Office d' expan
sion économique, en ajoutant après les mots 11 de nommer~" ce qui suit: 

"pour une période maximum de 90 jours". 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 343, 344 et 345; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire Des Marais Il dissident). 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1 ,000 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du secrétariat 
général. 
1 MPUT AT 10 N: vi re ment de: secrétariat généra 1 - secrétariat - transport et 

communications 
à: secrétariat général - secrétariat - surtemps. 

b) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $500 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du bureau du 
président du comité exécutif et du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: Conseil et comité exécutif- transport et 

communications 
à: Conseil et comité exécutif- surtemps 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 décembre 1976 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 280 à 293 inc. -liste no 23- 1976) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 294 à 303 inc. -liste no 24- 1976) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$280 

$200 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Communauté pour 1' année 
1976: 
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RESOLU: 
76-1916 

RESOLU: 
76-1917 

DE: 

A: 

Autres dépenses -dépenses imprévues 

Contributions de 1' employeur -
assurance-chômage 

Contributions de 1' employeur -
paiements forfaitaires 

le 30 décembre 1976 

$10,000 

$50,000 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$60,000 

$60,000 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la trésorerie pour 1' année 
1976 : 

a) DE: 

A: 

b) DE: 

A: 

Autres dépenses - surtemps 

Trésorerie et comptabilité - surtemps 

Trésorerie -section de la paie -.traitements 

Trésorerie -section de la paie - transport et 
communications 

$2,000 

$2,000 

$3,500 

$3,500 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de ratifier le déplacement à Montréal effectué les 19, 20 et 21 octobre 1976 
par M. Antonio Dumais, ingénieur résident à La Pocatière, en vue de participer 
au symposium Mexico-Montréal; d'autoriser à ceHe. finde:paiement d'une somme 
de $131.19 audit M. Dumais, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
jus ti fi catives des dépenses encourues; 

b) de ratifier le déplacement à Montréal effectué le 20 octobre 1976 par M. Roger 
Lauzon, ingénieur résident à Valcourt, en vue de partie iper au symposium 
Mexico-Montréal; d'autoriser à cette fin le paiement d'une somme de $45.60 
audit M. Lauzon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues; 

c) de ratifier le déplacement à Québec effectué le 13 septembre 1976 par M. 
Richard Robert, ingénieur au bureau de transport métropolitain, en vue de parti
ciper au congrès de la Roads & Transportations Association; d'autoriser à cette 
fin le paiement d'une somme de $64.40 audit M. Robert, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Î 
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RESOLU: 
76-1918 

RESOLU: 
76-1919 

RESOLU: 
76-1920 

RESOLU: 
76-1921 

RESOLU: 
76-1922 

le 30 décembre 1976 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, i 1 est 

609 

de mettre à la disposition du directeur par intérim de l'Office d'expansion économique 
une somme de $500 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés dudit Office. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: promotion et développement industriel - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
1976: 

DE: 

A: 

il est 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels - traitements 

$36,000 

$36,000 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1976 : 

DE: 

Charges soc i a 1 es $55,000 

A: 

Surtemps - policiers $55,000 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $10,000 pour le 
paiement du surtemps exécuté par>les employés du service d'évaluation. 

'1 MPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 
à: évaluation - surtemps. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur par intérim de l'Office d'expansion économique 
une somme additionnelle de $3,500 pour l'aménagement des nouveaux bureaux dudit 
Office, conformément à la résolution 76-932 de ce comité en date du 16 juin 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
76-1923 

RESOLU: 
76-1924 

RESOLU: 
76-1925 

RESOLU: 
76-1926 

RESOLU: 
76-1927 

le 30 décembre 1976 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat général pour 
l'année 1976: 

DE: 

Secrétariat - transport et communications $10,000 

A: 

Secrétariat - biens non durables $10,000 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $500 pour le paiement 
du surtemps effectué par les employés de l'étude légale. 
IMPUTATION: virement de: secrétariat général -étude légale- biens non durables 

à: secrétariat général - étude légale - surtemps. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $3,000 pour la programmation et le trai
tement électronique des banques de données de l'Office d'expansion économique 
par la firme Multitek lnc., dont les services ont été retenus en vertu de la résolution 
76-215 de ce comité en date du 12 février 1976. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion écono
mique pour l'année 1976 : 

DE: 

Biens non durables $1,000 

A: 

Location, entretien et réparations $1,000 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments pour l'année 1976: 

DE: 

Inspection des aliments -location, entretien et réparations $2,000 
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RESOLU: 
76-1928 

RESOLU: 
76-1929 

RESOLU: 
76-1930 

le 30 décembre 1976 611 

A: 

1 nspection des aliments -transport et communications $2,000 

Sur recommandation du directeur du service de planification, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de planification pour 
l'année 1976: 

DE: 

A: 

Urbanisme et schéma d'aménagement -transport et 
communications 

Urbanisme et schéma d'aménagement -biens non 
durables 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

$2,000 

$2,000 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
1976: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Trésorerie -section de la paie -services professionnels 
et administratifs 

$60,000 

$60,000 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat général pour Pannée 
1976: 

DE: 

A: 

Secrétariat général -bureau du personnel -traitements 

Secrétariat général -bureau du personnel -services 
professionnels et administratifs 

$8,100 

$81100 

Suite à un avis verbal du trésorier à l'effet que les 
livres de la Communauté sont maintenant fermés pour l'exercice financier 1976, 
la séance est, en conséquence, levée. 
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le 30 décembre 1976 

tes résolutions 76-1895 à 76-1930 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à. une. 

.dCA.AlA.d u---A~ --
Gérard Duhamel, secrétaire général 

Archives de la Ville de Montréal


	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170517_134514
	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170517_135630
	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170517_140315
	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170517_140954
	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170517_141457
	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170517_143240
	numeriseurhdv@ville.montreal.qc.ca_20170517_144613



